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L
'ANNÉE 1947 s'achève. On avait

escompté que, sur le plan de
la politi que interna tionale , elle

constituerai t une importante étape
dans la voie de la l iqu idation de la
guerre et de l'organisation de la paix.
De fai t , les traités signés en février
avec l'Italie et les anciens Etals satel -
lites du Reich hi t lér ien permettaien t
d'espérer que d'autres traités sui-
vraient — ou en tout cas seraient
fixés dans les grandes lignes — avec
la puissance qui avait été la princi pa-
le .coupable du conflit géant. Dès lors,
il y aurait eu chance de rétab lir des
relations internationales progressive-
ment normales en Europe et , partant ,
dans le monde.

Or, il n 'en a rien été. Entre les
vainqueurs de l'Allemagne , le fossé
s'est creusé considérablement. La
nation vaincue a été la p ierre d'a-
choppement parmi beaucoup d'au-
tres. Dès mars déjà , à la conférence
de Moscou , aucune entente ne put
être réalisée quant au futur destin
germani que. Et , quand on se retrouva
six mois plu s lard à Londres , ce fut
plus grave encore. Entre l'U.R.S.S.,
d'une part , les Etats-Unis , la Grande-
Bretagne et la France, d'autre part ,
il n 'y a de point commun ni sur les
frontières allemandes , ni sur la
structure sociale et économique

^ 
de

ce pays, ni sur la question des'répa-
rations. Quant à la malheureuse Au-
triche , dont on avait pu penser , après
l'armistice , qu 'elle reconquerra it ra-
pidement son indépendance , elle est
devenue également un enjeu entre les
grandes puissances.

DE LA DIVISION
DE L'ALLEMAGNE...

L'Allemagne est ainsi le grand su-
jet de division des ex-Alliés. Et , pra-
tiquement , c'est un pays divisé, sans
qu 'à vues humaines on s'aperçoive
comment recoller les deux mor-
ceaux. De leur zone , les Russes ont
fait  une marche avancée de l'écono-
mie et de la politi que soviéti que. Des
deux leurs qu'ils ont fusionnées au dé-
but de l'an , les Anglais et les Améri-
cains se sont efforcés de faire un en-
semble un peu plus cohérent , et sur-
tout un peu moins onéreux que na-
guère. Dire qu 'ils y sont pleinement
parvenus serait exagéré ! Présente-
ment , ils cherchent à agglomérer en-
core la zone française pour former
un tout de l'Allemagne occidentale.
Mais exactement sur quelles hases
économi ques et politi ques, on ne le
sait pas encore. Et justemen t, il im-
porterait de le savoir.

Quant aux Allemands, le moins
qu'on puisse dire est qu'ils sortent
tout de ' même peu à peu de l'état
d'écrasement et de désespoir qui
était le leur au lendemain de leur
retentissante défaite. Les ruines sont
toujours là et la misère reste grande.
Mais on perçoit des signes de renais-
sance civi que. Les Russes comptent
sur des éléments autochtones : com-
munistes ou Prussiens de von Paulus.
Et les sociaux-démocrates , les chré-
tiens-sociaux et les libéraux alle-
mands placent , pour l'instant du
moins , dans les Anglo-Saxons leurs
espoirs d'un redressement germani-
que. A la conférence de Londres, il
était  perceptible que chaqu e groupe
de vainqueurs s'essayait déjà tant
soit peu à capter les faveurs du
vaincu. Et il n 'y a que trente-deux
mois qu 'Hitler s'évanouissait sous
les décombres de la Chancellerie !

... A CELLE DE L'EUROPE
Mais la division de l 'Allemagne

n 'est que l'image de la division de
l'Europe. En réalité , la princi pale
caractér isti que de ces douze mois
écoulés , c'est le renforcement hélas !
croissant des deux blocs antagonistes
formés par les ex-Alliés. Cela malgré
l'existence de I'O.N.U., organisation
supra-nationale , mais c'est souvent
au sein même de cet organisme que
s'est manifesté le plus âprement un
tel antagonisme. A celui-ci , il y a
toutes sortes de raisons : économi-
ques , imp érialistes , idéologiques.
Cette coupure du monde en deux ,
c'est le si gne que les anciens adver-
saires de l 'Allemagne hi t lér ienne
n 'ont pas combattu celle-ci au nom

du même idéal , ni des mêmes inté-
rêts. C'est le signe que manque avant
tout à notre univers une unité spi-
rituelle qu 'il conviendrait d'instaurer
au-dessus des blocs en présence.

L' « ORDRE NOUVEAU »
A L'EST

Il reste que 1917 a marqué un rai-
dissement de ces blocs, un repli , de
leur part , vers l'isolationnisme. Cela
a été frappant surtout dans le camp
oriental. Le non de M. Molotov , dans
les rencontres internationales , est de-
venu tristement fameux. Et cette
prise de position sans cesse négative
de la Russie vis-à-vis de ses parte-
naires s'est accompagnée de toute
une série de mesures tendant à l'amé-
nagement intérieur des territoires
sur lesquels elle exerce son influence.
C'est ainsi qu 'on a connu une vague
d'épuration qui a déferlé sur la Hon-
grie, la Roumanie , la Bulgarie , voire
la Pologne, ayant pour conséquence
d'installer dans ces pays autant de
régimes totalitaires , modelés sur le
système russe." Parallèlement , le Kremlin a enjoint
à Tito de fédérer les Balkans , af in
de rendre plus étroite , sous l'égide
de Moscou , la coopération des Etats
satellites. Et il a choisi également
Belgrade comme centre du Komin-
form , cette troisième internationale
dont la résurrection est , certes, un des
événements marquants de l'année.
Evolution inquiétante non pas seule-
ment parce qu 'elle témoigne , chez
l'Union soviéti que , d'une volonté de
s'inspirer à nouveau de la pensée de
Lénine (créer dans le monde un état
de tension tel que la guerre est au
bout et que la révolution en profi-
tera), mais parce qu 'elle contribue à
ramener le régime d'oppression des
esprits , d'anéantissement des libertés
et de toute-puissance étati que qu 'on
avait cru avoir éliminé en abat tant
le national-socialisme.

INCERTITUDES
A L'OUEST

En face , comment a réagi l'Occi-
dent ? En France et en Italie , le com-
munisme a pareillement essayé d'en-
tamer la substance nationale. Ecarté
du pouvoir , parce que, décidément ,
dans les ministères tripartites de
Paris et de Rome , il rendait vaine
toute initiative gouvernementale , il

a tenté de passer à l'action directe,
en prenant prétexte des conditions
d'existence malheureusement trop
basses des salariés. Jusqu 'à présent ,
ses tentatives ont été repoussèes. Mais
pour qu 'il en aille de même à l'ave-
nir , il conviendrait que les dirigeants
français et les dirigeants italiens
aient l'intelligence et l'énergie d'im-
poser les solutions politi ques et so-
ciales d'ensemble , nécessaires si l'on
veut parler de redressement.

Au delà des Al pes, la situation est ,
à certains égards , malgré les grèves
et l'agitation qui sévissent dans la
Péninsule , un peu plus satisfaisante
qu'outre-Jura. M. de Gasperi a réussi
à op érer le regroupement des forces
hostiles à l'extrême-gauche, en em-
barquant , dans son cabinet démo-
chrétien , socialistes dissidents et ré-
publicains , et à donner une impul-
sion nouvelle à l'économie italienne.
Tandis qu 'en France , coincée entre
le communisme et la marée montante
du gaullisme (qu i s'est manifestée
lors du scrutin municipal) ,  la « troi-
sième force » gouvernementale —
M. R. P. et socialistes — ne dispose
que d'une assiette assez fa ible. Et
les plans de relèvement , qu 'ils éma-
nent de MM. Léon Blum , Ramadier ,
Schuman ou René Mayer , sont bat-
tus en brèche par une Assemblée
nationale aux prérogatives exorbi-
tantes...
L'INTERVENTION
AMÉRICAINE

La Grande-Bretagne, pour sa part ,
ne parvient à sortir de la crise ali-
mentaire et économi que qui l'a affec-
tée dès le lendemain de la guerre
que par la disci pline innée des In-
sulaires et par les mesures draco-
niennes des pouvoirs publics. L'ar-
rivée de sir Stafford Cri pps à l'éco-
nomie nationale a encore accentué
cette tendance vers l'tetatisme , contre
laquelle M. Churchill continue à
mettre en garde sa patrie , avec un
succès certain si l'on considère le
revirement qui s'est produit en fa-
veur des conservateurs aux élections
communales. Le drame de l'Angle-
terre qui est celui , à divers de-
grés, de l'Europ e occidentale tout
entière , est d'avoir été , malgré la
victoire , appauvrie par la guerre à
telle enseigne qu 'il n 'y a pas d'espoir
de relèvement matériel efficace sans
une aide extra-nationale. C'est à ce
point que s'est placée , en 1947, l'in-
tervention américaine.

René BRAICHET.
(Lire la suite en lime page.)
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Avez-vous remarqué la ponctualité du
Nouvel an ? II revient toujours à date
fixe. Jamais encore on ne l'a vu en re-
tard. Jamais non plus il ne s'est pré-
senté trop tôt. Le dernier coup de mi-
nuit sonne et le voilà 1 Cette exactitude
qui, depuis des années, ne s'est jamais
démentie , lui fait le plus grand honneur,
surtout dans un pays d'horlogers comme
le nôtre et nous tenons à le lui lalre
savoir :

Nouvel an I Depuis des temps Immé-
moriaux, tu fais nos délices. Nous te-
nons a toi dans le Haut et dans le Bas.
Nous t'acclamons, nous te portons sur
le pavois de nos verres fraternellement
réunis, des cloches de nos beffrois , des
souhaits de noire coeur, des espoirs de
nos âmes, etc., etc., etc.

Ce brave 1947 dont il ne nous reste
plus que des souvenirs ensoleillés , s'en

va sans retour en plein minuit, par les
routes obscures qui mènent au passé.
Qu 'adviendrait-il de nous, ô Nouvel an,
si tu oubliais de venir? Si, distrait par
les événements et les Images qui s'amon-
cellent, ou devenu opportuniste, tu
«t 'alignais » soudain en devenant, de
Nouvel an grégorien un Nouvel an Ju-
lien 7 (1). •"' °

Notre douzième coup de minuit du-
rerait donc treize Jours pleins,' et c'est
long pour un seul coup, vous 'savez I
Nous resterions bêtement le Vèrrë levé,
à hurler Bonne année I el à nous em-
brasser d'un baiser qui durerait treize
fols 24 heures = 312 heures, ce qui re-
vient a 18,720 minutes de 60 secondes
chacune (S. E. ou O.).

C'est beaucoup, avouez-le , jeunes In-
génues, même pour souhaiter bonne an-
née à celle du centenaire de la Répu-
blique, et les plus grands pourlèche-figure
y perdraient la face.

Non, il ne nous Jouera pas ce vilain
tour-là , le Nouvel an. II viendra bien gen-
timent au moment voulu, et ll durera le

temps qu'il faut pour bien célébrer Fritz
Courvoisier, Ami Girard et Alexis-Marie.
On prétend même qu'il nous fera cadeau
d'un Jour de plus, juste avant la 1er mars ,
pour nous donner le temps de tout pré-
parer aux petits oignons et aux grandes
fondues. Donner du temps I Quel cadeau
magnifique I

O Nouvel an, pense quelquefois au
pauvre chroniqueur pressé I

OLIVE.

(1) Oar vous savez sans doute que le
calendrier Julien retarde de 13 Jours sur
le nôtre.

(Dessins de Marcel North)

...et Tannée suisse
â

NNÉE chargée d'événements
pour notre pays que celle
dont les cloches, dans quel-

ques heures, annonceron t la chute
dans le passé.
LIQUIDATION DU PASSE

Année de liquidation d'abord. Vous
souvient-il , en effet , qu 'en janvier
le Conseil fédéral publiait  deux rap-
ports importants concernant sa poli-
ti que durant les temps difficiles de
la guerre ? Le premier de ces docu-
ments donnait , d'un point de vue
évidemment très « gouvernemental »,
un tableau du régime de presse tel
qu'il fut imposé par les événements
et le souci de la neutralité. Le se-
cond , plus intéressant encore, cons-
tituait la réponse du pouvoir exécutif
au fameux « Rapport du général sur
le service actif » paru quel que six
mois plus tôt et qui avait fait déjà
beaucoup de bruit , soulevé des nua-
ges de poussière , allumé des colères
un peu trop voyantes. Mais les polé-
mi ques engagées alors se sont apai-
sées à mesure que se cicatrisaient les
blessures d'amour-propre qui les
avaient suscitées.

Les débats aux Chambres, en mars ,
sur l'un et l'autre mémoires du gou-
vernement , ont heureusement mis le
point final à des discussions utiles
sans doute dans la mesure où il s'a-
gissait de tirer les leçons d'une ex-
périence qui ne fut pas toujours
exempte d'erreurs, discussions faus-
sées quel quefois par l'esprit de parti
des gens toujours empressés à gros-
sir les fautes d'autrui pour mieux
dissimuler les leurs.

Si certains pol iticiens n'auraient
pas demandé mieux que de continuer
a jouer les dénonciateurs et les re-
dresseurs de tort à retardement , l'op i-
nion publi que , dans son immense
majorité, leur fit comprendre que le
moment était venu de s'occuper du
présent et de l'avenir , les grandes
tâches politi ques ne manquant pas
dans notre pays non plus.
L'OEUVRE DE
L'ASSURANCE VIEILLESSE

Le Conseil fédéral , d'ailleurs, don-
nait l'exemple en esquissant dans sa
réponse au rapport du général les
grandes lignes d'une réorganisation
militaire. Il constitua même une
grande commission pour examiner

dans quel sens et dans quel esprit il
conviendrait de remanier le règle-
ment de service. Les commissaires
ont présenté leur rapport . L'adminis-
tration le tiendra-t-elle longtemps
encore enfoui dans ses cartons ?

Mais c'est sur le plan économi que
et social qu'il fallait  agir. Le peuple
venait de faire un sacrifice particu-
lièrement lourd aux classes labo-
rieuses pour assurer la défense du
pays et sa sécurité — un sacrifice
dont plusieurs générations encore
porteront d'ailleurs leur part le
temps était là de songer aussi , au-
trement qu'en de beaux discours, à
la sécurité relative de ceux que l'âge
priverait de ressources suffisantes.
Le référendum avait été lancé contre
la loi d'assurance-vieillesse et survi-
vants votée à fin juin 104G. Il s'agis-
sait de la défendre et de la faire
triompher devant le souverain. Ce
fut  le mémorable scrutin du 6 juillet ,
où l'élan donné pour la grande œu-
vre sociale entraîna le vote du peu-
ple et des Etats en faveur des articles
économi ques.
LA REVISION DES
ARTICLES ECONOMIQUES

Pour le projet constitutionnel , l'af-faire avait été plus difficile. Il avait
fallu déblayer le terrain. Le parti
socialiste, en dépit de tous les con-
seils, voulait tenter sa chance de
faire admettre par le pays le pro-
gramme économi que de la « Suisse
nouvelle ». On sait le sort qui fut ré-
servé, le 18 mai , à son initiative dé-
nommée « pour la réforme écono-
mique et les droits du travail » et
qui aurait ouvert toutes grandes les
portes à l'étatisme et à la domination
de bureaucratie si l'on n'y avait mis
le holà.

La campagne menée pour écarter
la menace d'un « dirigisme » accen-
tué devait porter préjudice au projet
élaboré par le Conseil fédéral , ap-
prouvé par les Chambres et qui , tout
en maintenant  le princi pe de la li-
berté du commerce et de l'industrie ,
autorise l'intervention du pouvoir
politi que là où il est avéré que l'éco-
nomie privée n'est pas toujours ca-
pable de maintenir le minimum d'or-
dre et d'équité et se révèle trop
faible , sans le secours de l'Etat , pour
faire face aux circonstances extra-
ordinaires.

La majorité acceptante ne fut que
d'une quarantaine de mille voix. Une
opposition d'un demi-million d'élec-
teurs se dressait pour avertir le gou-
vernement et les Chambres qu 'il ne
s'agirait pas d'interpréter de ma-
nière extensive les attributions nou-
velles accordées à la Confédération.
PRIX ET SALAIRES

U est apparu toutefois qu'on ne
peut se passer encore de toute inter-
vention officielle aussi longtemps
que l'économie suisse subit , dans
son évolution actuelle , les consé-
quences du désarroi qui règne encore
sur les marchés mondiaux . C'est bel
et bien à l'Etat qu'on fait appel de
tout côté pour parer à la menace
d'inflation née de la course entre les
prix et les salaires. Or, jusqu 'à pré-
sent , si chacun admet et reconnaît
la gravité du danger , les avis sont
bien différents et la lutte des inté-
rêts particuliers encore très âpre , dès
qu 'il s'agit de porter remède à la si-
tuation qui empire.

Il semble toutefois que si 1947 n 'a
pas permis de résoudre le problème
des prix et des salaires , problème
cap ital

^ 
puisqu 'il met en cause la va-

leur même de notre monnaie et, par
là même, toute la politi que sociale
et toute la politi que financière de la
Confédération , on comprend cepen-
dant mieux maintenant , après les
attristants événements de France el
d'Italie , la nécessité d'un accord
fondé sur la raison et les périls que
nous fait courir la démagogie , tou-
jours à l'affût  de la moindre expres-
sion du mécontentement pour l'ex-
ploiter. L'an prochain nous appren-
dra si l'on peut fonder de solides
espoirs sur la commission consulta-
tive qui s'est constituée après la
grande conférence économi que du
11 novembre dernier.

Georges PERRIN.

(Lire la suite en lime page.)
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petite chambre pour
couple ou Jeunes filles. —
S'adresser : Neubourg 23,
2me à gauche.

Près de la gare
à louer chambre à deux
lits , avec pension. Fon-
taine-André 5, rez-de-
chaussée à droite .

On prendrait
demi-pensionnaire

Jeune fille , pouvant aider
le matin au ménage , libre
l'après-midi et la soirée.
Vie de famille . Adresser
offres écrites à V. F. 25
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple en séjour en
Suisse cherche

chambre
sans pension

pour un ou deux mois à
Neuchâtel , à. partir du
milieu de Janvier . Adres-
ser offres écrites à A. B.
29 au bureau de la Feuille
d'avis.

M o n s i eu r  cherche
chambre chauffable poui
lo 7 Janvier. Offres a case
postale 163, Neuchâtel .

Jeune ménage cherche
d'urgence logement de

2 pièces
avec confort, chauffage
à l'étage Eventuelle-
ment 3 où 4 pièces. -
Offres à Pierre Romang
Cernier

Echange
d'appartement

On échangerait bel ap-
partement à Peseux :
trois pièces, cuisine, vé-
randa , central , garage,
verger et vigne, contre
bs-1 appartement â Neu-
châtel-Monrt:z. Venir dis-
cuter penelant les fêtes
chez Mme E. Nicole, Gu-
ches 12 , Peseux.

À LOUER
à. Valangin , dès le 1er fé-
vrier 1948. logement de
trois chambres, cuisine
et dépendances . S'adresser
t. l'Etude de M. Alfred
perregaux, notaire à Cer-
nier. Tel 7 1151.'

On cherche à échanger

APPARTEMENT
de sept pièces à 1* Chaux-
de-Fonds, confort, cen-
tré, con tre appartement
de cinq pièces, moderne,
a Neuch&tel, éventvieïïe-
ment achat ou location
d'une petite maison. —
Adresser offres écrites â
E. C. 23 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre con-
fortable, bain, à monsieur
tranquille. Beauregard 18.
rez-de-chaussée, à droite .

Grande belle chambre à
louer tout de suite à
monsieur d'un certain
â.ge, tranquille. Beaux-
Arts 21, 1er étage.

Nous engageons

sténo-dactylo
pour le français et ayant de bonnes
notions d'allemand. Occasion de se
perfectionner dans les langues alle-
mande et anglaise.

Ecrire à la Compagnie Générale
de Transports Rhénans S. A., rue de
Huningue 1CG c, Bâle 13.

JEUNE EBENISTE
(fils de maître) cherche place dans bon atelier
d'ébénlsterle de moyenne importance, où il pourrait
se perfectionner dans son métier. (De préférence au
bord du lac de Neuchâtel.) Entrée début de Janvier
1948. Possède quelques connaissances de la langue
française. — Falre offres à Hans Pendt , menuisier
sur meubles, Gossau (Zurich).
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Pour les fê tes
de f i n  d année

Un choix immense MA$JT£AIIV t,ans ^
ee tissus de première

de superbes rflfuil LnlîA qualité, en grande partie
PURE LAINE

159.- 129.- 98.- 89.-

A notre RA YON DE MODE
¦ 

Nos beaux PETITS CHAPEAUX DE VELOURS,
noir et marro n

17.80 et 14.80 I

n E U C H OTEL

COMMERCE DE DÉTAIL EN VILLE
demande un employé honnête, sérieux, ayant bonne

expérience, en qualité de

commissionnaire
et pour l'entretien dee locaux. Entrée 1er Janvier
1948, place stable et bien rétribuée. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. B. 28 au bureau

de la Feuille d'avis.

Secrétariat cherche une jeune

sténo-dactylo
capable, ayant de l'initiative,
ainsi qu'une

emp loyée de bureau
pour remplacements
Faire offres manuscrites sous
chiffres A. B. 959 avec préten-
tions , certificats et photogra-
phie au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

sténo-dactylographe
de langue française. Date d'en-
trée et salaire à convenir.
Faire offres détaillées à :
Edouard Dubied et Cie S. A.,
Neuchâtel.

On cherche pour le début de Janvier, éventuelle-
ment fin Janvier, Jeune homme de 15 à 17 ans,
Intelligent et de confiance en qualité de

COMMISSIONNAIRE
et pour différents travaux de bureau facUes. Bon
salaire. Falre offres détaillées à Case postale 294,
Neuchâtel.

Jeune commerçant , qualifié et expérimenté ,
possédant excellente formation commerciale,
capable d'assumer des responsabilités, cherche
changement de situation et offre ses services
en qualité d'

employé supérieur
à entreprise industrielle ou commerciale, sé-
rieuse et bien établie. Les maisons pouvant
offrir situation stable et indépendante de chef
de service ou de bureau voudront bien écrire
sous chiffres V. B. 11 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^^^^^

On cherche un
camionneur

connaissant bien les che-
vaux, consciencieux et
honnête. Adresser offres
écrites à U. C. 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On sortirai t à domlcUe
travail facile

et bien rétribué. Adresser
offres écrites à B. B. 30
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage avec enfants
cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
sachant travailler seule.
Gages 100 fr. par mois
pour débuter. Vie de fa-
mille. Congés réglés Ecri-
re sous chiffres P 7762 N
â PubUcitas, Neuchâtel.

Ch. Parietti et P. Christen
PARQUETS - PONÇAGES

présentent à leur clientèle les meilleurs voeux
pour l'an nouveau.

M. et M™ p. CHALLANDES
BOUCHERIE CHEVALINE

RUE DES MOULINS

présentent à leur fidèle clientèl e
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Calé-restaurant « Chez Louquette »
Mme ROGNON Chavannes 5

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meUleurs vœux pour la nouvelle année

Petit Hôtel de Chaumont
Nous p résentons à notre f idè le  clientèle ,

ainsi qu'au public en général ,
nos meilleurs vœux pour 1948

Famille R. STUDZINSKI-WITTWER.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
SIEGE SOCIAL : NEUCHATEL

CORRESPONDANTS DANS 26 LOCALITÉS DU CANTON

Nous émettons actuellement et jusqu 'à nouvel avis des

OBLIGATIONS DE CAISSE
AU TAUX DE

3°/o pour 3 et 4 ans
3^4°/o pour 5, 6 et 7 ans

contre espèces et en renouvellement d'obligations échues.
LA DIRECTION.

Jeune Bernoise
au courant de la vente
alimentaire, cherche place
dans commerce et pour
aider au ménage. Entrée
dès le début de Janvier.
Ecrire sous chiffres G. B.
20 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme intelli-
gent cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie ; vie de
famille exigée. Salaire à
convenir ; entrée : prin-
temps 1948. S'adresser à
M. Fritz Schônl , Arch
près Buren (Berne).

Jeune homme
quittant l'école au prin-
temps, cherche place en
Suisse romande, dans me-
nuiserie, pour se perfec-
tionner dans la branche
du bols et dans la lan-
gue française. Adresser
offres avec Indications sur
l'exploitation et le salai-
re à H. Christen, menui-
serie, Lehn-Lyss.

Berger de confiance
demande une place de
berger pour une métairie
f a  50 ii. 60 bêtes. Adres-
ser offres écrites à P. B.
18 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

TAILLEUR
Jeune homme habile,

ayant bon certificat cher-
che place de tailleur ou
de retoucheur. Adresser
offres écrites sous chif-
fres T. B. 19 au bureau
de la Feuille d'avis.

Blanchisseuse
expérimentée c h e r c h e
Journée. Adresser offres
écrites à case postale 502,
Neuch&tel.

LICENCIÉ H. E. C.
de l'Université de Lausanne, vaudois,
une année de pratique en Suisse al-
lemande, cherche place dans une sé-
rieuse entreprise industrielle ou com-
merciale. Références de 1er ordre.

Faire offres à Case postale No 67,
Payerne.

Sommelière
sérieuse, parlant l'alle-
mand et le français, cher-
che place dans bon res-
taurant. Entrée à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à B. P. 21 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAÇON
PEINTRE
OUVRIER

(pour n'importe quelle
branche)

cherchent emploi a Neu-
chatel. — Adresser offres
écrites à N. T. 983 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Champagne 
— Veuve Clicquot
Moët et Chandon
Piper Heidsieck
etc., etc. : 

Zimmermann S»A.

OCCASIONS
Armoire, canapés, commo-
des, lavabos, aspira-
teurs, machine à copier,
berceaux, tables de res-
taurant, chaises, pendu-
les, montres, poussettes,
skis, accordéons, disques,
cuisinières, p o t a g e r s,
complets, souliers, fusils,
etc. Tél. 512 43. Marcelle
Remy. passage du Neu-
bourg

Goûtez notre
véritable

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE
J. Jenny-Clottu
épicerie - primeurs

Place Purry 2

£lMau 'OuiS§m

IBnSKSiH

d deux p eu delà,
(Stbi^du^{arc/u%

BERTHOLD PRÊTRE
Seyon 14

Ca&somm&sûoii.
Nos magasins seront fermés

le

VENDREDI 2 JANVIER
¦¦IHIIEWIMIMIIIIH.-IHIBIIMM.il I ¦¦—M

IBMMMM_W*̂ ^-1 (JH——SH

Montres
de qualité
Prix Intéressant

E. Charlet
(sous le Théâtre)
N E U C H A T E L

JAMES GRENÀCHER, Saint-Biaise
CHARBON — MAZOUT

remercie ses fidèles clients et leur présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café-restaurant des Parcs
Famille G. GAFNER

présente à ses clients, amis et connaissances
ees meilleurs vœux pour la nouvelle année

MANUFACTURE DE PAPIER

«ÀRCOR »
J. RENAUD & Cie S. A.

présente à ses fidèles clients
ses meUleurs vœux pour la nouvelle année

G. SIMON

Entreprise de nettoyages
présente â sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœf iix pour l'an nouveau

Atelier de stoppages d'art
LEIBUNDGUT - Seyon 8

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La maison d'ameublements
DUREX

Charles DUBOIS à Neuchâtel

présente aux nombreux clients qui leur
ont fait confiance leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau.

HB|

NUSSLÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

présente ses meilleurs voeux
à sa clientèle neuchâteloiseBEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à rimprimerie de ce journal

Madame veuve HUGUENIN ; Madame et
Monsieur G. SCHAER ; Madame et Monsieur
A. STREIX; Madame et Monsieur A. KUNG , pro-
fondém ent touchés des nombreux témoignages
de sympathie reçus, et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun , prient toutes les personnes
et les sociétés qui ont pris part à la doulou-
reuse épreuve qu 'ils viennen t de traverser, de
trouver Ici l'expression de leur sincère recon-
naissance et de leurs remerciements.

Monsieur
Rodolphe DREYE R
et sa famUle. pro-
fondément touchés
par les nombreux té-
moignages dc sym-
pathie reçus à l'oc-
casion du deuil qui
les a frappés, remer-
cient sincèrement
tous ceux qui y ont
pris part.

BoudevUUers, 29
décembre 1947.

¦———¦—_¦___¦__!

Dr HOURIET
Maladies des poumons

Pas de consultation
jusqu'au

10 janvier 1948

Dr M. PREISSMANN
Maladies de la peau

ABSENT
jusqu 'au 5 janvier

ON
.
DEMANDE OUVRIÈRES

PLACE STABLE
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie et de
plumes à écrire S. A.. PESEUX. tél. 613 83.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville, cherche une •

VENDEUSE
ainsi qu'un

GARÇON
de laboratoire. — Adres-
ser offres écrites à B. P.
10 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche pour début
de Janvier,

gentille
j eune fille

en qualité d'aide de mé-
nage, à côté de bonne à
tout falre, dans famlUe
à Neuchatel. — Adresser
offres écrites à F. F. 15
au bureau de la Feuille
d'avis.

Les usines PHILIPS RADIO S. A.
à la Chaux-de-Fonds cherchent un

comptable
âgé de 25 à 28 ans, si possible au courant de la compta-
bilité industrielle ; un

aide-comptable
âgé de 18 à 20 ans ; un

employé de bureau
au courant des questions d'achat , âgé de 25 ans. — Faire
offres manuscrites rue de la Paix 153.

Vous o_ui
toussez

soignez-vous
aveo notre

bon miel
du pays

ou notre miel étranger
qualité surfine

L'Armailli
Hôpital 10

Perdu une

roue d'auto
entre Boudry et Neuchâ-
tel. — Prière d'aviser le
garage Jeanmalret à Be-
vaix. contre récompense.

P E R D U
dans l'après-mldl du 29
courant, sur le parcours :
Corcelles - Colombier
Boudry - Bevaix , une

bâche de camion
marquée « Caves du Pa-
lais, Neuchatel ». Aviser
le No 5 2G 58, a Neuchatel.
Récompense.

La personne bien con-
nue qui a emporté diman-
che dernier a 15 heures,
une montre or
gravée Initiales et Noël
1916, avec chaîne or, est
priée de rapporter ces piè-
ces sans délai , sinon
plainte sera déposée

PERDU vendredi soir
entre Salnt-Blalse et Ser-
rières un

portefeuille
contenant valeurs Italien-
nes. Prière de le rapporte r
contre récompense au
poste de police.

On demande à acheter
d'occasion deux

complets de ski
pour garçons de 9 et 6
ans. Adresser offres écri-
tes à O. A. 24 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du Jour

H. Paillard
SEYON 12

Débarrassez -TOUS
des objets dont vous
n'avez plus besoin en

les vendant à
M. GUILLOD

Rue Fleury 10
Tél. 5 43 90

A vendre un

agrandisseur
pour photographies 9 X12, et une

sécheuse
électrique. A la même
adresse, on offre à ven-
dre une

baraque
à la Maladlère. —
S'odrcsser : laboratoire
Abano, Ecluse 40, télé-
phone 5 27 77.

VENDEUSE
est cherchée pour magasin spé-
cialisé de. la branche textile. Si-
tuation très intéressante pour
personne capable. — Adresser
offres écrites avec photographie
et curriculum vitae à M. T. 26
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une paire de

souliers de travail
presque neufs, No 43. —
S'adresser : Gibraltar 11,
lre porte à droite, 1er
étage .

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie



NOS STUDIOS
sont modernes et pratiquesDemandez nos catalogues et conditions

sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22

chez

M. LUTHER
MAITRE OPTICIEN

PLACE PURRY 7 - NEUCHATEL

t

SHjl dldlsLob
UERKEL

100 % suisse
pour tous commerces et toutes industries

TRA MPHI E II ÇP Ç électriques et à main, pouri rtMIIVilEII<3_*ï boucheries, charcuteries , épi-
ceries, comestibles, hôtels, restaurants, etc.

Démonstrations et offres sans engagement par
l'agent général JEAN STUCKI. NEUCHATEL

Parcs 35, téléphone (038) 5 18 35.

I
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Les cadeaux utiles :
9 Lunetterie en tous genres
© Etuis soignés - Loupes
9 Jumelles - Boîtes de compas
® Boussoles - Curvimètres
Baromètres - Thermomètres, etc.
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A VENDRE

«CITROËN» 1946
en parfait état , éventuellement échange. Adres-
ser offres écrites à E. E. 999 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE UNE VOITURE

«Renault»
conduite intérieure, 8 CV.,
prix très avantageux, 2700 fr.

Adresser offres écrites à V. P. 998 au bureau
de la Feuille d'avis.

N'oubliez pas la joie que
procure un tapis de Smyrne
noué par vous-même.

Dames et messieurs peuvent faire
ce travail agréable et d'une grande
simplicité - Facilité d'achat.
LEÇONS GRATUITES

Mme L ADINE
Poudrières 23 Tél. 5 15 85

Il Les pieds
BSL souffrants

*̂i» délicats
sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures
spéciales faites sur me-

isure
J. Stoy anoviteh

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous

I
A vendre un

manteau
en mouton

longs poils , brun roux,
taille 44, état de neuf .

S'adresser : Fourru-
res Masur, Peseux.________

ŷ j S r  BMW a i

i GROSSESSE
Ceinturas
spéciales

BS dans tous genre»
9 aveo san- OC AS1 gis dep. "•'ro

RS Ceinture «Salua»
6 H S.E. N. J.

Vins Mousseux —
¦ Mauler

Bouvier 
— Donrar

Asti 

Zimmermann S.A.

I PARFUMS
B EAUX DE
8 COLOGNE
I LIQUEURS

I etc *
I Grand choix

\6f NEUCHATEL

A VENDRE
un moteur 1 HP tripha-
sé 220-380 volts ; une lo-
comotive électrique 15-
20 volts avec rails ; un
moteur à vapeur avec
chaudière électrique 220
volts. — Demander
l'adresse du No 995 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Éf È ^Jj | VOUS OFFRE POUR LES FÊTES DE L'AN L'UN DES PLUS BEAUX
DÈS I I SPECTACLES QUE VOUS PUISSIEZVOIR... LE TOUT DERNIER FILM DE
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ÇvL îvSi  ̂ ^̂  ̂ __—_——¦» —B» M* ——» W ——— *** * ———¦—^¦̂  _̂—_MMV _MW_M_V I P&S&H

_^̂ 1_9 W?̂  ̂ ^B W , :B_^ _1

Toutes faveurs suspendues - Avis important : Les places retenues et non retirées ne sont plus garanties à partir de 20 h. 15 .
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MARCELLE GÉNIAT

/TOUTES RÉPARATIONS - NEUFS ET OCCASIONS ,

^̂ ^̂ P 
GUARNASCHELL! & Cie

l Malllefer 11 - Tél. 5 45 55 - Domicile 5 42 07J

ÛfgERStfe
UPUia

6, av. des Alpes TÉL. 5 49 64 i

CLOTURES
HB NEUCHATEL HHM_

[ CHARBON - BOIS - MAE0UT
La bonne maison

FERNAND PEStRITAZ
Tél. Neuchâtel Tél. Boudry

l 5 38 08 6 40 70 ,

ĝ̂ -
1 Opticien diplômé

N E U C H A T E L
PI i-ii.o ITTA+ol Hï. T.on

( ^ ^C'EST MERCREDI
A MINUIT...

... qne votre abonnement à la « FeuiHe d'avis de Neuchâtel »
arrive à échéance, si vous ne l'avez pas encore renouvelé
pour 1948. Bien entendu, nous ne vous priverons pas de
votre journal sans vous en avertir. Mais, en effectuant
aujourd'hui même un versement au compte de chèques
postal IV. 178, vous éviterez une préoccupation et, qui sait ,

les frais d'un remboursement postal .
Le tarif des abonnements pour 1918 est le suivant :

1 an Fr. 26.—
6 mois » 13.20
3 mois » 6.70

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».L )

->

Avant de faire

l'achat
de votre mobilier, si
vous êtes ennuyé fi-
nancièrement, nous
vous aiderons à sur-
monuer vos dlfflcul-

H. tés.

I

Pas de frais d'avance.
Renseignez-vous con-
fidentiellement à

ELBAG S.A.
OBERBUCHSITEN

(Ct de Soleure)

Vins rouges
Nébiolo
Cappucino - Zappia

A vendre

patins vissés
No 39, artistiques (« Bo-
russla»). S'adresser : Fa-
varge 43, J.-C. H. 1er éta-
ge, Monruz.

Magasins Meier SA .
les plus Jolis lots dg vin
à Fr. 4.95 et 9.90, baisse
sur Neuchâtel blanc 1946
à Fr. 220 la bouteille,
baisse sur marc de Neu-
châtel 41°.

Une chopine
de vermouth

gratis pour achats de
Fr. 20. — dans les maga-
sins Mêler S.A. Chianti
d'origine et Barbera 1947,
Porto blanc et rouge,
Vermouth, Malaga.

A vendre un

radio « Philips »
cinq lampes, en très bon
état. Prix 250 fr . S'adres-
ser : Grand-Rue 2, chez
Majeux, Neucbâtel.

#

Tous les combustibles

CdBE-VARl S. A.
Draizes 50 — Tél. 5 22 32

A SES MILLIERS D'ABONNÉS
ET DE LECTEURS
AINSI QU'A SES FIDÈLES CLIENfS
ET COLLABORATEURS

LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
ADRESSE SES SINCÈRES
REMERCIEMENTS ET SES MEILLEURS
VŒUX POUR L'AN NOUVEAU

Nous p résentons à notre honorable clientèle
nos meilleurs vœux de

'B«î_*
y
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Nos magasins seront fermés
1er ^et __¦ janvier

_______________________________ >



Le roi Michel Ier de Roumanie
a signé hier son acte d'abdication

Une décision qui consacre définitivement la mainmise soviétique sur Test européen

Le jeune souverain déclare laisser au pays la liberté de choisir la forme de gouvernement
qui lui conviendra le mieux

Lu Chambre, réunie en séance extraordinaire, proclame la « République populaire roumaine »
BUCAREST, 30 (A.F.P.). — Le roi

Michel de Roumanie  a abdiqué mardi.

L'acte d'abdication
BUCAREST. 30 (A.F.P.) — « Jo laisse

au pays la liberté de choisi r la l'orme
do gouvernement qui lui conviendra lo
mieux », a déclaré lo roi Michel dans
son acte d'abdication.

« Constatant , déclare lo roi , que dans
l'Etat roumain so sont produits cos der-
nières années de sérieux changements
et que de nouveaux rapports sont inter-
venus entre les principaux éléments di-
rigeants du pays qui no correspondent
plus à l'ancien acte constitutionnel,
constatant de même un fondamental
changement économique et social vu
sa situation , et d'accord avec les diri-
geants responsables du pays, et puis-
que l 'institution monarchique no cor-
respond plus aux conditions actuelles
do l'Etat, instituti ons constituant un
obstacle sérieux au développement du
pays, en parfaite conscience et avec lo
sens des responsabilités, dans l'intérêt
du pays, renonçant aux prérogatives
royales, j'abdique pour moi et pour
tous mes héritiers.»

Le gouvernement prend acte
de la décision du souverain

BUCAREST, 30 (A.F.P.) — Dans la
proclamation adressée « aux ouvriers,
paysans, intellectuels , soldats, citoyens
et citoyennes », lo gouvernement prend
acto de l'abdication du roi Michel dans
laquelle celui-ci déclare « laisser au
pays la liberté dc choisir la forme de
gouvernement qui lui conviendra le
mieux ».

La proclamation déclare : « Le peu-
ple roumain a pris cette charge en
mains propres , a écarté le joug des
gros propriétaires et de tous ceux qui
ont été des obstacles sur la' voie du
progrès. En écartant la monarchie , de
nouvelles voies de développement et do
progrès s'ouvrent à notre démocratie
populaire . A partir d'aujourd'hui , la
république populaire roumaine sera !a
patrie de tous ceux qui travaillent avec
leur intelligence ou avec leurs bras
dans les villes et dans les villages. »

Proclamation
de la république

BUCAREST, 30 (A.F.P.) — La Cham-
bre convoquée mardi soir en séance ex-
traordinaire, a voté à l'unanimité la loi
déclarant la Roumanie « République po-
pulaire roumaine».

CTost en présence do tous les membres
du gouvernement et aux applaudisse-
ments de la Chambre que lo premier
ministre a lu le texte du décret d'abdi-
cation du roi et le texte do la proclama-
tion adressée au pays par lo gouverne-
ment. Le projet do loi d'initiative par-
lementaire dispose :

La constitution do 188G et tontes les
modifications apportées depuis sont
abrogées. La Roumanie est déclarée Ré-
publique populaire et sera dénommée la
« République populaire roumaine».

) Le pouvoir législatif sera exercé par
l'Assemblée des députés jusqu 'à l'élec-
tion d'une Assemblée constituante. Lo
pouvoir suprême sera assuré par un
présidium constituant un Consei l d'Etat
composé de cinq membres élus. Ces
membres prêteront le serment de res-
pecter les droits et l'indépendance de
la République roumaine.

Dans les trois jours . l'armée et les
fonctionnaires devront prêter le nou-
veau serinent. La promulgation de la
loi sera faite par le président du con-
seil.

Les membres du présidium élus sont:
MM, Sadoveano, président do la Cham-
bre, Io_ professeur Parthon , Stefan Voi-
tee, ministre de l'instruction publique,
Ion Niculi . vice-président de la Cham-
bre, et J.-C. Stère, conseiller à la Cour
de cassation. Quatre des membres du
Présidium, députés, ont immédiatement
prêté .serment devant le parlement se-
lon la formule suivante : « Jo jure de
défendre les droits et les libertés dé-
mocratiques du peuple roumain , l'indé-
pendance et la souveraineté de la Ré-
publique populaire roumaine et ses
lois: »
M. Groza succède à M. Groza !

Aussitôt après l'élection du prési-
dium , les membres du gouvernement

ont présenté la démission collective du
cabinet au présldium, qui a immédiate-
ment chargé M. Groza do former un
nouveau gouvernement qui a été cons-
titué suivant l'ancienne formule.

Lcs membres du gouvernement ont
prêté serment au présidium. Le prési-
dium siégera au palais royal, qui sera
désormais dénommé : palais présiden-
tiel.

L'ex-roi Michel demeure citoyen rou-
main et portera lo nom qu 'il choisira,
conservant tous ses droits. Il est libre
do rester dans le pays ou do lo quitter.

L'ex-roi Michel
retenu au château de Pelesh

BUCAREST. 31 (A.T.S.) — C'est mar-
di à 16 heures que le gouvernement rou-
main a annoncé officiellement le départ
du roi Michel.

On annonce do source digne de foi

MICHEL 1er

qu'a ce moment-là. le roi aurait été re-
tenu à Sinaia, au château de Pelesh.

II semble quo l'ex-roi ne pourra pas
quitter le château d'Ici deux jours.

Le « Kominform » était
déjà au courant de la
nouvelle constitution !

BUCAREST, 30 (A.F.P.). — L'élabora-
tion d'une nouvelle constitution rou-
maine avait été prévue, entre autres
réformes, dans le rapport présenté à la
conférence des représentants des partis
communistes, en septembre dernier , en
Pologne, par M. Gheorgiu-Dej, secré-
taire général du parti communiste rou-
main et ministre de l'industrie et du
commerce, et que publie mardi matin
seulement la presse roumaine.

«c Une nouvelle constitution qui cor-
responde aux changements survenus »,
est-il dit dans ce long rapport, dans le-
quel sont exposés chronologiquement les
événements depuis le 23 août '1944 jus-
qu'à ce jour , ainsi que les réalisations
du gouvernement Groza depuis le 6
mars 1945, tant sur le plan de politi-
que intérieure que de politique exté-
rieure.

Notre politique étrangère, est-Il dit dans
le rapport , prend un caractère nouveau.
Elle n'est plus une politique de dépen-
dance de la Roumanie vis-à-vis des pays
Impérialistes. A la base de notre politique
se trouve l'amitié avec l'Etat soviétique-
socialiste et la perspective de la conclu-
sion d'un traité d'assistance mutuelle avec
l'Union soviétique est considérée par notre
peuple comme la garantie de notre Indé-
pendance et de notre souveraineté et com-
me un important apport à la cause de la
paix.

La vie de l'ex-roi Michel 1er
BERNE, 30 (A.T.S.). — A sa naissan-

ce, 10 25 octobre 1921, le fils de Carol II

a reçu le nom de Michel, qui est celui du
premier prince roumain ayant réalisé
au XVIme siècle l'union de tout le pays
roumain. Michel a reçu uno éducation
des plus complètes en suivant le pro-
gramme d'études de tous les jeunes Rou-
mains dans une classe composée de ca-
ûarades comprenant tous les milieux de
toutes les provinces roumaines. Les fi ls
de bourgeois y voisinent avec ceux de
paysans ou d'ouvriers. Le prince fi t
également de nombreux voyages d'étu-
des clans toutes les parties du pays et
à l'étranger, ainsi que des stages de
travail aux champs et dans les usines,
s'intéressant particulièrement à la mé-
canique. Sa formation sportive et son
instruction militaire furent également
poussées.

En montant  sur le trône, en 1940, Mi-
chel 1er hérita de prérogatives limitées
dm fait que son père, Carol H, avait
confié avant son abdication des pou-
voirs dictatoriaux au général Antones-
co. Cependant , le roi Michel ne recon-
nut jam ais la validité do cet acte. An-
tonesco ayant engagé la Roumanie dans
la vole d'une collaboration avec l'Alle-
magne à rencontre de la volonté natio-
nale, le souverain se tint volontaire-
ment à l'écart de la politique active,
s'occupant surtout des fondations roya-
les pour la culture et l'éducation du
peuple. Le roi ne s'opposa pas, en 1941,
à la reprise de la Bessarabie, dont le
caractère roumain est indéniable. Mais
lorsque l'armée roumaine se trouva im-
prudemment engagée en Russie, il en-
treprit , de concert avec l'opposition, de
ramener la Roumanie aux côtés de ses
anciens alliés. C'est en son nom et en
celui des principaux partis d'opposi-
tion, groupés sous la direction do M.
Maniu , que lo prince Stirhey et M. Vi-
choianu négocièrent, en mars et en
avril 1944, au Caire, l'armistice qui évi-
ta à la Roumanie de capituler sans con-
ditions.

Ee roi Michel aux côtés
des Alliés

Au risque de sa vie, le roi Michel
prit personnellement l'initiative de ren-
verser la dictature d'Antonesco et de
rompre les liens aveo l'Axe en libérant
la Roumanie qui rendait en môme
temps un service inestimable aux Al-
liés, qui no manquèrent ,  pas de le re-
connaître. Le maréchal Staline et le pré-
sident Truman iui décernèrent les plus
hautes décorations de guerre. Le prési-
dent Truman, dans la citation qui ac-
compagnaU la décoration, conclut en
disant : « Par son jug ement plein de
sagesse, par l'audace de son action et
par la haute valeur de sa condui te per-
sonnelle, le roi Michel 1er a apporté une
contribution inestimable à la cause de
la liberté et de la démocratie. *

Le 23 août 1944, le roi rétablit la cons-
titution démocratique et appela au gou-
vernement une coalition de tous les par-
tis, et lo 6 mars 1945. contrairement aux
accord s de Yalta , un ultimatum sovié-
tique exigea l'installation d'un gouver-
nement ft prédominance communiste.

Ea lutte
contre les communistes

Après la Conférence de Potsdam, le
roi Michel demanda la démission du
gouvernement Groza et, devant le refus
de celui-ci. s'adressa aux trois grandes
puissances, leur demandant de l'aider à
instaurer un gouvernement réellement
démocratique. La Conférence de Mos-
cou de décembre 1945 lui donna satis-
faction pour la forme , mais en réalité,
l'emprise communiste sur la Roumanie
ne f i t  que s'accentuer.

Tout dernièrement, trois citoyens rou-
mains d'origine étrangère, qui ont en
môme temps la nationalité soviétique :
Mme Anna Pauker, MM. Vassile Lou-
ka et Emile Bodnaras , prirent en mains
les principaux postes du cabinet. Mme
Pauker, membre du Kominform et pre-
mier personnage du parti communiste,
a déclaré qu 'elle s avait un grand en-
nemi en Roumanie : le « roi Michel ».

Les réactions dans le monde
A PARIS

PARIS, 31 (A.F.P.) — Les milieux di-
plomatiques roumains de Paris décla-
rent que rien ne laissait prévoir l'ab-
dication du roi Michel 1er de Rouma-
nie, i

Faisant état d'une information qu 'ils
auraient reçue, ils ajoutent qu 'il serait
possible que le roi eût quitté le terri-
toire roumain aussitôt après sa procla-
mation.

A WASHINGTON
WASHINGTON. 31 (A.F.P.) — «Le ré-

gime monarchique constitutionnel cons-
tituait une anomalie dans une région
sous l'influence soviétique, et le parti
communiste roumain , d'accord avec les
Soviets, a mis à profit le projet de ma-
riage entre Michel de Roumanie et la
princesse de Bourbon-Parme pour obli-
ger celui-ci à abdiquer », ont déclaré
les personnalités gouvernementales des
Etats-Unis, quand ils ont pris connais-
sance des mesures supprimant la mo-
narchie en Roumanie et proclamant la
République.

Les personnalités américaines qui sui-
vent do près les événements de Rou -
man ie  pensent que le roi Michel s'est
opposé en de nombreuses occasions aux
« desseins communistes de subjuguer
le pays » et s'est efforcé dans toutes les
occasions de servir la cause du peuple
roumain.

Les milieux diplomatiques de Wash-
ington condidèrent que le projet de
mariage de Michel est l'occasion re-
cherchée par les dirigeants communis-
tes de Roumanie , qui estimaient que la
monarchie les empêchait d'accomplir
les changements qu'ils souhaitaient.

« Le roi Michel est resté à son poste
aussi longtemps qu 'il lui a paru possi-
ble d'être utile à son pays » et son dé-
part marquera une recrudescence d'ac-
tivité de la part de la « minorité com-
muniste de Roumanie, afin de subju-
guer l'opinion publique par ia terreur
et la coercition », pensent également les
milieux diplomatiques de Washington ,
au sujet de l'abdication du souverain
roumain.

A LONDRES
LONDRES, 31 (Reuter). — Les mi-

lieux politiques de la capitale britan-
nique estiment que si l'abdication du
roi de Roumanie doit s'expliquer par
son intent ion d'épouser la princesse An-
ne de Bourbon-Parme, contre le gré du
gouvernement roumain , il n 'en reste
pas moins incontestable que le départ
de Michel de Roumanie  a été provoqué
par de graves changements intervenus
dans la pol i t ique intérieure du pays.

Depuis la f in  de la guerre, le roi Mi-
chel a joué dans cette politique le rôle
d'un homme d'Etat particulièrement
avisé, dont l'oeuvre a été couronnée de
succès. Il a personnifié les sentiments
antisoviétiques et anticommunistes de
son pays.

Au cours de ces deux dernières an-
nées, une seule manifestation de loya-
lisme, devant le palais royal, a été dis-
persée par des communistes en armes.
On pense enf in  à Londres que le départ
du roi af fa ib l i ra  les forces de l'opposi -
tion roumaine.

Quand les touristes anglais éludent
les dispositions en matière de devises...

Un inspecteur de Scotland Yard va venir
« contrôler » les sujets britanniques qui passent

leurs vacances en Suisse
LONDRES, 30 (A.T.S.) — La non-ob-

servation des dispositions prises par le
gouvernement br i tannique pour inter-
dire les voyages de plaisir à l'étranger
a pris ces derniers temps une telle am-
pleur quo les autorités de Londres se
sont vues dans l'obligation de recourir
à des mesures draconiennes.

On sait qu 'à l'heure actuelle des cen-
taines d'Anglais se rendent chaque jour
en Suisse. La Swissair effectue quoti-
diennement quatre services pour ce
pays et les trains à destination du con-
t inent  sont bondés de voyageurs. Les
autorités anglaises ont en main des co-
pies ronéotypées de lettres d'hôtel iers
suisses adressées à des Anglais  propo-
sant des arrangements  financiers pour
permettre à ces derniers de passer leurs
vacances en Suisse.

Ces propositions sont absolument con-
traires aux dispositions britanniques
en mat ière  de devises et rendent les su-
jets bri tanniques punissables. Ces pro-
positions suisses sont do deux ordres :
octroi de crédit et offre  d' un cours bas
fixé à 11 fr. pour une livre.

Ces deux transactions sont illégales
du point de vue anglais. Les autorités
'•» Londres estiment que les Suisses

¦raient également prendre des mo-
s pour mettre un terme à ces tran-
ms, car il s'agit , selon elles,

non seulement d'une violation des dis-
positions eu matière de devises, mais
aussi de l'accord financier anglo-suisse.
D'autre part , les autorités britanniques
sont d'avis que les hôteliers suisses qui
permettent , par l'octroi illégal d'un cré-
dit, à des Anglais d'effectuer des va-
cances en Suisse, leur rendent un mau-
vais service car ils sont ainsi passibles
des tr ibunaux .

Pour mettre un terme à cette façon
d'éluder des dispositions légales, des
détectives anglais vont Être envoyés en
Suisse, parmi lesquels l'as de Scotland
Yard en matière monétaire , l'inspec-
teur en chef Tnrr. Des plaintes ont dé-
jà été déposées contre des Anglais. Lo
contrôle do la correspondance effectué
par les autorités britann iques a révélé
quo l'envoi sous pli de livres sterling
dans les deux sens se poursuivait com-
me par lo passé, ce qui est interdit. Des
Anglais passant leurs vacances en Suis-
se se font envoyer des livres sterling
contenues dans des lettres à une adres-
se fictive et les Suisses résidant en An-
gleterre se font  envoyer dans ce pays
des livres sterling acquises à bon comp-
te. Souvent les bill ets sous pli sont em-
ballés dans du papier carbone , l'expédi-
teur croyant que de cette manière ils
échappent au contrôle do la lumière.
Des mesures vont être prises pour pa-
rer à ces abus.

Attribution du prix
du « Renouveau français »
PARIS, 30 (A.F.P.). — Le prix du

« Renouveau français », créé l'an dernier
par le Syndicat des écrivain» français,
a été attribué mardi. Le jury était pré-
sidé par M. Georges Duhamel, de l'Aca-
démie française.

Le prix a été décerné à Mme Elisa-
beth Barbier, pour son roman « Les
gens de Mogador ».

La candidature Wallace
combattue par les syndicats
WASHINGTON. 30 (Reuter) . — Le

comité politique du C.I.O. a refusé de
présenter la candidature do M. Wallace
à la présidence des Etats-Unis comme
représentant du troisième parti. Lo co-
mité a constaté qu 'il n 'est pas conforme
à sa poli t ique d'appuyer un troisième
parti eu 194$ ,

NOUVEAUX TROUBLES
EN PALESTINE

Quinze Arabes et trente-six
Juifs tués à Haïfa

JÉRUSALEM, 30 (A.F.P.) — Une
quinzaine d'Arabes ont été tués et tren-
te autres blessés mardi matin à
Haïfa, annonce-t-on de source arabe.
Dans la matinée, deux bombes ont été
lancées d'une voiture sur l'immeuble
« Consolidated Refineries », à Haïfa, à
l'entrée duquel uno centaine d'ouvriers
arabes faisaient la queue pour obtenir
du travail.

A la suite de cet attentat, les ou-
vriers arabes do cette société ont atta-
qué des employés juif s dont trente-six
ont été tués.

L'ordre est rétabli.

violent séisme
aux Philippines

NEW-YORK , 31 (A.F.P.) — Selon des
informations parvenues de Manille, un
violent tremblement de terre a causé
d'importants dégâts dans les Philippi-
nes.

Dans le port de le Gaspi , particuliè-
rement atteint, les hôpitaux , les docks
et les entrepôts se sont effondrés.

La panique règne dans la région de
Bicol , au sud de l'île Luzon , où les ha-
bitants terrorisés ont cherché refuge
dans les églises.

On sait que le jou r de Noël un vio-
lent cyclone avait dévasté cette région.

Les sport &
HOCKEY SUR GLACE

La coupe Spengler
Le début de la classique coupe Spen-

gler ayant été renvoyé d'un jour, les
matches n'ont donc commencé que mar-
di. Dans la première rencontre, le L.T.C.
Prague a battu le C. P. Zurich pa r 5 à 1
(2-1, 2-0. 1-0).

Dans le second match , Davos a battu
Montchoisi par 12 à 2 (4-1, 3-0, 5-1).

La glaco était bonne le matin , mais
moins bonne l'après-midi.

Le commerce français avec l'étranger
en difficulté par suite de la hausse

généralisée des prix intérieurs
Une solution possible pour résoudre cette crise : celle du

double secteur des devises
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La hausse des prix industriels en-

reg istrée en France depuis le début
de 1D47 , hausse à laquelle s 'ajoute-
ront bientôt les supp léments décou-
lant de la récente revalorisation des
salaires, de l'augmentation du char-
bon et de la contribution exception-
nelle, p lace les industries d' exporta-
tion françaises dans une situation
chaque jour p lus d i f f i c i l e .  Les prix
industriels f rançais , traités au cours
du clearing, art i f iciel lement suréva-
lués, trop chers depuis un an, le
deviendront davantage encore de-
main. L'exportation française est
menacée et menacée si gravement
que des mesures d' urgence s'impo-
sent pour éviter dans l 'immédiat
l' asphyxie économi que intérieure et
dans l'avenir la perte dé f in i t i ve  des
marchés étrangers. Depuis p lusieurs
jours , le problème de l'avenir du
commerce extérieur fra nçais  est ou-
vertement posé el l' arrêt de toute im-
portation en provenance de Belg i-
que, à la suite de l 'épuisement des
disponibilités en devises, vient de
révéler la gravité de la crise.

Ce qui se passe avec la Belg ique ,
arrêt des importations à destination
de Paris en raison des prix trop éle-
vés entraînant l'interdiction des ex-
portations à destination de Bruxel-
les par suile du manque de f ra ncs
belges compensateurs, se reproduira
fatalement  avec d'autres pays .

La Suisse , à son tour , ne manque-
ra pas d'être touchée. Il y a là une
question cap itale à résoudre, et, en
dé p it du silence observé par les
cercles autorisés, nombreux sont les
techniciens qui , à Paris, n'écartent
pas l 'éventualité d' une exp érience
monétaire du type italien Inaudi.

D'après les bruits qui circulent
dans les milieux financiers de la
cap itale on étudierait actuellement,
dans le p lus grand mystère d' ail-
leurs, un système d'échanges basés
sur le principe du double secteur
monétaire.

Prati quement , et en se référan t à
la méthode italienne, si cette hypo-
thèse prenait corps , tout exportateur
français traitant avec l'étranger
pourrait se faire régler par l'inter-
médiaire de l' o f f i c e  des changes par-
tie au taux du clearing et partie à
un taux libre assez comparable à
celui pratiqué sur le marché des
blés.

Traitées en f rancs  intérieurs , les
négociations de ce genre assureraient
à l'exportateur français une rentrée
de 75 % supérieure à ses encaisse-
ments actuels.

Dans ces conditions, il serait pos-
sible d'envisager, au moins pour
l' exportation , une baisse sensible des
tari fs  fran çais, ce qui permettrait
d' abord de renforcer les marchés
étrangers en voie d'épuisement , en-
suite de garnir les carnets de com-
mande des entreprises d' exporta-

tion, enf in  de réduire dans de fo r -
tes proportions la f raude  monétaire
que le décalage abusif  des changes
a généralisée sous toutes ses formes
depuis la Libération.

Ceci posé , il convient de rappeler
avec fo rce  que les bruits re lat i f s  au
double sccleur  de devises , s'ils ont
été largement évoqués par la presse
française , le « Monde » notamment,
n'ont encore suscité aucune réaction
of f i c i e l l e .

Quoi qu 'il cn soit , le problème fon-
damental , celui d'une revalorisation
des échanges commerciaux interna-
tionaux, est d'ores et déjà posé d' une
façon  ou d' une nuire. Il  f a u t  lui don- '
ner une solution La parole est aa
gouvernement.

M.-G. G.

I/Assemblée nationale
aborde l'étude du budget

militaire
PARIS, 31 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a abordé mardi après-midi la
projet de loi ouvrant des crédits mili-
taires pour les trois premiers mois da
1948.

Le rapporteur de la commission des
finances propose au parlement le vota
de deux douzièmes au lieu de trois.

M. Teitgon . min is t re  des forces ar-
mées, déclare que pour mettre do lai
clarté dans la présentation du budget
de son département, un délai de troia
mois lui est nécessaire. Le rapporteur
de la commission de la défense natio-
nale indique que cette commission ac-
cepte les trois douzièmes provisoires.

On passe à la discussion des articles,
Ea discussion des articles
M. Monteil , M.R.P.. accordera, ave.

ses amis, les trois douzièmes.
Le général Joinville, communiste, cri-

tique vivement le gouvernement. Il as-
sure que le pays ne peut supporter que
le 33 % de son budget soit consacré à
l'armée.

Il insiste ensuite sur l'insécurité dea
cadres dans l'armée, demandant  que dea
changements soient apportés à la condi-
tion des officiers et des sous-officiers.

L'assemblée vote alors à l'unanimité
une proposition de résolution de Mme
Madeleine Braun, communiste, de M. da
Moro Giafferi , radical-socialiste, et da
plusieurs de leurs collègues, tendant à
inviter le gouvernement français à pro-
tester contre l'exécution de deux paj
triotes espagnols.

Ee vote
L'assemblée a voté par 416 voix contre

183 les trois douzièmes provisoires que
demandait le gouvernement pour les dé-
penses militaires ordinaires.

Pas d'entente
entre « force ouvrière »
et syndicats autonomes

PABIS, 31 (A.F.P.) . — Les entretiens
entre les représentants de la C.G.T.
« force ouvrière » et ceux des syndicats
autonomes en vue de la fusion des deux
tendances n'ont pas abouti.

Le point sur lequel l'entente n'a pu se
réaliser porto sur la représentation des
« autonomes » dans les organismes de
direction : commission administrative et
bureau confédéral.

Les inondations causent
des dégâts très importants

dans la Sarre et dans la Moselle
PARIS. 30 (A.F.P.) — Par suite des

inondations, les communications télé-
phoniques et télégraphiques avec Nan-
cy et Sarrebruck sont interrompues.
Celles avec Epinal et Metz sont très
précaires.

Toutefois, dans 1© Bas-Rhin , la tem-
pérature étant en baisse et les pluies
ayant complètement cessé, on a enre-
gistré mardi matin une nette régression
des inondations, surtout dans les peti-
tes vallées des Vosges. Au cours de la
nuit ,  les eaux de 1*111 ont cont inué à se
répandre dans les environs de Stras-
bourg et dans la région de Seiestat,
par contre, dans la même région, le
niveau du Giessen est déjà en baisse
de 40 centimètres. A Saverne. l'usine
électrique a pu reprendre le travail , les
eaux s'étant retirées des salles des ma-
chines.

On signale partout do graves -dégâts
causés par les inondations. Le trafic
ferroviaire entre Sarrobourg et Sarre-
guemines est toujours interrompu.
D'autre part , mardi  matin un éboule-
ment a interrompu le trafic sur la voie
ferrée près d'Obermodern.

En général , on estime que la catas-
trophe a maintenant  dépassé son point
culminant.

Situation tragique
dans la ville de Metz

METZ, 30 (A.F.P.) — Entre i et 5
heures, mardi matin , l'eau recouvrait
plus de cent kilomètres carrés dans les

envi rons immédiats de Metz. De nom-
breuses localités suburbaines sont iso-
lées. Les sirènes d'alerte ont fonctionné
à Metz pour alerter les services do sé-
curité et les habi tan ts  particulièrement
menacés. Un millier de personnes en-
viron sont isolées clans l'île Saint-Sym-
phorien , où l'eau atteint deux mètres de
hauteur.

D'après les services des ponts et
chaussées, en raison des pluies ct_ chu-
tes de neige qui continuent par inter-
mit tence , la crue n'atteindra son point
cu lminan t  qne dans uno trentaine
d'heures.

Les eaux de la Moselle risquent ainsi
do monter de cinq mètres. Cependant,
le niveau du fleuve continue à s'élever
à Metz. De nombreuses rues, qui à midi
encore se trouvaient à sec. sont à li
heures inondées et les habitants ga-
gnent les étages supérieurs. Les archi-
ves de la préfecture sont inondées.

A Thionville . les laminoirs ont cessé
do fonctionner , les parties basses trans-
portant les câbles électriques étant
inondées. Vers 10 h. 30, la route lon-
geant les cités des laminoirs do Manom
était submergée.

Les inondations à Nancy
NANCY, 30 (A.F.P.) — La ville de

Nancy est complètement isolée des ag-
glomérations voisines du fait  des inon-
dations, qu 'il s'agisse de liaisons télé-
graphiques et téléphoniques ou d'itiné-
raires ferroviaires et routiers.

AUTOUR DU MONDE EN HUES LIGNES
En FRANCE, les groupes des « lndé.

pendants d'action sociale » et des « ré-
publicains populaires indépendants » à
l'Assemblée nationale, ont décidé de fu-
sionner et de constituer le groupe
d'« action républicaine ».

Lo mariage religieux de Philippe de
Gaulle, fils du général , a été célébré au
chfitcau d'EpIcrrc-sur-Ccrdon, dans la
plus stricto intimité.

En ALLEMAGNE, nn remorqueur
snisse a heurté une pile du pon t Frce-
man qui traverse le Rhin , près de Dus-
seldorf. Le pont s'est effondré. H n'y a
Pas en de victimes.

M. Schumacher, président du parti so-
cial-démocrate allemand, a déclaré que
l'af f i rmat ion russe selon laquelle 11 y
aurait 890,000 prisonniers dc guerre al-
lemands en Russie, signifie qu'une par-

tie Importante des prisonniers alle-
mands transférés en Russie ont perdu la
vie et qu'une autre partie est utilisée à
dos fins politiques et militaires.

En GRÈCE, la lutte continue avec
rage entre rebelles et troupes gouver-
nementales autour de la ville de Konit.
za, près de la frontière dc l'Albanie.

Le chef de la mission américaine à
Athènes a déclaré que la Grèce recevra
autant de matériel et d'armes qu 'il sera
nécessaire pour mettre fin à la rébel-
lion.

Les bureaux du parti communiste à
Athènes ont été fermés par la police.

En ITALIE, lo président de la Répu-
blique a envoyé au roi Farouk un té-
légramme pour exprimer les condoléan-
ces de la nation italienne à l'occasion
do la mort dc l'cx-rol Victor-Emmanuel,

Tension chez les Concourt

PARIS, 30. — La tension s accentue
de jour eu jour entre les Concourt, ou
plus exactement entre huit d'entre eux,
et les deux dissidents, Sacha Guitry et
René Benjamin. Furieux, les huit de
l'Académie Concourt n'ont pas encore
pu « digérer » l'affront qui leur a été
fait par les d?ux « hors la loi » qui , on
s'en souvient, ont attribué « leur » prix
Concourt à Kléber Haedens pour « Sa-
lut an Kentucky ». tandis que les huit
attribuaient le « leur » à M. Curtis pour
« Les forêts de la nuit ».

Cette affaire a déjà fait couler beau-
coup d'encre et les bruits les plus con-
tradictoires circulent dans les milieux
littéraires de la capital e. Il est, main-
tenant, question que les t huit » poursul-
vent.en justice Sacha Guitry, René Ben-
jamin et l'éditeur du livre d'Haedens,
M. Laffont. De forts dommages-in térêts
seraient réclamés.

Vers un procès
sensationnel à Paris?
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N. -B. Lcs places réservées par téléphone V** *** ***'/ ne seront plus assurées après 20 h. 15

0 JEUDI , VENDREDI , SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. ; SOIRÉES à 20 h. 30 •
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_2 HAEFLIGER & KAESER S. A.
COMBUSTIBLES (solides et liquides)
seront fermés du jeudi 1er au lundi 5 janvier 1948 au matin
(Les commandes seront reçues samedi matin 3 janvier au tél. No. 510 31)

En souhaitant une bonne année à toute sa clientèle, la maison HAEFLIGER & KAESER S.A. est
heureuse de lui annoncer que le rationnement est tombé pour de nombreux combustibles ,
obtenables désormais librement, et qu'elle reste, comme toujours, à sa disposition pour la
bien servir.
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HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

Menus spéciaux
pour les fêtes de Nouvel an

Palées en sauce
Bouchées à la reine
Civet de chevreuil

Poulet du pays
Entrecôtes garnies

Jambon de la maison
Dessert Bonne Année

•
Prière de s'annoncer au téléphone

No 6 40 92

G. DUCOMMUN et fils.

Hôtel de la Gare
CORCELLES-PESEUX .
Famille E. Laubscher

vous offre, pendant les fêtes du Nouvel an, ses
menus choisis qui feront les délices des gourmets :

Hors-d' œuvre riches - Filets de perches
Palée en sauce • Vol-au-vent

Croûtes aux morilles - Entrecôte maison
Poulet du pays - Coupe Nouvel an

Cave bien assortie
Prière de s'annoncer s. v. p. . Tél. 6 13 42

THéATRE 
Dès ce soir à 20 h. 30

Pour les f êtes de Nouvel an
Les DERNIERS EXPLOITS

des 2 AMUSEURS PUBLICS
N °l

BUD ABBOTT et LOU COSTELLO
r j p̂ i. ••¦ ; ' ' ¦""—|

AU PENSIONNAT
Un film d'un comique irrésistible, un film qui

DÉCHAÎNE LE RIRE S
avec Peggy RYAN, Martha O'DRISCOLL, LON CHANEY

et l'orchestre PHIL SPITALNY
et un FAR-WEST TÉ^Sfcnfc _

JOE LE BAGARREUR W°
I Matinées à 15 h. I ™™' I SOIRÉE S I

JEUDI 1er JANVIER. 16 h. à 18 ll. >-VENDRED I S
SAMEDI TÉLÉPHONE rm 1 qflDIMANCHE 5 21 62

JUSQU'A DIMANCHE SOIR 4 JANVIER SEULEMENT

( ï
Les cinémas

Studio et Théât re
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs Vœux pour 1948

V )

HOTEL DU VERGER - THIELLE
SYLVESTRE, depuis 20 heures

DANSE
« LANDLERKAPPELLE RUMBANA »

Se recommande : Famille Dreyer-Persoz.

Hôtel du Château
Valangin

SYLVESTRE, dès 21 heures
1er JANVIER , dès 15 heures

DA NSE
MUSIQUE CHAMPÊTRE

Tickets d'orchestre

7>0 Menus sp éciaux
j $ *iê pour les fêtes -^*

ŷ^^>^
^C**

^  ̂ NEUCHATEL

^^
 ̂ Ruelle Dublé - Tél. 5 48 21

Il est prudent de réserver sa table

Par la même occasion , il présente
ses vœux les meilleurs à sa f idè le
clientèle , aux amis cl connaissances

L_ __. J

I A  

l'occasion
des fêtes de fin d'année

au Cercle Libéral
Mercredi Saint-Sylvestre, 31 décembre ,

Nouvel an , jeudi 1er janvier
et vendredi 2 janvie r

GRANDS BALS
avec l'accordéoniste ROGER JOST

et son trio

Distraction - Cotillons - Bar
PRIX D'ENTRÉE :

Saint-Sylvestre Fr. 2.—
Nouvel an et vendredi 2 janvier Fr. 1.—

Hôtel du Cheval Blanc
COLOMBIER

SYLVESTRE, DÈS 21 HEURES
NOUVEL AN, DÉS 15 HEURES

GRAND BAL
Orchestre « Rédo »

COTILLONS SALLE DÉCORÉE

B u f f e t  froid - Charcuterie
de campagne - Fondue

On danse les 1er et 2 janvier
au restaurant des Vieux-Prés

SKIE UR S
AUTOCARS POUR LA

VUE DES ALPES
départs, place de la poste

Jeudi 1er janvier , à 10 h. et 13 h. 30
Vendredi 2 janvier , à 9 h. et 13 h. 30

Samedi 3 janvier , à 13 h. 30
Dimanche 1 janvier , à 9 h. et 13 h. 30
Les départs n 'auront lieu qu 'en cas

de neige favorable
Prix : Aller et retour Fr. 3.50

Simple course Fr . 2.50
Abonnement de dix courses , Fr. 32.—

F. WITTWER & fils, té,526 68

HOTEL DE LA POSTE
GRAND-SAVAGNIER

JEUDI 1er JANVIER 1948, dès 14 heures

DANSE
ORCHESTRE « RED AND WHITE »'

Excellentes consommations
Se recommande : Famille GIRARD.



EXTRAIT
DU TARIF POSTAL

Lettres
Sauf pour les localités comprises dans un rayonde dix kilomètres, établi à vol d'oiseau dés le bu-

reau expéditeur à l'Intérieur de la Suisse, la taxed'une lettre, d'un pli ou d'un petit paquet , entant que' ces envols ne portent aucune indicationde valeur et ne sont pas recommandés est fixéecomme suit :
Lettres affranchies : 20 c. Jusqu 'à 250 grammesInclusivement.
Lettres non affranchies: 40 c. Jusqu 'à 250 gram-

mes Inclusivement.
Taxe exceptionnelle dite locale pour le rayon dedix kilomètres : lettres et petits paquets affran-chis, 10 c, non affranchis , 20 c. Jusqu 'à 250grammes Inclusivement. Au delà de 250 grammesjusqu 'à 1000 grammes : dans le territoire de lalocalité de dépôt, 20 c; pour le reste du pays , 30 c.Lettres par exprès : 60 c. en plus de la taxe

ordinaire.
Les envois de la poste aux lettres peuvent êtrerecommandés moyennant une taxe de 20 c. dans

le service Interne et de 30 c. dans le service Inter-national.
Jusqu 'à 20 grammes, l'affranchissement d'unelettre à destination de l'étranger coûte 30 c. ;

pour chaque 20 grammes en plus, 20 c.
Dans le rayon limitrophe avec l'Allemagne

et la France, c'est-à-dire dans un rayon de 30

kilomètres en ligne directe de bureau à bureau ,
la taxe est de 20 c. Jusqu 'à 20 grammes et 20 c.
par 20" grammes en sus.

Cartes postales
L'Administration des postes émet des cartes

postales au prix de 10 c. l'une pour la Suisse et
de 20 c. pour tous les autres pays du monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent
20 c. pour l'intérieur de la Suisse et 40 c. pour
l'étranger.

Dans le même rayon limitrophe que pour les
lettres, les cartes pour l'étranger coûtent 10 c. la
carte simple et 20 c. la carte avec réponse payée.

Journaux, impr imés, etc.
sans égard à la distance â parcourir , mais affran-
chis : Jusqu 'à 50 gr. Inclusivement, pour la
Suisse, 5 c.

Au delà de 50 et Jusqu 'à 250 grammes Inclu-
sivement. 10 c.

Au delà de 250 et jusqu 'à 500 grammes, 15 c.
Au delà de 500 et Jusqu 'à 1000 grammes (poids

maximum). 25 c.
Pour l'Union postale, la taxe des imprimés et

papiers d'affaires est de 5 c. par 50 grammes
(poids maximum 2 kg.), mais au minimum 30 c.
pour les papiers d'affaires.

Il existe une taxe réduite de 3 c. pour expédi-
tion de livres, brochures, papiers de musique
à destination de certains pays. Se renseigner dans
les bureaux de poste.

Les imprimés, échantillons et papiers d'affaires
doivent être entièrement affranchis.

Les imprimés et papiers d'affaires doivent être
placés sous bande ou enveloppe ouverte afin de
pouvoir être vérifiés, cas échéant, et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le carac-
tère de correspondance actuelle et personnelle.

Echantillons
Les échantillons de marchandises sans valeur

déclarée et sans valeur appréciable qui ne ren-
ferment aucune correspondance et sont consignés
ouverts de manière à permettre la vérification de
leur contenu sont expédiés dans l'Intérieur de la
Suisse moyennant affranchissement aux condi-
tions suivantes :

Jusqu 'au poids de 250 grammes, 10 c. De 250
à 500 grammes, 20 c.

Les envols de plus de 600 grammes sont passi-
bles de la taxe des petits paquets ou de la mes-
sagerie. Pour l'Union postale, la taxe des échan-
tillons est de 5 c. par 50 gr. (minimum 10 c).
Limite de poids 500 grammes.

Messagerie
Les articles de messagerie (objets de poids et

valeurs ) sont taxés :
a) Envols Jusqu 'à 15 kg., taxe d'après le poids :

Trafic Rayon
local g énéral

Jusqu 'à 250 gr. —.30 —.30
de 250 gr. à 1 kg. —.30 —.40
de 1 kg. à 2 kg. 500 —.30 —.60
de 2 kg. 500 à 5 kg. —.40 —.90
de 5 kg. à 7 kg, 500 — .50 1.20
de 7 kg. 500 à 10 kg. —.60 1.50
de 10 kg. à 15 kg. 2.— 2.—

b) Envols d'un poids supérieur à 15 kg. (taxe
calculée d'après la distance) :

Jusqu'à 100 km., 60 c. par 5 kg. ; de 100 - 200,
1 fr. 10 ; de 200 - 300, 1 fr. 50 ; au delà de 300 km.,
1 fr. 80 par 5 kg.

Colis exprès, 80 c. en plus de la taxe ordinaire.
Il est perçu une surtaxe de 30 c. pour les colis

non affranchis.

c) D'après leur valeur :
Jusqu 'à 300 fr., 20 c. ; de 300 à 500 fr., 30 c. ;

en sus, par 500 fr . ou fraction de 500 fr., 10 C.
Déclaration de valeur Illimitée.

Les colis de plus de 50 kg. sont exclus du
transport par la poste.

Remboursements
Taxe (en sus de l'affranchissement de l'objet)

pour des montants Jusqu 'à 5 fr., 15 c. ; de 5 fr. à
20 fr., 20 c; de 20 fr. à 30 fr. , 30 c; de 30 fr.
à 40 fr.. 40 c; de 40 fr. à 50 fr., 50 c; de 50 fr. à
60 fr., 60 c; de 60 fr. à 70 fr., 70 c: de 70 fr . à
80 fr., 80 c; de 80 fr. à 90 fr., 90 c; de 90 fr. à
100 fr., 1 fr.; en sus par 100 fr. ou fraction de
100 fr. en plus , Jusqu 'à 1000 fr., 20 c; de plus
de 1000 fr. Jusqu 'à 2000 fr., 3 fr. L'envol doit être
affranchi. Le consignataire a toutefois la faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la
valeur des taxes qu 'il doit payer pour affranchir
l'envol. L'envoi doit toujours porter le nom et
l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
pour l'étranger peuvent être pris sur objets de
messagerie et sur lettres chargées pour quelques
pays et généralement Jusqu 'au montant de 1000
francs. Pour les taxes, se renseigner dans les bu-
reaux de poste.

Mandats
Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les

versements au comptant qui leur sont faits pour
le compte d'un destinataire auquel un bureau
ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 10,000 fr. La
taxe d'un mandat pour l'intérieur de la Suisse
est de : Jusqu 'à 20 fr., 20 c; de 20 à 100 fr.,
30 c, puis, par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en

plus, Jusqu 'à 500 fr., 10 c. : puis, pour chaque
500 fr. ou fraction de 500 fr. en plus, 10 c.

Le consignataire peut demander que le mandat
solt transmis par le télégraphe (montant maxi-
mum 3000 fr.).

Mandats par exprès, 60 c. en plus de la taxe
ordinaire.

Dans l'échange International, les mandats sont
généralement admis Jusqu 'au montant de 1400 fr.
ou la contre-valeur en monnaie du pays de des-
tination. La taxe à payer lors de la consignation
est de : Jusqu 'à 20 fr., 30 c; au delà de 20 fr.
Jusqu 'à 50 fr., 40 c; au delà de 50 fr. Jusqu 'à
100 fr.', 60 c; au delà de 100 fr. Jusqu 'à 200 fr.,
1 fr.; au delà de 200 fr. jusqu 'à 300 fr., 1 fr. 40 ;
au delà de 300 fr. Jusqu 'à 400 fr., 1 fr. 80 ; au
delà de 400 fr. Jusqu 'à 500 fr., 2 fr. 20 ; au delà
de 500 fr. Jusqu 'à 1000 fr., 2 fr. 60 ; au delà de
1000 fr. Jusqu 'à 1400 fr., 3 fr.

Recouvrements
La poste accepte des recouvrements à destina-

tion de la Suisse Jusqu 'au montant de 10,000 fr.;
cette limite n'existe pas pour les recouvrements
dont les montants sont à verser à un compte de
chèques, poids maximum 250 grammes. Taxe :
50 c. dans le rayon local, 60 c. en dehors.

Récépissés
Il est délivré gratuitement un récépissé poui

les envols recommandés de la poste aux lettres,
les mandats-poste, les versements du service des
chèques, les recouvrements , les colis postaux et
les articles de messagerie avec valeur déclarée
pour la Suisse et l'étranger. Le coût d'un récé-
pissé pour les colis postaux et pour les articles
de messagerie sans valeur déclarée est de 5 c. ou

3 c. s'il est fait usage des livrets de récépissés.

Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 11

Lloyd C. Douglas
tradui t de l'anglais par Olaude Moleyne

— M. Mason — et vous Mada-
me — j' espère que vous compren-
drez les motifs qui m'ont poussé à
commander ces victuailles. Que ce
soit juste arrivé à Noël , n'est qu'une
coïncidence, je vous l'assure. Votre
cas m'intéresse beaucoup du point
de vue professionnel . J'aimerais
pouvoir vous présenter à mon cours
clinique, d'ici quatre semaines, en
pleine possession de tous vos
moyens. Vous pouvez m'y aider en
vous soignant comme il fau t  et en
vous exerçant à retrouver vos forces.
J'avais peur que vous ne vous nour-
rissiez pas suffisamment, par éco-
nomie. Je ne veux pas de ça ! Sa
voix résonna comme dans la salle
de cours. Il se tourna presque belli-
queusement vers Mrs. Mason. Et je
n 'entends pas que vous grattiez sur
lr i nourriture, pour vous non plus !
Vous • êtes maigre comme un fil.
Vous allez vous épuiser et alors il
se tourmentera pour vous et cela re-

tardera sa convalescence. Je veux
que vous ayez tous les deux une
nourri ture convenabl e. Mais, ce que
j 'ai fait , est str ictement profess ion-
nel ! Il foudroya du regard Mrs.
Mason quand il surprit  un timide
sourire sur ses lèvres. Cette pau-
vre ignorante n'arrivait pas à com-
prendre ! Strictement profession-
nel ! répéta-t-il.

— Mais , alors... la guirlande de
houx , docteur ? Vous voulez que
nou s la mangions , Bill et moi ? Elle
pri t la main  de Bill comme pour sol-
liciter son aide pour son acte auda-
cieux.

— Du houx ? Du houx ? Forres-
ter se mit à boutonner sérieusement
ses gants. Humph ! j'avais oublié.
C'est un détail . Ce qui importe, c'est
que je vous demande , Mason , que
l'anal yse de votre sang soit bonne ,
d'ici peu de jours.

Au grand étonnememt dc sa fem-
me, Bill  lâcha un formidable rire, à
moi t ié  hystérique, t andis  que le doc-
teur le regardait avec une sombre ré-
probation.

— Ça ne prend pas avec moi ,
Docteur — que Dieu vous bénisse !

— Ni avec moi non plus , déclara
Mrs. Mason vaillamment.  Tout est
venu de votre bon cœur. Profession-
nel! ! Pooh 1 Vous êtes notre meilleur
ami . Tout ce que vous avez déjà fait
pour nous ! Et main tenan t  ces ca-
deaux !

— C'est bon , c'est bon ! comme
vous voudrez, grommela Forrester

du ton qu 'il employait avec ses ma-
lades atteints de psychopathie. Pre-
nant  son chapeau , il se dirigea vers
la porte. Mrs. Mason voulut l'accom-
pagner jusqu 'en bas , mais il l'assura ,
avec une dignité glaciale, qu'il sau-
rait trouver le chemin.

— Joyeux Noël, Docteur ! cria
Bill.

Forrester s'arrêta, bat t i t  des pau-
pières à plusieurs reprises et répon-
dit avec raideur :

— Ah, oui... naturellement... natu-
rellement.

— Joyeux Noël , Docteur, dit Mrs.
Mason , tendrement.

— Oui , oui. Vous de même... Bon-
soir .

Il ferm a la porte, descendit tout
doucement l'escalier mal éclaire,
monta  dans son coup é, fouilla dans
ses poches pour trouver des cigaret-
tes, frotta une allumette , mit sa ma-
chine en marche et démarra dans la
boue en direction du Club de l'Uni-
versité où il devait dîner avec un
vieux célibataire, son ami Linton , de
la faculté de droit.

Il le trouva dans la bibliothèque,
enfoncé dans un vaste fauteuil de
cuir.

— Ah, vous voilà enfin 1 gromme-
la Linton en s'extirpant de son siè-
ge. Vous êtes en retard. Je me de-
mandais si vous aviez été faire la
bombe.

—_ M- . **
Quand Jack rentra à neuf heures ,

Tony et Bugs étaient engagés dans

une discussion laborieuse sur le but
réel de l'existence. S'arrêtant devant
la porte ouverte de Ja chambre en
désordre de Cartmell , il jeta un coup
d'oeil dans le brouillard de fumée et
sourit avec compréhension.

— Entre , dit Bugs d'une voix de
rogomme, et viens éolaircir tes idées.
Nous parlons de choses très impor-
tantes et nous sommes en train de
découvrir la vérité.

— In vino veritas , ajouta Tony so-
lennellement.

— Ça sent plutôt le whisky, dit
Jack.

— Ce type a le nez d'un chimiste,
murmura  Bugs. Apporte ton verre ,
docteur , et nous verrons à combien
de veritas tu seras capable de con-
tribuer.

Jack les rejo ignit  bientôt en robe
de chambre et pantoufles ; il se ver-
sa un peu d' alcool de la bouteil le à
moitié vide, avala et frissonna, puis
bourra sa pipe et débarrassa une
chaise.

— Ne vous laissez pas interrom-
pre , dit-il. Où en étiez-vous ?

Bugs , qui était  étendu sur son lit ,
se souleva sur le coude et soutint sa
tête avec la main.

— Tu ferais mieux d'expli quer à
ta fami l le  ce que tu pouvais bien
faire dehors, à une heure aussi
tardive , suggéra-t-il paternel lement.
C'est v ra iment  (rès tard pour loi. As-
tu été en vi l le , dans les rues bri l lam-
ment  éclairées pour observer la fol ie
des vivants, ou là-bas au labo, à con-

verser avec les morts ?
— U sent le labo, fit Tony.
— Dans ce cas, nous ne voulons

rien savoir de tes aventures, décida
Bugs. Tony et moi venons , après un
long débat , d'adopter à l'unanimité
la résolution que voici : l'homme qui
se voue à la médecine a droit , aussi
bien qu'un plombier, de mener une
vie normale ; trois repas à heures
fixes , sept heures de sommeil d'affi-
lée, une maison convenable pour y
vivre, dc préférence dans le voisina-
ge d'un pet i t  village , une femme
des enfants , un jardin avec des capu-
cines...

— Et un grand terrain , intercala
Tony, pour les légumes et les poulets
— et un porc bien gras dans un
« boîton ».

— Mais non voyons ! objecta Bugs.
Depuis le temps que je lui dis qu 'on
ne peut pas avoir en même temps
des légumes et des poulets. Mais —
dit-il avec envie — le « boîton » à
cochon me dit bien quelque chose.

Jack fi t  un geste si gnificatif du
bout de son tuyau de pipe et dit go-
guenard :

— Qu'est-ce qui ne te plaît pas,
ici ?

— J'espère que tu n'as pas l'inten-
tion d'élire offensant, dit Bugs avec
dignité. Tu viens, tout puant de ta
précédente occupation , pour jouir
de notre hospitalité, puis tu insinues
que noire chambre n est pas propre.
C'est d' un e  noire ingrat i tude !

— Noire est bien le mot, convint

#
Tony. A propos, as-tu découvert ce
qui te permettait d'agiter les oreil-
les quand tu étais un singe, ou bien
était-ce une autre idiotie que tu
cherchais ?

— Allons, allons, mes amis, en-
couragea Jack. J'aimerais que vous
me parliez encore de votre médecin
de campagne, avec ses poulets, ses
asperges et son cochon — et sa
trousse remplie de quinine, de mor-
phine et d'huile de ricin. Tubby de-
vrait être ici pour nous faire quel-
ques nouvelles remarques sur les pro-
grès de la science médicale à Els-
mersville.

Bugs s'assit SUT son lit et étendit
le bras dans un geste grandiloquent.

— Nous y voici ! Parlons-en de
ton Tubby. Qu 'est-ce qu 'il a de la vie,
ce vieux rabat-joie ? H est céliba-
taire ; il vit au club ; et il est de ser-
vice les sept jours dc la semaine.

— Plus le dimanche, ajouta Tony.
Ça fai t  huit.

— Merci. Et il croit pouvoir dire
aux gens comment il faut  vivre ! dé-
clama Bugs. Il attendit une réponse.

— Ma foi... Je ne parle pas au nom
de l'avocat de Tubby, riposta Jack,
mais...

— Non ! coupa Tony. Je ne pense
pas que tu le ferais après la façon
dégoûtante avec laquelle il t'a traité 1

(A suivre)

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du premier semestre
1948

JANVIER

Le Landeron . . . 19
Le Locle . . . .  13
La Chaux-de-Fonds 21

FÉVRIER

fenin, Vilars . Saule 23
Le Landeron . . .  16
Lignières . . ..  9
Le Locle . . . .  10
La Chaux-de-Fonds 18

MARS

La Chaux-de-Fonds 17
Fontaines . . . .  8
Le Landeron . . . 15
Lignières . . . .  23
Le Locle . . . .. 9
Saint-Biaise . . . 1er

AVRIL

Cernier . . . . .  19
La Chaux-de-Fonds 21
Coffrane . . . . 26
Couvet . . . . . 5
Le Landeron . ¦ . 12
La Sagne . . .. 14
Le Locle . • . ¦ 13
Travers 20

MAI

Les Bayards . . .  3
BoudevlUlers . . . 24
Dombresson . . . 17
La Chaux-de-Fonds 19
Les Hauts-Geneveys 4
Le Landeron . . .  3
Lignières . . . .  11
Le Locle . . . .  11
Les Ponts-de-Martel 18
Saint-Biaise . . .  10
Les Verrières . . .  18
Couvet . . . > . 31

JUIN

La Brévine . . . .  30
La CHaux-cle-Fonds 16
Le Landeron . . .  21
Le Locle . . . .  8
Travers 15
Lee Verrières . . .. 16

M. JANVIER -

1 Jeudi Nouvel an
2 Vendredi Abel £,
3 Samedi Geneviève
4 Dimanche Tite
5 Lundi Siméon
6 Mardi Trois rois
7 Mercredi Lucien
8 Jeudi Apollinaire
9 Vendredi Julien

10 Samedi Guillaume
1 1 Dimanche Hygin ©
12 Lundi Satyre
1 3 Mardi Hilaire
14 Mercredi Félix
15 Jeudi Maur
16 Vendredi Marcel
17 Samedi Antoine

18D/'manc/ie Prisque 3
19 Lundi Sulpice
20 Mardi Fabien
21 Mercredi Agnès
22 Jeudi Vincent
23 Vendredi Raymond
24 Samedi Timothée
25 Dimanche Cv. Paul ©
26 Lundi Polycarpe
27 Mardi Jean Chrys.
28 Mercredi Charlem.
29 Jeudi Constance
30 Vendredi Martine
31 Samedi Marcelle

3£ FÉVRIER X

1 Dimanche Brigitte (C
2 Lundi Chandeleur
3 Mardi Biaise
4 Mercredi Véronique
5 Jeudi Agathe

^6 Vendredi Dorothée
7 Samedi Hélène
8 Dimanche Salomon
9 Lundi Apolline ©

10 Mardi Scholastique
I 1 Mercredi Séverin
12 Jeudi Damien
1 3 Vendredi Jonas
14 Samedi Valentin
1 5 Dimanche Brandons
16 Lundi Julienne
17 Mardi Sylvain 3
18 Mercredi Siméon
19 Jeudi Boniface
20 Vendredi Eucher
2 I Samedi Eléonore
22 Dimanche Pierre
23 Lundi Josué ©
24 Mardi Jour bissextil
25 Mercredi Matthieu
26 Jeudi Victor
27 Vendredi Nestor
28 Samedi Léandre
29 Dimanche Romain

fH& MARS T

1 Lundi Fête neuchât.
2 Mardi Simplice <C
3 Mevcredi Mi-Carême
4 Jeudi Adrien
5 Vendredi Eusèbe
6 Samedi Fridolin

7 Dimanche Laet.
8 Lundi Rose
9 Mardi Françoise ©

10 Mercredi 40 Martyrs
l I Jeudi Euloge
12 Vendredi Grégoire
13 Samedi Nicéphore
14Dànanc/ie Mathilde
15 Lundi Longin
16 Mardi Héribert
1 7 Mercredi Gertrude 3
18 Jeudi Gabriel
19 Vendredi Joseph
20 Samedi Wulfran
21 Dimanche Nie. de Flue
22 Lundi Bienvenu
23 Mardi Nicon
24 Mercredi Siméon ©
25 Jeudi Ludger
26 Vendredi Venir.- Saint
27 Samedi Rupert
28 Dimanche Pâques
29 Lundi F.ustase
30 Mardi Quirin
3.1 Mercredi Balbine

M AVRIL V

J Jeudi Hugues (C
2 Vendredi Nisier
3 Samedi Eugène
4 Dimanche Isidore
5 Lundi Martial
6 Mardi Sixte
7 Mercredi Célestin
8 Jeudi Denis ©
9 Vendredi Procore

10 Samedi Ezéchiel

1 1 Dimanche Léon
12 Lundi Jules
1 3 Mardi J ustin
14 Mercredi Lambert
15 Jeudi OlympiadeO'
16 Vendredi Dreux
17 Samedi Rodolphe

• 18 Dimanche Apollon
19 Lundi Parfait
20 Mardi Sulpice
21 Mercredi Anselme
22 Jeudi Soter ©
23 Vendredi Georges
24 Samedi Alexandre
25 Dimanche Marc
26 Lundi Amélie
27 Mardi Anastasc
28 Mercredi Vital
29 Jeudi Robert
30 Vendredi Sigismond

j

g MAI X

1 Samedi Philippe (D

2 Dimanche Athanase
3 Lundi Inv. ste Croix
4 Mardi Florian
5 Mercredi Pie V _
6 Jeudi Ascension
7 Vendredi Stanislas
8 Samedi Michel
9 Dimanche ]. des mères

10 Lundi Epimaque ©
1 I Mardi Mamert
12 Mercredi Pancrace
13 Jeudi Servais
14 Vendredi Boniface
1 5 Samedi Sophie
16 Dimanche Pentecôte 3
1 7 Lundi Pascal
18 Mardi Théodote
19 Mercredi Pudentienne

¦ 20 Jeudi Beinardin
2 1 Vendredi Constant
22 Samedi Julie
23 Dimanche Didier ©
24 Lundi Jeanne
25 Mardi Urbain
26 Mercredi Philippe
27 Jeudi Zacharie
28 Vendredi Germain
29 Samedi Maximin
30 Dimanche Ferdinand C
31 Lundi Pétronille

« JUIN ©

1 Mardi Nicodème
2 Mercredi Marcellin
3 Jeudi Erasme
4 Vendredi Saturnin
5 Samedi j Boniface
6 Dimanche Claude ©
7 Lundi [Norbert
8 Mardi jMédard
9 Mercredi Félicien

10 Jeudi Landry
1 1 Vendredi Barnabe
12 Samedi Basilide
1 3 Dimanche Antoine 3
14 Lundi i Basile
1 5 Mardi Guy
16 Mercredi Aurélien
17 Jeudi Rainier
18 Vendredi j Amand
19 Samedi [Gervais
20 Dimanche Silvère ©
21 Lundi Alban
22 Mardi Paulin
23 Mercredi Agrippine
24 J eudi J.-Baptiste
25 Vendredi Prosper
26 Samedi 1. et P.
27 Dimanche 7 dormeurs
28 Lundi Irénée €
29 Mardi Pierre, Paul
30 Mercredi Comm. Pau]

S$ JUILLET SI

1 Jeudi Thiébaud
2 Vendredi Visitation
3 Samedi Anatole*

4 Dimanche Udalric
5 Lun di Zoé ©
6 Mardi Goar
7 Mercredi Guillebaud
8 Jeudi Procope
9 Vendredi Zenon

10 Samedi Sept frères
1 1 Dimanche Léonce
12 Lundi Marcienne 3
13 Mardi Henri
14 Mercredi Bonavent.
1 5 Jeudi Marguerite
16 Vendredi Rainelde
17 Samedi Alexis
18 Dimanche Camille
19 Lundi Arsène
20 Mardi Elie ©
21 Mercredi Praxède
22 Jeudi Marie-Mad.
23 Vendredi Apollinaire
24 Samedi Christine
25 Dimanche Jacques
26 Lundi Anne
27 Mardi Pantaléon
28 Mercredi Nazaire €
29 Jeudi Marthe
30 Vendredi Donatille
3 1 Samedi Calimère

*M AOUT Tf

1 Dimanche Fêle nation.
2 Lundi Alphonse
3 Mardi Etienne
4 Mercredi Dominique©
5 Jeudi Oswald
6 Vendredi Transfigur.
7 Samedi Gaëtan
8 Dimanche Cyriaque
9 Lundi Romain

10 Mardi Laurent 3
1 1 Mercredi Suzanne
12 Jeudi Claire
1 3 Vendredi Hippolyte
14 Samedi Eusèbe

15 Dimanche Assomption
16 Lundi Roch
1 7 Mardi Carloman
18 Mercredi Hélène ©
19 Jeudi Donat
20 Vendredi Bernard
2 ( Samedi Jeanne-Fr.

22 Dimanche Symphorien
. 23 Lundi Sidonie

24 Mardi Barthélémy
25 Mercredi Louis
26Jeudi  Zéphyrin <C
27 Vendredi Césaire
28 Samedi Augustin
29 Dimanche Déc. d eJ . -B
30 Lundi Benjamin
3 1 Mardi Raymond

&& SEPTEMBRE uu

1 Mercredi Gilles
2 Jeudi Just ©
3 Vendredi Mansuet
4 Samedi Rosalie
5 Dimanche Romule
6 Lundi Magne
7 Mardi Cloud
8 Mercredi Nativité
9 Jeudi Jeûne. gen 3

10 Vendredi Pulchérie
I 1 Samedi Félix
12 Dimanche Emilien
13 Lundi Maurille
14 Mardi Ex. ste Cr.
1 5 Mercredi Porphyre
16 Jeudi Corneille
17 Vendredi Lambert ©
18 Samedi Ferréol
1 9 Dimanche Jeûne f éd .
20 Lundi Janvier
21 Mardi Eustache
22 Mercredi Maurice
23 Jeudi Lin
24 Vendredi Gérard
25 Samedi Principe
26 Dimanche Justine C
27 Lundi Côme
28 Mardi Venceslas
29 Mercredi Michel
30 Jeudi J Jérôme

<£ OCTOBRE IT]

1 Vendredi ' Rémi ©
2 Samedi Léger
3 Dimanche Gilbert
4 Lundi François
5 Mardi Placide
6 Mercredi Bruno
7 Jeudi Judith
S Vendredi Pélagie 3
9 Samedi Denis

10 Di'manc/ie Gédéon
1 1 Lundi Firmin
12 Mardi Maximilien
1 3 Mercredi . Edouard
14 Jeudi ' Calixte
15 Vendredi j Thérèse
16 Samedi Gall
17 Dimanche Hedwige ©
18 Lundi Luc
19 Mardi Aquilin
20 Mercredi Caprais
21 Jeudi Ursule
22 Vendredi Cordule
23 Samedi Séverin
24 Dimanche Salomé G
25 Lundi Crépin
26 Mardi Evariste
27 Mercredi Adeline
28 Jeudi Simon
29 Vendredi Narcisse
30 Samedi Lucain
31 Dimanche Quentin

g& NOVEMBRE #

1 Lundi Toussaint ©
2 Mardi Trépassés
3 Mercredi Hubert
4 Jeudi Charles
5 Vendredi Zacharie
6 Samedi Léonard
7 Dimanche R éformatùQ)
8 Lundi Godefroy
9 Mardi Théodore

10 Mercredi Triphon
1 1 Jeudi Martin
12 Vendredi Imier
1 3 Samedi Didace
14 Dimanche Frédéric
15 Lundi Léopold ©
16 Mardi Othmar
1 7 Mercredi Grégoire
18 Jeu di Odon
19 Vendredi Elisabeth
20 Samedi Edmond

21 Dimanche Prés. N.-D.
22 Lundi Cécile C
23 Mardi Clément
24 Mercredi Chrysogone
25 Jeudi Catherine
26 Vendredi \ Conrad
27 Samedi j Jérémie
28 Dimanche Sosthène
29 Lundi Saturnin ©
30 Mardi André

m DÉCEMBRE / S

1 Mercredi Eloi
2 Jeudi Bibiane
3 Vendredi Cassien
4 Samedi Barbe
5 Dimanche Sabbas
6 Lundi Nicolas
7 Mardi Ambroise 3
8 Mercredi Conception
9 Jeudi Valérie

10 Vendredi Eulalie
1 I Samedi Damase
12 Dimanche Epimaque
13 Lundi Lucie
14 Mardi Nicaise
15 Mercredi Abram ©
16 J eudi Adélaïde
17 Vendredi Lazare
18 Samedi Gratien

19 Dimanche Némèse
20 Lundi Philogone
21 Mardi Thomas
22 Mercredi Flavien €
23 Jeudi Dagobert
24 Vendredi Adam, Eve
25 Samedi Noël
26 Dimanche Etienne
27 Lundi Jean
28 Mardi Innocents
29 Merci edi Trophime ©
30 Jeudi David

31 Vendredi Sylvestre
¦¦sMMsWsBBiSMS^MsMBSÏSMMBSlS ŜMSiJ

CANTON DE NEUCHATEL

Foires et
Marchés au bétail

du second semestre
1948

JUILLET

Le Landeron . . . 19
Le Locle . . . .  13
La Chaux-de-Fonds 21

AOUT

La Chaux-de-Fonds 18
Le Landeron . . .  16
Lignières . . . .  2
Le Locle . . . .  10

SEPTEMBRE

Les Bayards . . . 2 0
La Brévlne . . . .  15
La Chaux-de-Fonds 15
La Côte-aux-Fées . 27
Fontaines . . . .  13
Les Hauts-Geneveys 16
Le Landeron . . .  20
Le Locle . . . .  14
Les Ponts-de-Martel 21
Salnt-Blalse . . .  13
Les Verrières . . .  21

OCTOBRE

Cernier 11
La Chaux-de-Fonds 20
Couvet . . . . .  4
Le Landeron . . .  18
La Sagne . . . .  13
Le Locle . . . . 12
Les Ponts-de-Martel 25
Lee Verrière. . . .  la

NOVEMBRE

lia Chaux-de-Fonds 17
Couvet 10
Le Landeron . . .  15
Le Locle . . . .  9
Travers . . . . .  1er

DÉCEMBRE

Le Landeron . . .  20
Le Locle . . . .  14
La Chaux-de-Fonds IS

LÀ BRÉVINE
3 sep tembre

Marché-concours
de bétail de rente

C A L E N D R I E R  POUR 1948



(J u 'ARRIVE -T-IL donc le p re-
^- mier janvier pour que les

hommes, oubliant leurs diver-
gences de vue et leurs querelles,
tendent soudain leurs bras les
uns vers les autres et s'embras-
sent sur le coup de minuit ? Rien
d 'important ? Mais si, puisque
quel que chose de grand , de mys-
térieux, d' inconnu, commence, en
quoi nous mettons tout notre
espoir et dont nous sommes déci-
dés à faire vra iment « une bonne

année ».

G. CHRISTEN
BOULANGERIE - PATISSERIE
Fausses-Brayes - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux à l'occasion de la

nouvelle année

LAITERIE DE LA TREILLE
M. et Mme A. BILL
5, rue de la Treille, 5

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CONFISERIE

(Jj ujs^
j Uf l̂  P^ce Purry

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Grand Garage Moderne
Robert BADER PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CINÉMA PALACE
M. et Mme Lesegretain

adressent à leur nombreuse et fidèle clientèle leurs meilleurs voeux
pour la nouvelle année

A nos nombreux et fidèles clients, nos voeux chaleureux de bonheur pour l'an nouveau

~/^firfeX_____iaU^^

^  ̂ -"̂  Rue de la Treille 1 - Neuchâtel

MARIUS CHESI
COUTELLERIE - PARAPLUIES

Temple-Neuf 18

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MM. Virchaux & Choux
AUTO - GARAGE SAINT-BLAISE

présentent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La maison DELNON sports
Epancheurs 5

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

FRITZ GROSS & FILS
FERBLANTERIE - APPAREILLAGE

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ainsi que leurs remerciements

L'entreprise PAUL SPEISER
Râteau 4 a - Seyon 17
SERRURERIE GÉNÉRALE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant Avenue de la Gare
Neuchâtel

La famille Ch. Wenker présente à sa
fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Chauffage Prébandier S.A.
Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Marcel Aegerter
PATISSERIE - BOULANGERIE

Rue de l'Hôpital 2

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour l'an nouveau

M. et Mme J. WILL
TAILLEUR - RUE PURRY 8

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Henri Cattin
et famille

BISCUITERIE NEUCHATELOISE
présentent à leur honorable clientèle,
avec leurs remerciements, leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

î K̂ ^î/ jwS^^A fidèle clientèle

LA MAISON DIZERENS & DUPUIS
FABRIQUE DE CLOTURES - NEUCHATEL

présente ses meilleurs voeux pour 1948 à sa fidèle clientèle
et la remercie de la confiance qu'elle a bien voulu lui témoigner

T/p $ê$!Ë*W NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année

M. et Mme P. BUCHLÉ
SALON DE COIFFURE
Terreaux 8 - Neuchâtel

adressent à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

AUX DOCKS
P. WENKER

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CALORIE S.A.
CHAUFFAGE ET VENTILATION

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LAITERIE

ALFRED JAUNIN

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul PRYSI-GUTKNECHT
LAITERIE-EPICERIE Sablons 53

adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHE RIE HUTTENLOCHER
présente à ses fidèles clients ses meilleurs voeux

pour l'an nouveau

Yve U. WIDMER-DEBROT
Magasin de cigares AU TURCO

(Bas de la rue du Château)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PIERRE ALLIOLI
GYPSERIE - PEINTURE

Terreaux 3

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE MAGASIN
DE TABACS, CIGARES, CIGARETTES

FRANÇOIS PASCHE
(en face de la poste)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. JEANNERET
ACCORDÉONS - MUSIQUE

présente à son honorable clientèle,
à ses élèves, ainsi qu'à ses amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour l'année nouvelle

LA CONFISERIE-PATISSERIE

CH. HÀNI

présente ses bons vœux de nouvelle
année à sa fidèle clientèle

BOULANGERIE - PATISSERIE

NYFFELER-LAMBERT
PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

D N̂SORTS SCHWEINGRUBER & WALTER
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

adressent leurs bons vœux pour la nouvelle année à leur fidèle clientèle
et à leurs amis et connaissances

R. Gaffiot, articles de pèche
Seyon 1 - Neuchâtel

adresse à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE
A. ROHRER

Rue de l'Hôpital

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Maison Lambert & Cie
CAMIONNAGE OFFICIEL

Déménagements Garde-meubles

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

""" .Ml
présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

M. et Mme A. KOHLI

Boucherie du Vauseyon

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Ch. Marazzi-Imer
COMMERCE DE LÉGUMES

SAINT-BLAISE
présentent à leurs clients, amis et

connaissances, leurs vœux les meilleurs
pour l'an nouveau

LOUIS FASNACHT Agent général de la Bâloise-Vie

présente aux assurés de la Bâloise, à ses amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année

M. et Mme Paul TRŒHLER
ÉPICERIE-PRIMEURS DE BELLEVAUX

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle

année

VÊTEMENTS WITTWEN
Place du Marché - Neuchâtel

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAISON DE COIFFURE
HENRI ZOR N

Concert 6

souhaite à toute sa fidèle clientèle
une heureuse année

LA BOUCHERIE FACCHINETTI
SAINT-BLAISE

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses meilleurs voeux
pour l'an nouveau

MM. LINDER & VESSAZ
SERRURIERS - Pommier 2

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Madame et Monsieur

Jean Keller et' Mlle Claudine
Seyon 30 FLEURISTES Terreaux 8

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

J. STOYANOVITCH
BOTTIER - Neuchâtel

présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année à son honorable clientèle,

à ses amis et connaissances

j ĴSaéfèaHipét&stwë^
tomomm&ûorz

présente à ses sociétaires et acheteurs ses voeux les meilleurs
pour la nouvelle année

EDOUARD GERSTER
MARCHAND - GRAINIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Maison veuve Ed. BERGER
TROUSSEAUX

présente à ses fidèles clients ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

M. et Mme OTTO KUNZ
TABACS ET CIGARES
sous le Cercle national

présentent leurs vœux de bonne année
à leur fidèle clientèle

M. CH. SCHLUEP
AMEUBLEMENT - SELLERIE - AUTO

SAINT-BLAISE

présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

OTTO BRUN
RELIURE - ENCADREMENTS

Seyon 28

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau

M. et Mme E. Evard-Vauthier
NÉGOCIANTS - Seyon 19 a

présentent leurs meilleurs vœux à leurs
amis et connaissances à l'occasion de

la nouvelle année

M. et Mme Frédéric GIRARD
FOURNEAUX «LE RÊVE » - Bassin 6

présentent à leur fidèle clientèle
et à leurs amis leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HOTEL TER MINUS ET DES ALPES
FAMILLE E. HALLER

présente à ses clients , amis et connaissances ses -meilleurs vœux
pour la nouvelle année

SERRURERIE - FERRONNERIE
MARCEL GUILLOT

Ecluse 21 - Neuchâtel - Tél. 5 21 16

présente ses bons vœux à tous ses
clients, amis et connaissances

La boucherie René Debely
Ecluse 20

adresse à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour l'an nouveau

La Coopérative du Vêtement
Grand-Rue 6 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
bons vœux pour la nouvelle année

LA MAISON SCHREPFER
FOURRURES - Hôpital 14

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

S. PONCIONI & FILS
GYPSERIE-PEINTURE - Rue Pourtalès 10

présente à ses clients et connaissances
ses meilleurs vœux à l'occasion

de la nouvelle année

^ 

MADAME SCHNEIDER
STOPPEUSE - Parcs 47

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT Rue du Seyon 5

remercie sincèrement sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'entreprise de gypserie-peinture

F. BORNICCHIA

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs à l'occasion

de la nouvelle année

LA CONFISERIE - PATISSERIE

H. WALDER

adresse à ses honorés clients et
connaissances ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

MARCEL MENTHA
FERBLANTIER - APPAREILLEUR

Seyon 15

adresse ses bons vœux à sa fidèle
clientèle pour la nouvelle année

AD. SCHWANDER
TAPISSIER

Neubourg 23 - Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

rmrm-nn LOUIS CHARRIERE
IIBB'IKI'II LJJ AGENT GÉNÉRAL - NEUCHATEL

ACCIDENTS- présente à ses assurés , amis et connaissances
* * VIE Ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON DE A G R A N D J E A N  /SI tÉÉfCYCLES ET SPORTS **"  ̂r̂ ^'^ V J tAI . f0 ] MmWt.F) iB\
Saint-Honoré 2, Neuchâtel li vlàgS/Il

présente à son honorable clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux de nouvelle année

J. Bangerter

AUX TRAVAILLEURS

présente à sa fidèle clientèle
ses remerciements et ses meilleurs vœux
de paix et bénédiction pour l'an nouveau

A LA BONNE MAISON
Mme Leuba-Hostettler

remercie ses fidèles clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année



Pâtisserie de l'Université
, Famille Perrenoud

remercie ses chers clients el leur souhaite
à tous une heureuse année

A. VOEGELI
Ameublement Quai Godet 4

présente à ses fidèles clients, amis et
connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CHARLES BORSAY
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Sablons 3 - Tél. 5 3417

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

MODES MARGUERITE
M. VITTE - Grand-Rue 8

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme F. CHÉDEL
CAFÉ DU CHEVAL BLANC

LES GRATTES

présentent à leurs amis
et à leur fidèle clientèle leurs bons

vœux pour la nouvelle année

LA MAISON

Jk LOUIS GUENAT
»|!I*> COMBUSTIBLES

T&3/ présente à sa fidèle clientèle
vr ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme Berger-Hachen
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue du Seyon - Rue des Moulins

présentent à leur clientèle, amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

JEAN JABERG
CYCLES - SAINT-BLAISE

présente à sa clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A son aimable clientèle,
a ses amis, à ses fournisseurs,

la direction du Cinéma

A P O L L O
présente ses vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

JEAN MOOR-MENTHA
VINS - BOLE

présente à sa fidèle clientèle
ainsi qu'à ses amis et connaissances ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Georges Wenger - Peseux
Dépositaire : « Henniez-Santé », Eaux
minérales, Limonades, « Cidrerie de

Kiesen », Jus de pommes Kiesen,
Cidre fermenté « Spécial »

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

POTEAUX 4

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La boucherie Paul Jaccard
Hôpital 5 - Neuchâtel

adresse à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ÉPICERIE - PRIMEURS

LOUIS SANDOZ
Parcs 16 - NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle,
à ses amis et connaissances ,

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

M. et Mme JEAN HURNI
BOUCHERIE - Monruz 21

présentent leurs meilleurs vœux à leur
fidèle clientèle pour la nouvelle année

La photogravure Nussbaumer
Avenue de la Gare 19 - Neuchâtel

présente à ses fidèles clients ses vœux
les meilleurs pour l'année nouvelle

H. WALTHER-ZINGG
HOTEL DE LA SAUGE

(Canal de la Broyé)

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL DU VERGER
THIELLE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La maison Martin LUTHER
MAITRE OPTICIEN

présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ANDRÉ PERRET
OPTICIEN - Rue des Epancheurs 9

présente à son ancienne et fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A tous les

AMIS DU TOTO-CLUB
et clients du Café de la République

du Tertre,

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
Jeannette.

LA MAISON J.-E. CORNU
Vins de Neuchâtel « L'Aurore »

CORMONDRÈCHE

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

RENÉ JUNOD
Les Deurres 14 - Tél. 5 33 62 - Serrières
présente ses vœux de bonne année

à sa fidèle clientèle

ED. MASSARD, primeurs
Epancheurs 7

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

GEORGES CORDEY
CYCLES ET MOTOS

Place Purry 9 - Neuchâtel - Ecluse 29

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Bonne année,

à la fidèle clientèle des

MAGASINS MEIER

BOULANGERIE - PATISSERIE

L. ADDOR
Ecluse 33 - NEUCHATEL

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

P. GUGGISBERG
CORDONNERIE MÉCANIQUE

Poteaux 5, 1er étage

remercie sincèrement sa fidèle clientèle
et lui présente , à l'occasion de la

nouvelle année, ses meilleurs vœux

E. HALDI, chaudronnier
Moulins 45

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

4§§Mp E D O U A R D
J l̂ÊC. ROULIN
*̂ ^3? _̂ > _*' Radio spécialiste

T4P\P Seyon 18

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances , ses vœux les meilleurs

pour l'an nouveau

Mme Christian Schweizer
et ses enfants

CAFÉ-RESTAURANT DU THÉÂTRE

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

CHARLES HEGER
Avenue de la Gare 3

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La maison

CUIRS_^ET PEAUX

Rue de l'Hôpital 3 - NEUCHATEL
présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de bonne année

La laiterie LOUIS MATHEZ
Parcs 86 - Neuchâtel

souhaite à son aimable clientèle
une bonne et heureuse année

La Chapellerie du Faucon
A. FAIST

Rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

G. VUILLEUMIER ET Cie

LAITERIE  DU LAC
SAINT-HONORÉ 12

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs à l'occasion de la

nouvelle année

Salon de coiffure R.WICKY
TABACS, CIGARES, PAPETERIE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

CARRELAGES - ASPHALTAGES

VIÉNA S. A.
Place de la Gare, Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les plus sincères pour la nouvelle année

M. et Mme Francis JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 18

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

ZANETTA
LA SOURCE DU SALAMI

Moulins 23

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

BARRET , TAILLEUR
Dames et messieurs

Rue du Môle 3, Neuchâtel, Tél. 518 88

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

G. KUBLER
Rue du Manège

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE GARAGE SCHENKER
PORT D'HAUTERIVE ET NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. SCHNEIDER
Rue de l'Hôpital

TABACS ET CIGARES

présentent à leur dévouée clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

V̂ L'ANCIENNE
^»82T£§ĝ  de Neuchâtel

^Cl^r présente à 
ses 

membres
t̂r honoraires, passifs et

actifs , ainsi qu'à tous ses amis, ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

FERNAND MOINE
VÊTEMENTS - PESEUX

présente à son honorable clientèle, avec
ses sincères remerciements , ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

M. CHARLES OEHLE
FRUITS ET LÉGUMES Fontaine-André 1

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

LE
RESTAURANT

Mme J. JOST

remercie ses fidèles clients et leur
présente ses meilleurs vœux

pour la<nouvelle année

JEAN PANIGHINI
ENTREPRENEUR - Beaux-Arts 17

présente à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

ANGELO PIANA
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Faubourg de l'Hôpital

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année
___ ^—¦_________¦

JEAN-LOUIS GRAU
MAITRE SERRURIER - PESEUX

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA PATISSERIE - BOULANGERIE

M. WILLIAM WYSS
Rue J.-J.-Lallemand - Sablons 55

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE SERRURERIE

CARL DONNER
Bellevaux 8

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA LAITERIE STEFFEN
Rue Saint-Maurice

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER - Tél. 711 43

David DAGLIA

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON FREY
RELIURE

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

F. WITTWER & FILS
Déménagements internationaux

VOYAGES-AUTOCARS

présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme ADRIEN MAIRE
LAITERIE - Parcs 28

adresse à sa bonne et fidèle clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

j faCaci 'ûu&§ro

\\\\MW'. \§1 î 'Tl l
llffi Mi Berthold
WÎP^I|Î Prêtre
Ù̂ Jëfll ^eyon 14

-5r>̂ "'lf _ ?_^0_>-_ } : rT présente
WJ4;^̂ Ĵ ^J?î̂ ^|H à ses clients
"̂ ^̂ Àŷy ŷyf 0̂  ̂ amls et
D><*?>̂ _^r7/^_ \ connaissances

A/^V _>'_ 5_ I" H' -^ ses meilleurs
I:'.' ",%t. '•̂ v^X'Vv vœux pour

' l'an nouveau
Ct dense fuu de Ub
(2tviy>di&{arc(iè'

\k et Mme B. Mayer-Srossenbacher
ÉPICERIE FINE

Saint-Maurice 1 - NEUCHATEL

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

/ NE année se termine, une
autre commence. Rythme

étemel de l 'humanité... La nature
est gelée, les nuits se traînent,
mais il y a quel que chose dans
l'air qui promet clarté et chaleur.
Serait-ce les jours qui, en com-
mençant déjà à s'allonger, nous
rappellent que nous sortirons
bientôt du trou noir dans lequel

nous sommes p long és ?

t

Mme Havlicek-Ducommun
MAGASIN DE CORSETS

Rue du Seyon

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux de nouvelle année

Mme et M. Francis Cattin
BOULANGERIE - PATISSERIE

Ecluse 13 et Temple-Neuf 7

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MODE JANE
Lora Mugell - Epancheurs 11

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

LAITERIE GUILLET
Gibraltar 10

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la

nouvelle année

MM. G. NAGEL & FILS
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE Ecluse 17

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

I

9^̂ _^^̂ ^^̂  ̂ CI fe£H.
/  sy meilleurs vœux

PATISSERIE - Place Purry 5 * (/ pour la nouvelle année

Mme et M. Kohler-Ernest
ÉPICERIE - Ecluse 33

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MAISON Ç m̂ê£$ é̂>*
!S
H PESEUX

remercie ses fidèles clients et leur présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Mme et M. M. Matthey-Doret
ÉPICERIE - Fontaine-André

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

§_|_î§ï&\ René Ischer remercie ea fidèl e clientèle do la
*tSnf^_§§___ confiance Qu'elle lui a témoignée et la prie do la

i^̂ î tfi^̂ - reporter sur la Société anonyme
I Jjĵ S f̂c- Télétransactions
Idf lm>/ MpSSl int Ini présente ses vœux; les plus sincères pour
lELoRâlfiAffa* l' année 1948.¦MsMiiniMwn». TÉLÉTH ANSACTIONS S. A.

Faubourg du Lac 2 L'administrateur : René Ischer.

ZIMMERMANN S.A.
L'ÉPICERIE FINE

plus que centenaire

remercie sincèrement tous ses clients
et leur présente ses meilleurs vœux

Lehnherr frères et famille
COMMERCE DE VOLAILLE

Marin et Neuchâtel - Rue du Trésor 4

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Fr. Gutmann
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Rue Pourtalès 1

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Maison VON ARX S.A.
Transports Combustibles PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie - charcuterie chevaline
P. CHALLANDES - Moulins 4

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances , ses vœux les meilleurs

à l'occasion de ia nouvelle année



Mme Crivelll et ses deux fils

CAFÉ DE LA PROMENADE

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour l'an nouveau

Mme et M. F. JAQUET
TISSUS-CONFECTION - COLOMBIER

présentent pour la nouvelle année leurs
meilleurs vœux à leur fidèle clientèle

H. LUTHY
ARMURIER - Terreaux 3

présente à sa clientèle, à ses amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA MAISON
OLIVIER MARIOTTI

Hôpital 5 1er étage

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

JEAN GAMBA, PÈRE
AUVERNIER

Entreprise générale du bâtiment

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A. ROSSIER fils
ELECTRICIEN - PESEUX

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

FRITZ KRAMER
BOUCHERIE PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PAUL ROBERT
Agent général de « La Genevoise »,
Compagnie d'assurances sur la vie

vous présente ses meilleurs vœux
à l'occasion de la nouvelle année

M. OTZ
Boulangerie-Pâtisserie de la Poste

PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

COIFFURE ET BEAUTÉ C, OXQA\XX vis-à-vis de la poste

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouve'le année

LA BOULANGERIE - PATISSERIE

OTTO WEBER
Faubourg de l'Hôpital 15

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Samuel TISSOT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Vauseyon 17

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

OTTO GRIMM
ENCADREUR - Rue du Château 2

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

Henri AMMANN-HEYER
MENUISERIE Quai Suchard

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

FRITZ ZWAHLEN & FILS
COUVREURS Louls-Favre 30

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme G. ELZINGRE
AMEUBLEMENT AUVERNIER

remercient leur honorable clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café Suisse, M. Perrinjaquet
Place d'Armes 2

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CONFISERIE JENZER
SERRIÈRES

présente ses meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année

La Boucherie A. GIRARD
Parcs 82

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme W. Bachmann

CAFÉ DU NORD
présentent à leurs clients, amis et

connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Mme et M. R. GYGER

Hôtel Suisse - Neuchâtel

présentent à leur aimable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL DU POISSON
Famille Isler-Chauterns - AUVERNIER

présente à ses clients , amis et
connaissances , ses bons vœux pour la

nouvelle année

ÂlATHÊ
'̂ ^̂ T ÉLECTRICIEN

 ̂ Passage Max-Meuron 2
présente à sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'ENTREPRISE DE COUVERTURE

M. et Mme Emile LEUBA
Rue Fleury 8 Tél. 5 45 60

envoient leurs meilleurs vœux à leur
fidèle clientèle, parents , amis

el connaissances

M. et Mme F. Jacot-Rosselet
HORLOGERIE - ORFÈVRERIE

Saint-Honoré 1

adressent à leurs clients, amis
et connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ÉCOLE D'ACCORDÉON

R. KRAHENBUHL-MATHYS
Parcs 127

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

E. GANS-RUEDIN
TAPIS D'ORIENT

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

CAFÉ HORTICOLE
Gibraltar M. et Mme A. BIONDA

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme J. CHÉDEL
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

BOLE

remercient leur honorable clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

ALI CAVADINI
MENUISERIE - CHATEAU 23

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme Ch. TRÔHLER et Fils
EPICERIE - PAPETERIE

Rue Coulon 6

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ANNE-JOSÉ
COUTURE - CONFECTION

Moulins 15

adresse à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1948

A. CASANOVA et famille
GYPSERIE - PEINTURE - Tivoli 2

présentent à leurs clietits, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

de bonne année

Mme et M. Albert Sandoz
CAFÉ DU GRUTLI - Chez Mlnous

présentent à leurs fidèles clients, amis
et connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

-̂"J* LA BOUCHERIE
"Wr\|î? Mont - Fleuri

U VOJdiiV K °pp,i9er
|t»Jj  ̂

J» présente
J/ ' à son honorable

clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CHALET - PENSION - TEA-ROOM

<HEIMELIG>, Hans Pitter

présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

MM. Paul Chautems et fils
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

AUVERNIER

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

GYPSERIE - PEINTURE

JEAN SCHNEIDER
AUVERNIER Tél. 6 21 85

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

DECOPPET FRÈRES
MENUISERIE - CHARPENTE

Evole 49 - Tél. 512 67

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

FRED BALMER
CYCLES et MOTOS FLEURIER

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ALBERT MAIRE
Tapissier - Décorateur

SERRIÈRES

remercie ses fidèles clients
et leur présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LAITERIE DE ROCHEFORT
JEAN SCHWEIZER

présente à sa fidèle clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme M. Overney
RESTAURANT BEAU-SÉJOUR

présentent à tous leurs clients,
amis et connaissances , leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

LOUIS CAMPONOVO
AMEUBLEMENT

COUVET

présente è sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ALBERT GILLIÉRON
TOUS COMBUSTIBLES

CORTAILLOD

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente tous ses vœux sincères pour

l'an nouveau

M. et Mme A. THOMANN
BOULANGERIE-PATISSERIE - Parcs 54

présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Mme BETTY FALLET
MAGASIN DE CIGARES

présente à sa fidèle clientèle,
à ses amis et connaissances,

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

AU MÉNESTREL
MUSIQUE

présente à son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA FAMILLE

DESCOMBES-RIBAUX
Restaurant du Cygne - BEVAIX

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LOERSCH & ROBERT S.A.
Quincaillerie - Outillage

Articles de ménage - Vaisselle

Nos vœux les meilleurs
pour l'an nouveau et nos remerciements

à notre aimable clientèle

M. et Mme Schlapbach-Jaggi
CAFÉ-RESTAURANT

DE LA BRASSERIE MULLER

présentent à leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL DES TROIS-ROIS
M. et Mme Willy Schenk - Le Locle

présentent à leurs nombreux amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

4nfflfflntaaaaBn_a____a

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Henri Humbert-Droz et fils
MENUISIERS - AUVERNIER

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CORDONNERIE DES MOULINS

M. J. GACOND
Neuchâtel

présente à ses clients, amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

JEAN ROSSELET
Vins de Neuchâtel CORCELLES

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

R. Lambelet et H. Vuilleumier

GARAGES DE L'APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.

présentent à leur fidèle et honorable
clientèle leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

LA MAISON

BAUERMEISTER FRÈRES
FERBLANTERIE • SANITAIRE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LAITERIE CENTRALE

Constant DUBEY - PESEUX

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Samuel Balmer
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

VALANGIN

présentent à leur honorable clientèle
leurs meilleurs vœux de bonne année

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES Ruelle DuPeyrou

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme G. ERNST
BOULANGERIE - PATISSERIE

Rue Louis-Favre 13

présentent à leur fidèle clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

X. BORER
ACHAT DE VOITURES USAGÉES

Draizes 61

présente è sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

JOSEPH QUADRONI
PLATRERIE - PEINTURE

Faubourg de l'Hôpital 19

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LES PORTEUSES DE LA

«F EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
présentent aux fidèles abonnés de ce journal leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

La Société fédérale de gymnastique

AMIS-GYMS
présente à ses membres honora ires,
passifs et actifs , ainsi qu'à tous ses

amis, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

V. KAUFMANN
Hôtel de Ville - CUDREFIN

présente à ses fidèles clients et amis
ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

M. SCHLEPPY
VITRERIE - ENCADREMENTS

Faubourg du Lac 8

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

MAISON DE MEUBLES

J. SKRABAL - PESEUX

présente à sa fidèle clientèle et à ses
amis ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

LOUIS GALLUSSER
PRIMEURS

Avenue du Premier-Mars 6 - Neuchâtel

présente è sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

L'<AVENIR> SERRIÈRES

présente à ses membres honoraires,
passifs et actifs , et à leurs familles , ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

>̂ p̂  présente à ses clients, à ses
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour l'année nouvelle

j  j  ANNÉE 194-7, dans quelques
heures, aura vécu ses der-

niers instants. Qu'aucuns vains
regrets ne l'accompagne nt dans
le passé oà elle va tomber! El que
l'enterrement soit gai ! Que les
coupes se remplissent, se cho-
quent et se vident, que le Cham-
pagne et les yeux p étillent, et
surtout que chacun s'écrie : l'an-
née 194-7 a vécu, vive l'an 1948 î

A la Brioche Parisienne
BOULANGERIE A. SCHERRER

Seyon 14 - Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année'

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

ANDRÉ VOUGA
CORTAILLOD-NEUCHATEL

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau et la remercie

de la confiance témoignée Jusqu'ici

TEINTURERIE -£1

mogjep
présente à sa bonne clientèle ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

P. MEIER et fils, horticulteurs
ARCHITECTURE DE JARDINS

1 ' COLOMBIER

présentent i leur fidèle clientèle leurs
bons vœux pour la nouvelle année

i

M. et Mme Fritz /EPPLI
BOULANGER

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme BERNARD RŒSLIN

HOTEL DE LA COURONNE
COLOMBIER

présentent à leur fidèle clientèle et à
tous leurs amis neuchâtelois leurs bons

vœux pour la nouvelle année

Ganterie «A LA BELETTE >
SPYCHER & BCEX - Seyon 12

présente à son honorable clientèle ses
bons vœux de nouvelle année

La confiserie Th. ZURCHER
COLOMBIER

ii
présente à sa fidèle clientèle ses

meilleurs vœux pour l'année nouvelle



Mme veuve Ami-Henri Girard
et famille

Hôtel de la Poste Grand-Savagnier

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour l'année 1948

/ j E ruban fermant la nouvelle
route à suivre sera coup é à

minuit exactement. Nous savons
qu'elle gravira des coteaux,
qu'elle passera de hauts cols et
descendra au fond des p lus noires
vallées. Nous n'ignorons pas
qu'elle sera bordée de précip ices
et qu'elle escaladera de vertigi-
neuses corniches, mais ses innom-
brables tournants nous décou-
vriront aussi à chaque instant des
vues merveilleuses et de petites
auberges oà il est délicieux de se

reposer. La route s'élance...
prend la route !
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A nos
Bonne

M. et Mme A. Jeanrenaud
BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS

présentent à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Le restaurant PRAHIN
VAUSEYON

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

BOULANGERIE - PATISSERIE

F. JOGGI-CHESI
Rue du Seyon 6 Tél. 5 26 49

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Fritz-Ami AUBERT
PËTIT-SAVAGNIER Bols de feu

présentent à leurs clientèle et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

âl 
CONFISERIE

HMP PATISSERIE
S=̂ N TEA - ROOM
KAUNGINJ

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

HOTEL DES PONTINS
VALANGIN Tenancier : G. Luthi

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HOTEL DE L'ÉPERVIER
CERNIER

OSCAR PETOUD

présente à sa fidèle clientèle, à ses
amis et connaissances , ses meilleurs

vœux pour l'an nouveau

"l&WWl ] ̂ COIFFURE

Q 
V ET BEAUTÉ

Grand-Rue 12

présente à sa bonne et fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

ÉPICERIE DU MARCHÉ

J.-L. JORNS-KRAMER
Halles 5 Neuchâtel

envoie ses meilleurs vœux à sa fidèle
clientèle, à ses amis et connaissances

MARCEL BORNAND
Cycles-Motos Poteaux 4

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bons vœux I Bonnes fêtes I

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS - GENEVEYS

René Kohler

RITZ & ACCATINO
ENTREPRISE DE MENUISERIE

Ecluse 72

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le magasin de fleurs Antoine
Concert 6

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

Mlle F. STAUFFER
ÉPICERIE - Tertre 22

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Charcuterie Albert GUYE
LA COUDRE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

iCT flB7i585Si!83IS^P'l&ItfflfÊfSffij_ N§!r ^ '
eur nonoraD'e clientèle
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mSÊ^JSmrSR- ,̂ _ - / ,  T. ̂ B ~Z~~rrîZZa a Occasion

Epicerie des Poudrières
M. et Mme Paul Wyss

remercient leur fidèle clientèle
de la confiance qu'elle leur témoigne

et lui présentent leurs meilleurs souhaits
à l'occasion de la nouvelle année

M. et Mme Henri Bourquin et fils
CAMIONNEURS - Rue Arnold-Guyot 4

remercient leur bonne et fidèle clientèle
, de la confiance qu'elle leur a témoignée
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HOTEL DU VAISSEAU
CORTAILLOD

MM. Georges Ducommun & fils

présentent à leur fidèle clientèle, à leurs
amis et connaissances , leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

f& i__P **J remercie sa fidèle clientèle
%_8^_<<dlj  ̂ Ir f̂ta^EXç et lui présente ses meilleurs

Pjiil i*!*" ™̂
81
'' '» vœux pour l'an nouveau

La Grande Cordonnerie J. K. U R I H ifexuw -*» ^ «3»
Neuchâtel , rue du Seyon 3 £H ____É3#M_ j / \

souhaite à son estimable clientèle ^̂ 553(| Hfe
une bonne et heureuse année _5?»_/^B W

La maison Rossetti Frères
FABRIQUE DE MEUBLES

BOUDRY

présente à sa fidèle clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année

fOls/o^ERlE
fl «mt*
J3"*^ Rue des Epancheurs

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme René Balmelli
BOUCHERIE - Rue Fleury 14

présentent à leur aimable clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

PISOLI & NAGEL
CHAUFFAGE CENTRAL

Ventilation Installations sanitaires

remercie sa clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le comité de la

COLONIE FRANÇAISE DE NEUCHATEL
présente à tous ses membres ses meilleurs vœux de bonheur
ainsi que ses vœux de prospérité pour leur chère Patrie

$S Î̂>
ALF. CHALLANDES

LAITIER CRÉMERIE DU CHALET

présente à son honorable clientèle
ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

L'entreprise F. Bernasconi
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant de la Gare
du Vauseyon

Parcs 119 - Mme et M. René Barbezat

présentent à leur fidèle clientèle,
à leurs amis et connaissances, leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bonne année à ma fidèle clientèle

JACQUES JENZER
PATISSERIE - CONFISERIE

CERNIER
Arrêt du tram - Tél. 711 61

MEUBLES LOUP
Neuchâtel et Yverdon

présente à sa clientèle ses vœux
de santé et bonheur pour l'an nouveau

GARAGE DES PARCS
O. Schmolk - Mécanicien

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'HOTEL DU VIGNOBLE
PESEUX

présente à sa fidèle clientèle ses bons
vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Jean Rezzonico
ENTREPRENEUR - Monruz 70

présentent à leur honorable clientèle,
à leurs amis et connaissances , leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Restaurant du Petit-Savagnier
M. et Mme Eugène Seiter

présentent à leurs clients et amis leurs
souhaits sincères de *bonne année

M. et Mme E. ROULET
BOULANGERIE • Rue des Epancheurs

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

AGENT GÉNÉRAL DE « LA SUISSE », ASSURANCES ZURICH

LOUIS BÔLE, LE LOCLE
présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et connaissances ,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La cordonnerie du Théâtre
A. CASTANO - Rue du Concert

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

EUGÈNE MONTI
Rue Pourtalès 13

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
D'AFFICHAGE

présente à ses fidèles clients ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

CAFÉ-RESTAURANT
DES SAARS ET DU MAIL

M. Georges Perrin et famille

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour l'an nouveau

FOURRURES MAZUR
PESEUX

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

$& M E U B L E S

R. Girard S. A. - Saint-Honoré 5

présente à sa clientèle, à ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

FRANÇOIS BRUGERE
CHIFFONS - FERS - MÉTAUX

Ecluse 80 - Tél. 51219

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

RESTAURANT de la GARE
SAINT-BLAISE - W. Zblnden

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HERMANN BANGERTER
RESTAURANT DU PONT DE THIELLE

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

LAITERIE A. GNAEGI
Fontaine-André 5

présente è son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour l'an nouveau

LA BOUCHERIE DES SABLONS

CHARLES STORRER

présente ses meilleurs vœux de bonne
année à sa fidèle clientèle

ANDRÉ CHABLOZ
CYCLES ET MOTOS

BOUDRY

adresse à sa fidèle clientèle
et à ses connaissances ses bons vœux

pour l'an nouveau

LAITERIE A. ROBERT
Rue Louis-Favre 21

présente è sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Antoine Rossier
CAFÉ RÉPUBLIQUE DU TERTRE

présentent à leur fidèle clientèle,
et au public en général , leurs meilleurs

vœux pour l'an nouveau

W.-R. HALLER-KELLER
BUFFET DE LA GARE
Neuchâtel - Tél. 5 48 53

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

3_H?i ,,,awiwM
friHf-MMtLsliM Nr-llf.HflTFL

présenteni à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

J. JENNY-CLOTTU
ÉPICERIE - PRIMEURS - Place Purry 2

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

LE CAFÉ DES AMIS
M. et Mme Dessoulavy

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

présentent à leur honorable clientèle,
à leurs amis et connaissances , leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

remercie ss fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

LE CAMION DE CERNIER

DAGLIA FRÈRES

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

= î k̂ P̂  = = pour la nouvelle année
jj_yBM_=-_^ "P1'̂ " diP|onié L'racMtel TI.5J138
=^KIZ=_1 sons l'Hfllel Du Lac

M. et Mme J. STÔECKLI
LAITERIE - ÉPICERIE

Pourtalès 11

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

P. SCHRÔDER
PATISSERIE-BOULANGERIE DU PLAN

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

E. NOBS & FILS
PNEUMATIQUES - Vulcanlsateurs

Neuchâtel

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

HALLE DU CYCLE
W. SCHNEIDER, MÉCANICIEN

Parcs 50

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

JOSEPH BETTEO
Ebénisterle - sculpteur Coq-d'Inde 5

adresse à sa fidèle clientèle ses vœux
les meilleurs pour 1948

MRGRSIN E.MORTHIER

vous présente ses meilleurs vœux



tckas
du mande

Une opération suffirait
à rendre tout son bon sens

à un communiste
La lobotomie est une opérat ion ouiconsis te  à enlever un lobe du cer-veau On la pra t i que couramment

aux h ta t s -Unis  pour  soigner cer ta ins
cas de fo l ie  de la persécution ou de
démence  fu r i euse , écrit Claude  Rus-
se! dans « L'Epoque ». Quand l'op é-ra t i on  réussit , le malade en sort plusluc ide , moins  systématiquement
amer  ; il a c qu i e r t  un ce r ta in  opti-
m i s m e  qui f a c i l i t e  son existence et
celle des autres.

Un célèbre professeur suédois a eu
l i d e e , nous dil-on , de tenter  cette
opéra t ion  sur un cas mental assez
peu r é p a n du  dans  l 'heureux royau-
me de Suède : sur un communiste .

Et le professeur a f f i r me  très sé-
r ieusement  que le sujet « a commen-
cé à regarder le monde d'un œil plus
serein et moins  pessimiste ». Bref , le
professeur résume son impression en
deux  mots fort  clairs : « En subissant
avec succès le t r a i t e m e nt  qui guérit
les fous, le communis te  est devenu
conservateur.  »

11 semble que cette observation
scientifique —¦ si elle est conf i rmée
— of f re  à la corporat ion des chirur-
giens f rançais  un champ d'act ivi té
considérable. En re t i ran t  de la cer-
velle des d i r igeants  communistes la
par t ie  gelée, la part ie  saine re stante
en fera i t  donc imméd ia t emen t  des
patriotes éclairés , des journalis tes
honnêtes, des ministres compétents ,
des mobilisés qui ne déserteraient
plus , des travailleurs qui sauraient se
mettre  en grève sans saboter , et d'une
façon générale de braves bougres de
Français aussi dénués de haine en-
vers leur pays que d'amour aveugle
pour telle puissance étrangère...

Les personnes sensibles objecte-
ront peut-être que ce mode de décer-
velage par t i e l  est barbare. Sans dou-
te. Mais moins barbare en tout cas
que le procédé employé ailleurs pour
ramener les citoyens dans le bon
chemin , par un décervelage total... au
moyen d'une  balle dans la nuque.

L'année internationale...
(SUITE DE LA P R E M I È RE  P A GE)

D'aucuns avaient pu penser que les
Etats-Unis rééditeraient l'erreur de
la première après-guerre en retour-
nant à l'isolationnisme. Mais , par la
force des choses, il devait en aller
d i f fé remment  : les dirigeants de
¦Washington , se rendant compte du
danger soviétique , ont compris que ,
pour emp êcher l'Europe occidentale
d'être perméable à l' activité commu-
niste , il convenait  de travailler à
restaurer  son équilibre et sa pros-
pér i té  d' an t an .  C'est alors que naqui t
l'idée de M. Marshall , faussement
baptisée plan. Car le plan , c'est aux
nat ions  cont inentales  elles-mêmes
qu'il appartenait de le mettre sur
pied.

Le comité des seize , qui s'est réuni
cet été à Paris , après avoir fait  vai-
nement  appel à la collaboration des
nat ions  de l' est — qui durent  refuser
sur ordre de Moscou — l'a bien com-
pris ainsi : il s'est agi de dresser le
b i lan  commun des ressources et des
manques de l'Europe, après quoi
l'a ide  américaine viendrait  en sup-
p lément  ou en stimulant pour le dé-
marrage de l'économie continentale.
Il n 'y a pas là d' imp érialisme yankee.
Il y a la une forme d'entraide inter-
nat ionale dont  plus que jamais le
monde a besoin.

« REFAIRE L'EUROPE »
On en revient toujours à ce point :

si les vieilles nations europ éennes
reprennent  conscience de leur mis-
sion civilisatrice, si elles ont dere-
chef à disposition la force nécessaire
pour assurer leur prestige, les ingé-
rences extérieures se feront moins
sentir. Sur le plan social également,
entre le cap italisme inhumain et le
matér ial isme marxiste, l'Europe, en
remontant à ses sources chrétiennes,
serait parfai tement  capable de mon-
trer le « tiers chemin » et de consti-
tuer de la sorte la seule « troisième
force » qui tienne. On ne saurait af-
f i rmer  que beaucoup de route a été
faite dans ce sens, au cours de l'an
qui se termine ; mais ce devrait être
le but à fixer pouf 1948. Ce serait
le seul moyen surtout d'éviter le choc
de deux blocs dans une nouvelle ca-
tastrophe guerrière.

ET EE REVEIL DES
PEUPLES DE COULEUR ?

Un tel raffermissement des valeurs
européennes n'est pas nécessaire seu-
lement sous cet angle. Outre le fac-

teur russe et le facteur américain, il
y a à considérer le réveil du monde
colonial, qui est encore une des ca-
ractéristi ques de l'année qui s'en va.
Le Japon a pu être battu , comme
l'Allemagne. Avec la soup lesse nip-
pone, il peut courber l'échiné de-
vant son vainqueur , se « démocrati -
ser » et « s'américaniser » provisoi-
rement. Mais l'esprit qui a animé les
dirigeants impérialistes de Tokio
dans leur lutte contre les blancs n 'est
pas mort. 11 revit dans l'ensemble
des peup les de couleur.

L'Indochine et Madagascar ont
donné du fil à retordre à la France.
La Chine est un chaos dans lequel
s'affrontent  les intérêts russes et
yankees , mais les jaunes n'ont pas
dit leur dernier mot. L'émancipation

L'Europe est aujourd'hui coupée en deux. Les pays en noir sont ceux
qui ont accepté l'aide américaine.  En gris , ce sont ceux qui  sont sou-

mis à l'influence russe. En blanc, l'Allemagne et... l'Espagne.

de l'Inde pose des problèmes nou-
veaux et inquiétants  par bien des
côtés. Dans les nations arabes , on
assiste à un renouveau nat ional is te ,
menaçant de submerger les Euro-
péens de la côte de l'Atlas aux con-
fins de la Perse. L'O.N.U. croit avoir
résolu le problème palestinien , en
répétant le geste de Salomon , mais
le fanat isme musulman qui se déve-
loppe sous les formes pol i t i ques les
plus modernes est si vivace qu 'on
peut s'a t t endre  à nombre de remous.

C'est pourquoi  « refaire  l'Europe »
est décidément le problème le p lus
urgent , le plus cap ital  qui se pose
aux héritiers de la p lus vieille et de
la plus humaine  des civilisations, au
seuil de l'an qui s'annonce.

René BRAICHET.

...et l'année suisse
(8CITH DE LA PRKMIKEH1 FA GrK)

LIGNE DROITE
EN POLITIQUE
EXTERIEURE

Si la politi que intérieure marque
parfois des hésitations, en politi que
étrangère, en revanche, sous l 'intelli-
gente et clairvoyante direction de
M. Max Peti tp ierre , la Suisse pour-
suit la voie droite, en dépit des diffi-
cultés qui naissent pour nous de la
scission toujours plus nette entre dé-
mocraties occidentales et régimes to-
tal i taires de l'est.

Notre pays a, d'une part , fait  con-
naître sa volonté de ne se lier à au-
cun « bloc » et s'il était présent à
Paris parmi les nations disposées à
discuter le p lan Marshall , il a gardé
son entière l iberté de mainteni r  des
relations économi ques avec tous les
Etats européens ; d'autre part , la
Suisse collaborera à tout effort d'or-
ganisation de la paix afin  de mon-
trer que la neutra l i té, conçue comme
le refus de prendre parti  dans un
conflit  armé, ne nous délie nulle-
ment des devoirs de solidarité et ne
signifie ni abstention ni indifférence
dès qu 'il est question de substituer
un régime de droit et de j ustice au
régime de force et d'arbitraire dont
le monde a tant de peine à se déga-
ger. Neutrali té traditionnelle, certes ,
mais neutrali té active, positive, po-

liti que de présence et de collabora-
tion partout  où nous pouvons ap.-
porter quel que chose, tels sont les
princi pes qui commandent  l'a t t i tude
et les décisions de la Suisse dans ses
relations internat ionales .  Plus encore
que la première année d'après-
guerre , 1917 a précisé la ligne que
nous entendions tenir.

STABILITE, CONTINUITÉ
Continuité, stabilité aussi. Les élec-

tions dans les cantons d'abord — et
elles furent  nombreuses — enfin ,
tout récemment, sur le plan fédéral ,
ont montré  que le peup le suisse, tout
en comprenant la nécessité d'une
évolution , ne veut pas courir les
aventures. L'épreuve des années de
guerre lui a fait mieux sentir le prix
de certaines valeurs traditionnelles.
On assiste incontestablement à une
renaissance du fédéralisme et c'est
avec vigueur qu 'on s'apprête à li-
vrer , à propos de la réforme des fi-
nances fédérales, le combat pour
l'autonomie fiscale des cantons.
POUR UN FEDERALISME
CONSTRUCTIF

_ H faudra toutefois que ce fédéra-
lisme soit fécond et constructif.  La
Suisse romande, dont l ' influence
augmentera au Conseil fédéral après
la brillante élection de M. Rubattel ,

.se doit de participer plus activement
à la vie nat ionale  et de prouver
qu 'elle mérite pleinement la con-
fiance que la majorité a lémani que lui
accorde en chargeant l'un de ses re-
présentants du poste gouvernemental
le plus lourd qui soit.

L'an qui s'achève n 'a pas permis,
en raison surtout de ia méfiance qui
empoisonne les rapports entre les
puissants de ce mondé, et qui retarde
par tout  la reconstruction et la remise
des échanges économi ques , de réali-
ser tous les espoirs qu 'on entrevoyait
à la fin des hostilités.

Pour tant , vis-à-vis de l'étranger, la
posi t ion de la Suisse s'est consolidée
— d'où le grand dép it de nos mos-
coutaires — tandis qu 'à l'intérieur,
les cond i t ions  d'une poli t i que plus
efficace se sont améliorées. Le vote
du 6 jui l le t , les élections fédérales,
le geste de nos Confédérés pour as-
surer à un Romand la succession de
M. Stampfli, sont au t an t  de fai ts  qui
JIOUS engagent à entrer d'un pas plus
alerte dans l'année nouvelle , celle qui
marquera le centenaire de nos insti-
tutions actuelles.

Que 1918 soit prop ice à notre pays,
à ses magistrats et au peup le tout en-
tier , c'est le vœu que nous exprimons
en cette dernière chroni que au millé-
sime de 1947.

Georges PERRIN.

Les émissions radiophoniques de fin d'année
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, Inform. 7.20, œuvres de
compost Leurs genevois. 11 h., culte de la
Restauration par M. le pasteur Max Domi-
nlcé. 12 h., musique enregistrée. 12.15, or-
chestre C. Dumont;. 12.29, l'heure. 12.30,
le rail , la route. Ifs ailes. 12.45, Inform.
12.55, variations sur «La Suisse est bel-
le» , Jacques-Dalcroze. 13.10, le médaillon
de la semaine. 13.15 orchestres suisses
de danse. 13.30, un disque. 13.35,
deux pages célèbres de Mozart. 13.40,
les femmes de bonne humeur, Scarlattl-
Tommasinl. 16.29, l'heure. 16.30, concert.
17.30, les cinq minutes de la solidarité.
17.35. deux marches de concert. 18.45, au
rendez-vous des benjamins. 18.30, musique
pour les Jeunes. 18.45. reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.15, in form. 19.25, musique de tous
les temps. 19.55. les rencontres de Radio-
Genève. 21 h., bouquet final , gala public
de fin d'année . 28.55. sonnerie des cloches
et voeux. 0.05, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 12.15,
nouveaux disques. 12.29, l'heure. 12.30,
inform . 12.40, musique légère. 13.30,
sextuor, A. Dvorak. 14 h., musique légè-
re. 16 h., poèmes et musique. 16.29, l'heu-
re. 16.30, concert. 17.30. suite radiopho-
nique populaire pour la fin de l'année.
18 h., musique du pays. 19.25, communi-
qués. 19.30. inform. 19.40, écho du temps.
20 h., gatté parisienne, musique de ballet.
20.15. pièce théâtrale. 21.30. musique légè-
re. 22 h.. Inform. 22.10, musique de danse.
23 h„ cabaret pour la Saint-Sylvestre.
23.45, de la cathédrale de B&le : La vieil-
le année s'en va. 0.15, musique sympho-
nlque.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, infcirm. 7.20, sélections
populaires. 8.45, pour les malades : Grand-
messe. 9.50, intermède. 9.55, sonnerie dé
cloches. 10 h., culte protestant par M.
le pasteur Jean Schorer. 11.15, concert
symphonlque par l'orchestre de la Suisse
romande. 12.20, souvenirs mélodiques par
l'tmsembie Bar Martlnls. 12.29 , l'heure.
12.30, musique légère pour grand orchestre.
12.45, inform. 12.55, œuvres chorales de
Gustave Doret. 13 h., allocution de M.
Enriao Celio, président de la Confédéra-
tion. 13.10, des enfants chantent la pa-
trie. 13.25, œuvres romantiques pour le
piano. 13.50, une ouverture de Weber :
Euryanthe. 14 h., les beaux instants radio-
phoniques de 1947 au studio de Genève.
Les grands solistes. 14.30, une grande adap-
tation radiophondquEi : « Noé », dlAndré
Obey. 16.15. musique Instrumentale légè-
re. 16.30, orchestres suisses de danse. 17 h.,
le trio de Genève. 18 h., émission de
variétés. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15, Inform. 19.25, musique de
tous les temps. 20 h., « La voix qui crie
dans le désert», poème radiophonique,
pour l'an de grâce 1948, par Daniel Anet.
21 h., « Angélique », farce en un acte d?
Nino, musique de Jacques Ibert. 21.45,
divertissement musical. 22J30, inform.
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
culte protestant par M. Hugo Sonde-
regger, pasteur. 9.30, musique religieu-
se et culte catholique. 10.15, œuvres de
Beethoven 11.25, le chœur de Radlo-Zu-
rlch. 11.50, allocution de M. Celio, prési-
dent de la Confédération. 12 h., quatuor
à cordes. 12. 29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, orchestre récréatif. 13.25. concert
de musique populaire suiss?. 16.10. vœux
de Nouvel-An du village Pestalozzi à Tro-
gen. 16.45, quelques danses. 17.40, dis-
ques. 17.50, Jours de repos en hiver. 18.15
chœur et orchestre. 19.25, communiqués
19.30. inform . 19.40. écho du temps . 20 h.
pièce théâtrale. 22 h., Inform. 22 .05, l'ho-
roscope. 22.30, musique de danse et ca-
baret,

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le salut

musical. 7.15, Inform. 7.20, succès de la
smuslque swing. 11 h., concert . 12.15, mu-"slque légère variée. 12.29, l'heure. 12.30,
mHislque légère italienne. 12.45, inform!
12.55, deux interprétations d'un célèbre suc-
cès américain. 13 h., le courrier du skieur
13.10, Blb au piano. 13.20, une grande
chanteuse française. 13.35, les chefs-
d'œuvre de l'enregistrement. 16.29, l'heu-
re. 16.30, concert populaire. 17.30, nos en-
fants et nous. 17.45, un disque. 17.50, ra-
dio-Jeunesse. 18.30, toi et mol en voyage.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, in-
form. 19.25, un disque. 19.30, questionnez,
on vous répondra. 19.50, intermezzo. 20.10,
le congrès des auditeurs. 21.15, lies sonates
pour piano et violon de Johannes Brahms.
21.45, les propos du perroquet : Le réveil-
lon de Jacquot. 22 h., musique enregis-
trée. 22.10, Jazz hot. 22.30, inform. 22.35,
les grandes étapes de la musique chrétien-
ne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
concert. 11.30, chant. 11.45, musique lé-
gère. 12.15, bulletin de l'état de la neige.
12.29 , l'heure. 12.30, inform. 12.40. mu-
sique d'opérettes et de films. 13.45, belles
danses. 16 h „ reportage. 16.30, concert po-
pulaire. 17.30, pour les enfants. 18 h., le
radio-orchestre. 19.10, chronique mondiale.
19.25. communiqués. 19.30, Inform. 19.40,
chronique sportive. 19.45. mélodies variées.
20.45. le concours de là chanson. 22 h ,
inform . 22 05. le concours de la chanson.
22.40 , musiqu _ de danse.

A Cornaux
(c) Le recensement de la population, effec-
tué dans le courant de décembre, indique
pour 1947, 410 habitants, accusant par
rapport à 1946 une diminution de trois
personnes.

On compte 167 mariés. 26 veufs ou di-
vorcés et 217 céliba taires.' Au point de vue
professionnel, il a été dénombré 2 horlo-
gers, 29 agriculteurs, 120 professions diver-
ses ; il y a en outre 87 propriétaires d'im-
meubles. Les protestants sont au nombre
de 390 , les catholiques 19, sans confession
1. Les habitants d'origine neuchâteloise se
chiffrent pas 156. les confédérés d'autres
cantons dominent par 244 représentants ;
il y a 10 étrangers.

Si 12 bébés roses et potelés sont venus au
cours de .l'an combler les vides , on compte
aussi 12 octogénaire, tota lisant l'âge res-
pectable de 1007 années ; la doyenne de la
commune est Mlle Ackermann ; elle fê-
tera ses 90 ans en l'année du centenaire.

A Rôle
(c) Contrairement à l'année dernière , le
chiffre de population ;i subi une cer-
ta ine  augmenta t ion .  Au 1er décembre
dernier , il était de 573 (541), dont 337
Neuchâtelois (321), 207 Suisses d'autres
cantons (204), et 29 étrangers (16). Soit
25S personnes du sexe masculin (248) et
315 du sexe féminin  (293).

D'après l'état civil , ils se repartissent
comme suit : 286 mariés (274), 45
veufs et divorcés (47) et 242 célibataires
(220). En ce qui concerne la profes-
sion , nous avons 6 agriculteurs (7), 2
horlogers , tandis  que 188 personnes
exercent des professions diverses (182),
Notre village compte 2 nonagénaires (0)
et 15 octogénaires (13).

A Savagnier
(c) Le recensement de la population à
fin décembre indique les chiffres sui-
vants : 514 habitants (augmentation de
26 sur l'année dernière) qui se divisent
en 430 Neuchâtelois et 84 Suisses d'au-
tres cantons , dont 222 mariés, 39 veufs
ou divorcés et 253 célibataires. Il a été
dénombre 512 protestants et 2 catholi-
ques et on compte 22 horlogers , 63 agri-
culteurs. 121 personnes de professions
diverses, et 6 apprentis. Il y a 85 pro.
priétaire d'immeubles et 41 assurés
contre le chômage.

On relève que le nombre des enfants
nés au cours de l'année s'est élevé à
18 ; ce chiffre très réjouissant n'avait
pas été atteint depuis très longtemps.

A la Rrévine
(c) La population de la commune est de
1017, contre 1018 en décembre 1946 ; di-
minution 1.

On compte 524 hommes et seulement
493 femmes, différence 31.Les horlogers sont au nombre de 13 ;
agriculteurs 164 ; professions diverses 188;
propriétaires 121 ; protestants 946 ; catho-
liques 71.

Les Neuchâtelois sont 732, les Suisses
273 ; les étrangers 12.

Le doyen de la commune a 97 ans.
C'est sans doute un des seuls survivants de
l'occu pation des frontières de 1870-1871.
A part lui 12 octogénaires ont été recen-sés

Aux Ponts-de-Martel
(c) Lo recensement de la population, effec-
tué en décembre 1947, accuse les chiffres
suivants : population, 1525, dont 713 ma-
riés. 109 veufs ou divorcés, 703 célibataires.
On a dénombré 292 horlogers, 104 agri-
culteurs, 259 professions diverses. Il y a
9 apprentis, 200 propriétaires d'immeubles,
295 assurés contre le chômage. On compte
1488 protestants, 33 catholiques. 4 person-
nes sans religion Les Neuchâtelois sont au
nombre de 1113, les Suisses d'autres can-
tons de 388, et les étrangers de 24. H y a
494 chefs de ménage.

Les résultats du recensement de cette an-
née appellent quelques commentaires. La
période de prospérité n'est pas en déclin,
La situation s'est éclaircie après les années
de guerre où la fabrication de la tourbe
nous a mené un certain nombre de per-
sonnes. C'est ce phénomène qui produit
la diminution de 43 unités. Nous avons
donc un rajustement. C'est à partir de
cette année que nous pourrons de nouveau
avoir des bases de développement de notre
localité. Un fait réjouissant, c'est l'aug-
mentation des mariés qui a pu se produire
grâce à la construction de nouveaux ap-
partements.
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Le recensement
de la population
dans la région .

CARNET DU JOUR
MERCREDI

Salle dc la Paix : 20 h. 15, Les Cavallini.
Cinémas

Studio : 15 h., Le livre de la Jungle.
20 h. 30, Le silence est d'or.

ApoUo : 15 h., Back Street. 20 h. 30, Quai
des orfèvres.

Palace : 15 h., Goldwln Follies. 20 h. 30,
Nais.

Théâtre : 20 h. 20. Abbott et Costello au
pensionnat.

Rex : 14 h. 30, Lassle la fidèle. 17 h.,
Grands Canons ; 20 h. 30, Gargousse.

JEUDI
Salle de la Paix : 15 h. et 20 h. 15. Les

Cavallini.
Cinémas

Studio : 16 h. et 20 h. 30. Le silence est
d'or.
17 h. 30. Le livre de la Jungle.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Quai des or-
fèvres.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Naïs.
17 h. 30. L'alibi.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Cos-
tello au pensionnat.

Rex : 14 h. 30. Lassle la fidèle ; 17 h.
. Grands Canons ; 20 h. 30, Gargousse.

VENDREDI
Salle dc la Paix : 15 h. et 20 h. 30. Les

Cavallini.
Cinémas

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. Quai des or-
fèvres.
17 h. 30. Le père Tranquille.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Naïs.
17 h. 30. L'alibi.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Cos-
tello au pensionnat.

Rex : 14 h. 30. Lassle la fidèle ; 17 h.
Grands Canons : 20 h. 30. Gargousse.

Studio : 15 h. et 20 h. 80. Le silence est
d'or.
17 h. 30. Le livre de la Jungle.

Les cinémas
AU STUDIO :

« LE SILENCE EST D'OR »
René Clair a le uès grand mérite d'avoir,

tout au long de sa carrière , évité la ba-
nalité. Aussi peut-on chaque fois consi-
dérer un nouveau film de René Clair
comme un « événement». Son dernier, qui
marque son retour en France, « Le silence
est d'or ». nous parvient doté d'une re-
nommée fabuleuse et des prix les plus
flatteurs

« Le silence est d'or » est un spectacle
ravissant, plein du pittoresque de l'an
1900. de trouvailles, de rebondissements
amenés avec beaucoup d'esprit . Maurice
Chevalier Joue avec une sobriété remar-
quable ; à ses côtés : l'exquise Marcelle
Derr.en, François Perler , Danu Robin . Paul
Olivier . Raymond Cord y et Robert Pizani.

L'après-midi , pendant quatre jours : « Le
livre de la jungle », de R. Kipling, avec le
Jeune acteur Sabu. Ce film de jungle est
en couleurs, avec une mise en scène fée-
rique et des prises de vue de toute beauté.
Ce film remarquable a été choisi spéciale-'
ment pour que petits et grands aient du
plaisir pendant les fêtes de l'an.

A L'APOLLO :
t QUA I DES ORFÈVRES »

Parmi les grands films réalisés au cours
de l'année 1947 par le cinéma français,
<t Quai des Orfèvres » occupe certainement
une place exceptionnelle qui lui a valu un
véritable retentissement mondial ; il a été
choisi par cinq grandes salles de Suisse
pour les fêtes du Nouvel an fait unique ,
sauf erreur , dans les annales du cinéma
suisse. •

Réalisé par Georges Clouzot, « Quai des
Orfèvres » se déroule dans les coulisses
d'un music-hall parisien et dans les lo-
caux de la police Judiciaire du fameux
quai .

Louis Jouvet , le plus grand comé-
dien de son temps, y campe une inou-
bliable figure d'inspecteur de police et son
personnage d'Antoine restera parmi ses
plus belles créations. Une étincelante dis-
tribution où l'on relève les noms de Susy
Delair . Simone Renan , Bernard BUer et lo
sympathique Larquey rehausse encore de
leur talent divers la valeur de ce film
exceptionnel.

En 5 à 7, Noëi-Noël dans «c Le Père Tran-
quille », une autre réussite du cinéma
français

AU PALACE : «.NAIS »
C'est dans l'atmosphère lumineuse du

midi de la France, cher à Pagnol que se.
déroule le roman de « Naïs », fraîche et
blonde Jeun? fille, passionnément amou-
reuse d'un Jeune homme de bonne famille,
et du pauvre Toine, bossu au grand cœur
(Fernandel) qui se sacrifie au bonheur
des jeunes gens.

Fernandel dans le rôle d'un être simple
et dévoué jusqu 'au crime à celle qu 'il ai-
me, est profondément émouvant et mon.tre, une fois de plus , combien son talent
est varié. Il est parfaitement secondé par
des acteurs de premier ordre comme par
exemple la ravissante Jacqueline Bouvier.
Les paysages splendides des bords de la
Méditerranée, l'acc:nt mélodieux et pi-
menté de Marseille , ne sont pas les moin-
dres attraits de cette délicieuse histoire
contée avec verve.

C'est un films pour tous, un film qui
plaira à chacun par les rires qu'il déchaî-
ne.

AU THEATRE : «ABB OTT
ET COSTELLO A U PENSIONNAT»

Dès ce soir, une heure et demie de rire,
avec les amuseurs publics No 1 dans leur
dernier grand film comique.

Pour les fêtes de l'an, que rêver de mieux
pour passer une agréable soirée que du
rire... des chansons... du rythme .. des jo-
lies filles. « Abbott et Costello au pension-
nat », c'est encore sept nouveaux succès
interprétés par la dynamique et trépidante
Peggy Ryarran.
AU REX : « LASSIE LA FIDÈLE »,

« GRANDS CANONS »,
«BACH CHEF DE GARE »

Trois films par Jour durant les fêtes da
l'an, tel est le gala que nous propose le
Rex . En matinée : le technicolor « Lassie la
fidèle », bande réelle et humaine, succès de
satisfaction assuré à chaque spectateur,
petit et grand, par cette histoire magnifi-
que, due à l'auteur de « Fidèle a toi-mê-
me », Eric Knight, et Interprétée par les
principaux acteurs de « Qu 'elle était verte
ma vallée ».

Le succès monstre de l'épopée de Lau-
rel et Hardy, ces derniers Joutrs impliquait)
de prolonger en 5 à 7 « Grands Canons »,
film où petits et grands, également, se dé-
rident . TJn Laurel et Hardy ne se conte
pas car les trouvailles successives en font
jaillir des « écrasées » de rire magistrales.

En soirée « Bach chef de gare», dans le
rôle si trépidant de Gargousse, qui engen-
dre une gaité à falre crouler les murs ;
mentionnons que Saturnis Fabre, Fusler-
Glr , Suzanne Dehlly lui donnieint la répli-
que. Ces spécialistes du fou rire sauront
c'est un fait assuré, vous falre changer
d'année à gorge déployée.
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NAISSANCES. — 27. Gautschi, Jean-Da-
niel-Edouard, fils d'Edouard-Marcel , ma-
nœuvre, à Peseux , et de Nancy-Régina née
Kraehenbuh! ; Barbezat . Françoise-Mari-
nette, fille de Georges-Charles, technicien,
à Neuchâtel , et de Marie-Lina née Stâhll.
28. Nussbaum. Jocelyne-Fernande. fille de
Georges-Fernahd , coifffeur , aux Geneveys-
sur-Coffrane, et d'Yvonne-Marguerite née
Magnenat ; Bachmann , Pierre-Alain , fils
d'Ernst, ébéniste, à Neuchâtel , et d'Elisa-
beth-Alice née Landry .

PROMESSE DE MARIAGE. — 29. Cas-
tioni , Pierre-Arnold , carreleur , et Bicchlac-
chl, Elphrida , de nationalité italienne,
tous deux à Neuchâtel .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 26. Kocher,
Hermann. ouvrier de fabrique, à Boudry,
et Merlini , Anna-Margaretha à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 28. Buhler née Favre, Marthe-
Olympe-Amélle, née en 1875. professeur de
musique, à Neuchâtel, veuve' de Buhler,
Friedrich. 29. Perrenoud, Georges-Ami, né
en 1868, commerçant, au Locle, veuf de Léa
née Amstutz.

Etat civil de Neuchâtel

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
31 décembre :
Temple du Bas, 20 h. 15, culte de Sylvestre.
1er janvier :
Templ e du Bas, 10 h. 15 ,M. J.-D. Burger.
Serrières, 9 h. 45, culte, M. Laederach.
La Coudre, 10 h., M. Terrisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

31 décembre : Blaukreuzsaal, Bercles,
20 h.. 15, Jahresschlusspredigt, Pfr. Hirt.

1er Janvier : Temple du Bas 9 h., Neu-
Jahrspredlgt , Pfr . Hirt.

EVANGELISCHE STADTMISSION
31 décembre ; 20 h. 15. Silvesterfeier.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Sylvestre, 20 h., réunion de fin d'année.
Jour de l'An :9  b.., culte, M. Chérlx.

Pharmacie d'office : A. Vauthier, Seyon-
Trésor .

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police .
l»»»_tt«»9Mg«6MM6!0K9K*t**9t«*t409S«H«S4*9l

Cultes de Sylvestre
et Nouvel an

gSfiCSjj Jenne3 époux, Jeunes pères,
O'i j  assurez-vous sur la vie à la
. |l Caisse cantonale

°M j l  d'assurante populaire
r̂rjy NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Ateliers des Charmilles S. A.
Usine de Châtelaine - Genève

Ch. Schelùegger, rue Bachciln 10, Neuch&tel

Os-J ' présente ses bons I
v\r -' vœux pour la I

f  \* / " nouvelle année I
_> yf  et recommande I
j *1 ses diners soignés I

j-' du Jour de l'an I
Tél 7 81 15 I

A partir du 1er janvier , les artistes
américains refuseront de laisser enre-
gistrer leur voix sur disques. Tel est
l'ordre du syndicat des musiciens à la
suite de la loi Taft-Hnrtley qui  inter-
dit aux syndicats do prélever des com-
missions sur les salaires. Pour sa part ,
le syndicat percevait quatre millions
de dollars sur les honoraires des ar-
tistes.

A l'avenir, inenneo le syndicat , ceux
qui voudront des musiciens les achète-
ront en chair et en os.

Qu ' impor te , répondent les fabricants
de disques. Nous avons des «stocks pour
un an. Et eu a t tendan t , nous allons
faire enregistrer en Europe, pour inon-
der lo marché amér ica in  do la musi-
que européenne.

Les choses en sont là.

N'aurons-nous plus
de disques américains ?

Le ministère ang la i s  de 1 éducation
na t iona le  se propose de faire un ca-
deau aux élèves des établissements se-
condaires. Il s'agi t  de la suppression
do l'examen de f in  d'études , analogue
à notre baccalauréat : les recalés ne
doivent  pas ent rer  dans la vie avec un
concept d ' infériorité.  L' examen ne se-
rait  ma in tenu  quo pour los futurs  étu-
d ian t s .

Ue la joie pour les écoliers
anglais

L arm e, von Paulus existe-t-elle ou
n'exiwte-t-ello pas ? demande M. Pierre
Gaxotte dans l'« Intransigeant ». En
tout cas. von Paulus existe et son co-
mité  de l 'Allemagne libre, séant à Mos-
cou , se consacre, paraît-il , à la' réédu-
cation po l i t ique  des officiers faits pri-
sonniers à Sta l ingrad et autres lieux.

Le cours doit être assez p iquan t  et
l'on voudrait  être caché sous la table
du maître pour eu cueillir tontes les
finesses :

— Elève Fi nek von Finckenstein ,
passez nu tableau et dites-moi ce que
doit faire un officier qui so trouve
isolé en présence de l'ennemi.

— Il so rend.
— Zéro, asseyez-vous. Elève Danekel -

mann . répondez.
— Un officier  se fait tuer à son poste

plutôt que do so rendre.
— Bravo. Je vous donne un dis. Que

voulez-vous, élève Finek .
— lion manuel  dit qu 'il faut se ren-

dre.
— Imbécile! C'est l'édition de 1917.

Elève Dnnckelmnnin , quel est le régime
qui est destiné à conquérir le monde .

— Le national-socialisme.
— Lapsus, élève Daucke lmann.
— Pardon. C'est le socialisme-natio-

nal .
— Excellent.  Quels sont lee grands

hommes du socialisme-national  ?
— Charlemagne , Frédéric Barbe-

rousse, Oengis-Khan , Ivan le Terrible
et Adolf Hitler... Pardon... et le maré-
chal Staline.

Toute la sallo se lève.
— Elève von Reichenbach, quels sont

lee buts de guerre de l'armée anti-
fasciste, démocrat iqu e et populaire 1

— D'anéan t i r  la France , l'Angleterre
et les Etats-Unis.

— Parfait.  Comment y parviendra-
t-on ?

— La discipline faisant la force prin-
cipale des armées, il importo que tont
supérieur obtienne de ses inférieurs
uno obéissance entière et de tous les
instante. Le peuple doit vivre pour l'ar-
mée et l'armée pour la guerre. La
guerre, fraîche et joyeuse, est la joie
de l'Aryen.

— Dix . Camarades , je vous félicite ,
votre dénazif ieat ion est complète.

Le cours de dénazifieation



HOTEL DU POINT DU JOUR
Boudevilliers

samedi 3 j anvier

DA NSE
dès 20 heures. Prolongation d'puverture

autorisée

Bons sandwiches
Se recommande, le tenancier.

Î

 ̂Hôtel du Poisson j
AUVER NIER J

Menu de Sylvestre j
(Réveillon) =£

Foie gras t r u f f é  de Strasbourg j|

t
sur neige S

Pâté, maison à la gelée l|

§| Filets de perches au beurre du Jura 
^

I Petits coqs du p ags Jp Pommes fri tes  g?
= Salade d'endive ï|

P Vacherin glacé ^

Menus des fêtes de l'an il
jg Pot au f e u  maison Pot au f e u  maison f l

Palèe du lac Filets de perches au beurre jg
g sauce neuchâteloise â5
If Gigot de chevreuil g

Petits coqs du pay r aux champ ignons frais  M
|§ Pommes fri tes  sauce crème ijfl
W Salade Nouilles an beurre p

f e  Vacherin g lacé Vacherin g lacé fc

f 

ENCAVAGE DE LA MAISON M

Prière de réserver sa table Tél . 6 21 93 j
S Se recommande : Famille Isler-Chaiitem s . ^|

' AUVERNIER "
«__________ »

Sylvestre Nouvel an
Oxtail lie Consommé au porto

Pâté maison r
~~

Friture du lac au citron
Gigot de chevreuil ——

sauce crème Civet de chevreuil
Nouilles au beurre sauce crème

Salade Mimosa Nouilles au beurre
Salade de saison

Coupe Melba 
Bricelets Vacherin glacé

Oxtail lié
Consommé au porto

Palée en sauce neuchâtelois e 
aux petits oignons p aié e en sa uce neuchâteloise

Petits coqs du pairs n ... ,
Pommes fr i tes  dans leur nid Petits coqs du pays

Salade Mimosa /?mmeJ f n t-es
Salade de saison

Coupe Melba
Bricelets Vacherin glacé

P. CERF Tél. 6 21 94

_ s*+

CAFÉ DU SEYON - CHEZ MARIO
Mercredi Saint-Sylvestre et 1er janvier

DANSE
DE LA GAITÉ ! - ORCHESTRE «PIERROT»

RONNE ANNÉE

Hôtel de la Paix
Cernier (D. Dagiia)

Pour les fêtes  de f i n  d'année,
menus sp éciaux

Consultez-nous par téléphone 7 11 43
SYLVESTRE, 1er, 2 ET 4 JANVIER 1948

DAN SE
Excellent orchestre

\  ̂Hôtel de la 
Gare

Jfr%± MONTMOLLIN

Menu de f ête
Consommé aux raviolis
Bouchées aux morilles

Truites au bleu
Poulet garni

Pommes frites
Salade

Coupe ananas
Se recommande : Jean Pellegrini-Cottet.

UNE ACTION EMPOIGNANTE . . ,„ . J , DES PRISES DE VUES DE TOUTE BEAUTÉ

! r I f _ _ _ _ _ _ _ _ _

K~ -Fl AlljOlird lllll mercredi \ à 15 h. |

Ë
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UN GRAND FILM D'ALEXANDRE KORDA ' ENFANTS ADMIS
JEN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS "̂ TietïVrSu T* SABU Prix des places : Fr. 2.-, 1.50, l._ 

J

L'Association des maîtres
bouchers de Neuchâtel et en-
virons ainsi que les boucheries
Bell, informent leur clientèle que leurs

magasins

seront fermés
le Ier et le 2 janvier

toute ta journée
Ouvert samedi tout le jour

Nous
vous offrons
pour les fêtes

de fin d'année
un riche

assortiment de

Volaille
fraîche du pays

Dindes
Oies

Canards
Poulardes
Poulets

Petits coqs
Poules

LAPINS
frais du pays

CHEVREUIL
frais ou civet

depuis Fr. 2.50
le V. kg.

Poissons du lac
Truites
Truites

de rivière
filets de perche

filets
de vengerons

Poissons de mer
Cabillauds

entiers
ou en tranches

Colins
entiers

ou en tranches
Filets

de dorseh
Soles

et filets de soles
Harengs fumés

Escargots
Huîtres
Moules

Crevettes roses
Langoustes
Homards
Anguilles

fumées
Au détail

Mayonnaise
Câpres

Cornichons
Oignons
Salami

Foie gras
Comestibles

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

( ^H iWi'P
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Marin
Tél. 7 51 17

MEN US
DE SAIN T-SYL VES TRE

ET NOUVEL AN

Tortue-clair
Filets de perches au beurre

ou
Vol-au-vent Toulousaine

Petit coqs succulents
Petits pois à la français e, pommes fri tes

Salade Mimosa
ou

Médaillons de veu à la Hongroise
Sauce paprica

Nouilles au beurre
Petils pois à la français e

Salade Mimosa

Meringues ou Ananas f lambés

Prière de réserver sa table
Se recommande : R. SCHAER ,

chef de cuisine. ï
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M n
¦ Nouvel an 1948 H
S F .|g Mme A. RUDRICH-BUR KHARDT

Il présente à sa f idèle  clientèle ses I
:» meilleurs vœux pour l'an nouveau S

et recommande
ses excellents menus

une bonne table
une bonne cave
un bon service

m * ¦m m
l M M M M M M W M m m m m m m , m}

Caf é  du Drap eau
le 31 décembre , le 1er janvie r

DANSE
G R A T U I T E

DE LA DANSE... DU RIRE... DE LA GAITÊ
Se recommande : G. Campodonlco.

f \
Restaurant du Rocher !
NEUCHATEL Tél . 5 27 74

Saint-Sylvestre et Nouvel an

Ses menus de fêtes
Ses nombreuses , sp écialités

Sa bonne cave

A Sylvestre, après minuit,
soupe à l'oignon

Se recommande : G. GERBER j I
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 ̂ -

' 
_ _w

$ 

l' expression de mes sou- Htf L S A El l l l -I 8- f i "  l̂ ^8 "X 
dans 

l'arme secrète qui fF_ f %  , lm f̂ ffil* M MO IfnVQ / "*) -<̂ *\ W v̂ 
^_. ._ . .  vV LA I U L U L __> • «f <_*__ -l _̂_H_lf _i_ fait exploser le fou rire % /^ ; *¦ L£lî#l UU UUl U f X / '.̂ *  ̂  ̂) -_^Ziaz/ .s- sincères et vœux W »- â ¦ ¦¦»¦¦¦ ¦¦ ¦¦ 
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I Poar an 6on
8 menu soigné
I c/e Nouvel an

Retenez votre table à

i L'HOTEL DU LAC
I ET BELLEVUE

NEUCHATEL - Téléphone 517 68
B

Se recommande : W. Busslinger-Hitz. g8 J

HOTEL DE COMMUNE - Bevaix
Tél. G G2 67

vous of f r e  pour les f êtes
SES MENUS SOIGNÉS

TOUTES SES SPÉCIALITÉS, SES VINS DE
PREMIER CHOIX

Sylvestre , dès 21 heures,
samedi 3 janvier dès 20 heures.

MUSI QUE \J J* \ 1̂  ̂[J
Restauration chaude et froide

nanDDnnaannnpnp

Hôtel de l'Ours
Cudrefin

BAL
les 1er et 2 janvier

dès 15 heures
ORCHESTRE

PIERRE FLEUTY

nDnnnnnnnnnnnnn

Restaurant du Raisin
Carnotzet

CORTAILLOD
(saUe à manger au 1er étage)

recommande pour les

fêtes de fin d'année ses menus
soignés et ses consommations

de premier choix
Prière de téléphoner au 6 41 07

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

VOUS TROUVEREZ TOUJOURS
une cuisine...

une cave...
un service...

des p lus soignés |
i

k Toutes les spécialités de saison J

Restaurant de la Grappe - Hauterive

DANSE
à SYLVESTRE, dès 24 heures
1er JANVIER, dès 15 heures

ORCHESTRE « SANTOS »

Restauration chaude et froide
Se recommande : le tenancier.

BAUX A LOYER
â l'imprimerie de ce journal

A vendre une
robe de soirée

en.'.velours vert . Télépho-
ner' au 5 15 73, entre 13
et 14 heures.
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DÉCORATION DEUX EXCELLENTS
NOMBREUX COTILLONS ORCHESTRES DE DANSE

Fêtes de Sylvestre et Nouvel an
Grande salle : Orchestre Oberlé renforcé

Restaurant  : le Swing quintet
Bal de Saint-Sylvestre : Grande salle Fr. 4.40, Restaurant Fr. 2.20

Bal du Nouvet an Fr. 2.20 (libre circulation)
EN ATTRACTION : MIC et MAC LES CÉLÈBRES CLOWNS

Menu Déjeuner . Dîner
de Saint-Sylvestre de l'An de l'An

Pâté maison Consommé à la moelle Velouté Germlny
Consommé Royal Vol-au-vent Fileta de perches
Truite & la nage & la Financière à la neuchâteloise
Sauce hollandaise Poulet de grain Pommes vapeur
Ole de Bresse à la Diable Tournedos à la Rossini

aux cèpes Pommes Noisette Pommes Paille
Petits pois Haricots verts Cœur de Romaine

à la française au beurre Pouding Diplomate
Pommes Duchesse Salade verte Sauce Sabayon

Salade Lorette Macédoine de fruits Corbeille de fruitsCoupe SoleU Hawaï au marasquin
Petits fours Gâteau Bonne Année

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

On est prié de bien vouloir réserver sa table — Tél. 5 30 08

CHEZ RENÉ
RESTAURANT UE LA GARE UU VAUSEYON

(Rue des Parcs 119)

SYLVESTRE, DÈS 21 HEURES - 1er JANVIER, DÈS 20 HEURES

DANSE
avec l'orchestre « JACOT » (4 musiciens)

vw *- a m A * ^\
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TEl.5.10.83 NEUCHATEL
M. H. JOST

Pour les f êtes de f i n  d'année ses

menus soignés
et ses consommations de I er choix

l )
HôTEL DU RAISIN

< Taverne neuchâteloise >
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour 1948

PENDANT LES FETEST

Sp écialités au gril - Poissons - Volailles
Bouchées à la Reine - Croûtes aux morilles

Foie gras de Strasbourg

Sa cave réputée a Sa belle ambiance

Tél. 5 45 51 Roby GUTKNECHT.

Buffet de la Gare
Neuchâtel

W.-R. HALLER
Tél. 5 48 53

« Le restaurant des gourmets » offre à sa fidèle
clientèle, pour

SYLVESTRE et NOUVEL AN
ses MENUS DE CHOIX et
ses NOMBREUSES SPÉCIALITÉS

On est p rié dc réserver sa tablel J

*§£& Restaurant

J@L BEAU-SéJOUR

GRAND

BAL
de Sylvestre et Nouvel an

conduit par le formidable ensemble

« DIXIE DEVILS »

qui a attiré les foules au Kursaal
et au Bellevue-Palace à Berne

COTILLONS - SERPENTINS

HOTEL PATTUS - Saint-Aubin
Sylvestre 31 décembre, 1er et 2 janvier

DANSE
ORCHESTRE MADRINO

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
POUR NOS MENUS DE FÊTES

Langouste - scampis - truite
filets de perches, canard à l'orange
poulet - chevreuil - pâté de foie

Téléphone 6 72 02

6 ^u3 V

Saint-Sylvestre, réveillonnez à I
RISÏSURANT de __ COURONNE I

SAINT-BIsAISE

NOS SPÉCIALITÉS :
Choucroute bien garnie

Poulet maison
Entrecôte garnie
Fondue fromage,

vacherin ou moitié moitié g

GRAND BAL S
de famille et de fin d'année

Orchestre P. Fleuty

1& janvier Dîner dc Nouvel an
Réservez vos tables Tél. 7 51 66 B

SAMEDI 3 JANVIER, dès 20 h. 30

DANSE
conduite et organisée par l'orchestre I

P. FLEUTY

Se recommandent :

I M . Roud-Deubelbclss, propriétaire
et l'orchestre

Q cT\ Q

A Sylvestre et Nouvel an
Dans une salle sympathique

et bien chauffée
d'excellents menus et autres

spécialités sont servis
à toute heure à

1 
——J

w *¦ ¦ ¦ m A m. ___ «^Hôtel Tête -de-Ran
50 cm. de neige

?™èts menus spéciaux
RÉSERVEZ VOS TABLES

Café du Théâtre
Neuchâtel

1947 - 1948
Saint-Sylvestre

Ali Café : Orchestre Fredy ffolt 1
Ambiance - Gaîté

Cotillons
Restauration chaude et froide toute la nuit

V, - )

_lll I lL M a U l dl I lt  Son menu de Réveillon

Au ier et de Saint-Sg lvcstre
très soigné

Cotillons

Orchestre

PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE
v ; j

Pour le j our de l'An :
Menus spéciaux

Tél. 5 29 77

La Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants
remercie vivement :

SES COLLABORATEURS LOCAUX,
LE CORPS ENSEIGNANT,
LES ÉLÈVES — COLLECTEURS DU SOU HEBDOMADAIRE.
LES FAMILLES HÉBERGEANTES,
LES PARRAINS,
SES DONATEURS,
ET LA POPULATION EN GÉNÉRAL

pour l'aide généreuse accordée jus qu'ici.
La misère dans les pays ravagés d'Europe est telle que le Secours
aux enfants doit poursuivre son activité en 1948 ; IL SOLLICITE
L'AIDE DE CHACUN.

Hôtel des Pontins - Valangin
SYLVESTRE ET 2 JANVIER

DANSE
ORCHESTRE PREMIER CHOIX

Hôtel de la Croix-d'Or
VILARS

CE SOIR, DÉS 21 HEURES AU MATIN

DANSE
ORCHESTRE « ECHO DE CHAUMONT »

Consommations de premier choix
Tél. 7 12 88 , M.' et Mme C. Rossel

CARDINAL
Mercredi 31 décembre

Jeudi 1er janvier - Vendredi 2
Samedi 3 et dimanche 4 janvier

CONCERTS
par l'orchestre champêtre
DREI TANNEN (OLTEN )

Ambiance - Gaîté

HOTEL DU LION D'OR
BOUDR Y
Sylvestre, dès 21 heures

1er janvier, dès 16 heures et 20 heures
2 janvier, dès 14 heures et 20 heures

3 janvier , dès 20 heures

Prolongation d'ouverture autorisée

4 janvier, dès 14 heures et 20 heures

DANSE :
Orchestre « Dances Players »

Quatre musiciens Tickets d'orchestre

Demandez nos excellents
menus et spécialités

Téléphone 6 40 16
A. Langensteln-Trafelet, chef de cuisine

A notre f idè le  clientèle
nos meilleurs vœux pour 19-'t8 !

L.5.S T IU l *SU U S
GORGIER

MENUS DE FÊTES

* DANSE *
Sylvestre dès minuit , 1er et 4 janvier

^=-W Restaurant

(S) BEAU-SéJOUR
^G^^=sy ^S^  

Faubourg 
du Lac 27

^ÇferfJ^^ Tél. 5 31 97

vous recommande ses

Menus
soignés

de Sylvestre et Nouvel an

Réservez vos f ables

M. OVERNEY, chef de cuisine.

Grande salle de la Paix. Neuchâtel
Pour les fêtes de Van 1947-1948

LES CAVALLINI
PSEZ. CIR QUE SUR SCÈNE „£_,
Les célèbres clowns du cirque Knie avec leur formidable troupe

de manipulateurs, jongleurs, acrobates !

Du rire Encore du rire Toujours du rire

Pour tous les spectacles : Location à LA PAIX

Après chaque spectacle

DANSE orchestre Frohmann HUWYLER DANSE
et son ensemble de 7 musiciens

Mercredi Jeudi 
^ Vendredi Samedi

31 1er janvier 2 janvier 3 ;anv;er
décembre à 15 h

^ à 15 h. ô Janv,er

ftSïï M£rTI2N7fE MATINÉE à20 h' 3°
Grande à toutes les places Fr. 2.75 ÇOIRFF„„:. - J « „„lo à toutes les places JV ^lIxCEsoirée de gala 

SOIR __ _ rV A Pli Cl IVPrix des places : fc 2Q fa - 5 anmM * D A DIE U X
Numérotées Numérotées SOIREE

Fr. 3.30 Fr. 3.30 à 20 h. 30 Fr 2 75
Non numérotées Non numérotées Fr 2.75 à toutes les placesFr. 2.75 Fr. 2.75 à toutes les places

Dès 23 heures : Samedi 3 janvier, à 15 heures

BAL MATINÉE POUR ENFANTS
ENTRÉE : Enfants Fr. 1.10 Adultes Fr. 1.75

CAFÉ - RESTAURANT

BERCLES 3 T\ I (f l  D l  Tél. 5 33 53

SYLVESTRE, dès 20 heures

JEUDI 1er JANVIER, dès 20 heures

GRAND BAL
DE NOUVEL-AN

ORCHESTRE KAPELLE «BILLYS», BIENNE

JOIE - GAIETÉ - AMBIANCE

Cotillons - Serpenti ns

Son bar original « Oriental » ouvert durant toutes les fêtes

BEAU-RIVAGE
Un cadre élégant et sympathique, deux excellents orchestres de danse, de nombreux
cotillons, des salons bien chauffés, des repas très soignés... tout a été prévu pour

que vous passiez d'agréables fêtes au NOUVEAU BEAU-RIVAGE

BAL DE SYLVESTRE, Fr. 5.— (taxe, danse, cotillons compris)
BAL DE NOUVEL AN, Fr. 2.— (taxe et danse comprises)

Menn de Saint-Sylvestre Déjeuner de l'an Dîner de l'an
pâté en croûte Saumon du Bhin en Bellevuc Consommé double au sherry

Fleurs des Grisons Sauce Mayonnaise pllfit_ d_ EOle. ^Salade russe . Crème Arggutemi Pommes vapeur
Consommé à la Tortue- caneton à l'orange ou

Asperges à la nage Jardinière de légumes Terrine de gibier
Sauce Mousseline Pommes Parisienne Salade russe

Ole rôtie aux marrons Salade Lorette 
Po_ie. grillé _ l'américaine

_%ff _53W£ir 
C
°̂ lt!^u

a
r

r Haricots sautés au beurre
Salade Mimosa ,„ de  ̂

Pomm. Ml^onnette
Coupe Belle Hélène

Petits fours Meringue glacée Chantilly
Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Il est recommandé de bien vouloir réserver sa table — Tél. 5 47 65



Les Magasins

1ÏEIICHATEL

présentent à leur honorable clientèle les
vœux les meilleurs pour la nouvelle année

Nos magasins seront fermés les 1er et 2 janvi er

LA MAISON '

SavoU-X 'etitiaîette
/ S.A.

A I
remercie sa f idèle clientèle pour la
confiance qu'elle lui a témoignée
pendan t celte année et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1948.

f - • —

A ; ~ ;
Famille Willy Meier

BOULANGERIE — MONRUZ

présente à sa fidèle clientèle, à ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

fp_5___^i£ï^rfetif &fir^s iiÈ)
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BS paraissent en Suisse

Comme spécialistes de la publicité
nous les connaissons tous.

Nous pouvons donc vous conseiller utilement et objective-
ra ment , que ce soit pour la distribution de votre budget

ou pour de_ annonces occasionnelles.

B pSj }SV-v, 7 Demandez sans
W y  
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|T|n| POUR LES FÊTES D U NOUVEL AN |OH
Ce soir à 20 h. 30 GRANDE PREMIÈRE

LE SILEN CE EST D OR -„=-R.K.O.

S 

Grand prix du cinéma mondial au Festival international du film 1947 _/_ï__iPM îH î
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Aux AMIS de la montagne !
Venez passer 1© réveillon

au café du Cheval Blanc

AUX GRATTES
MUSIQUE - DANSE - GAIETÉ

Se recommandent : Mme et M. P. CHÉDEL.

ZJ La pâttsserïe-bouîangerie-
tea-room des Parcs

A. MONTANDON
remercie sa bonne et fidèle
clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour
la nouvelle année

André Romang
SERRURIER

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHATEL

Mme et M. GEORGES SANDOZ
présentent à leur clientèle , aux amis et
connaissances , leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA MAISON
CH. VULLIEMIN GRAINES

H. TSCHIRREN, successeur, LAUSANNE
présente à son aimable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Croix-Blanche - Auvernier
Dans nos menus de Nouvel an

vous trouverez :
Palée sauce neuchâteloise

Bouchées à la reine, volaille
Carré de poro aux champignons , etc.

ENCAVAGE A. DECREUZE.
DE LA MAISON Tél. 6 21 90

Pour vos menus
de fêtes

vous trouverez
au magasin

Jenny-Clottu
Bottes d'asperges.

sardines, anchois, thon ,
foie gras, etc
Garniture ponr

bouchées à la reine
Boîtes de pois, haricots,

etc.
Légumes frais de saison
Endives, racines ronges,

etc.

Oranges, mandarines,
poires, pommes,
grape-fruits, etc

Vins fins français
de première qualité
Marquis de Sérizy

Donvar
Asti

Malaga, Vermouth ,
Porto, Madère, etc
Téléphone 5 3107

On porte â domicile

En 5 minutes

Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 5 19 69

Sans coupons

Fromage 
américain

gras
sans croûte 

à
Fr. 6.70 de kg. 

Zimmermann S.A.



| VIGNOBLE i
ENGES

Fonte des neiges
(c) La subito hausse do la température
ainsi <iuo lo vent violent qui n 'a cessédo souil ler  du ran t  plus de quarante-
hui t  heures ont provoqué une rapidefonte des neiges dans la contrée. Alorsque samed i, en fin d'après-midi , il é ta i tnécessaire do dégager la route aumoyen du triangle, cetto dernière étaitabsolument sans neige d imanchematin.  D'autre part , les champs quiétaient encore tout  blancs dimanche ma-
tin ne formaient  plus qu 'un tapis vertlundi , à l'aube. Rarement ou a pu voir
une telle q u a n t i t é  de neige d ispara î tre
aussi rapid ement .  Lundi , dès 15 heures ,la neige se remettait  à tomber.

Une auto dans  un ruisseau
(c) Lundi  matin, un automobiliste con.
duisant une petite voiture neuchâte-
loise, gêné par la mauvaise visibil i té
provoquée par les bourrasques de pluie ,
a conduit  sa voiture dans un ruisseau
à prox imi té  du collège. Le conducteur
du véhicule , grâce à l'aide des vigou-
reux garçons do l'école réussit rapide-
ment a. tirer son auto do sa fâcheuse
nosi tion .

LE LANDERON
Extension «lu réseau

électrique
(c) U y a uno hu i t a in e  de jours que les
immeubles do Montet du Haut et du
Bas ont été reliés au réseau communal.
Par la mémo occasion quelques lampes
publiques ont été placées sur la route
conduisant  à Lignières j usqu'à la hau-
teur do la dernière ferme. Ces instal-
lations prévues depuis longtemps déjà
avaient été renvoyées en raison du
manque de matériel.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE
Méfaits de tempête

(c) Lundi , à la tombée de la nuit , l'ou-
ragan a ébranlé un échafaudage dressé
contre l 'immeuble Peter, à l'extrémité
sud de la rue Nicole. Les longues per-
ches, en tombant sur la ligne électrique
voisine, la mirent hors d'usage ce qui
priva lo quartier est — avenue Beau-
regard , à Cormondrèche — de force
électrique pendant une heure.

Les dégâts aux installations sont as-
sez importants.

Conseil général
(e) Sous la présidence de M. M. Baur, le
Conseil général a tenu une longue séance
vendredi soir.

Le budget de 1948 présente un déficit
de 19,000 fr. Aucun des chiffres proposés
ne fut modifié... sauf l'Indemnité aux
conseillers communaux portée à 50 % de
plus que la somme allouée Jusqu'Ici.

Résumons les principales Interventions :
limitation de la vitesse des véhicules dans
la Grand-Rue de Corcelles que trop de
chauffards prennent pour une autostra-
de, discussion sur l'amélioration du che-
min d'accès à Serroue par l'est, pose d'une
plaque Indiquant où commence la Grand-
Rue, discussion sur les redevances dues à
la commune par les deux corporations de
village, la manutention de la neige après
passage du triangle, etc. Le budget fut
ensuite adopté à l'unanimité.

Après avoir nommé M. Eugène Colin
(Ralliement) à la commission des comptes
et du budget , le Conseil général , par un
vote au bulletin secret , écarta à, trois
voix de majorité sur dix-neuf une pro-
position de falre bénéficier nos employés
communaux des mêmes allocations d'au-
tomne que ceux de la grande majorité
des communes et les fonctionnaires can-
tonaux. Les célibataires ne recevront que
150 fr., les mariés 200 fr. et les retraités
100 fr.

Sur préavis du Conseil communal, un
terrain vague de deux ares et demie sera
vendu à un bijoutier de Neuchâtel pour
permettre lo dégagement de son chalet ft
1' «Homme-Mort ».

Un article du règlement communal se-
ra modifié , ce qui permettra au Conseil
communal d'engager des dépenses Jusqu 'à
concurrence de 1500 fr. (au lieu de 500
francs) sans en référer au Conseil géné-
ral

Enfi n , longue discussion au sujet du
nouveau chemin pénétrant dans le quar-
tier des « Cudeaux ». Certains conseillers
généraux demandaient de rattacher ce che-
min au domnlne public. Renonçant ft cettedépense, lo Conseil communal propose de
laisser co chemin ft ses constructeurs:
C'est tout le problème de la création
d'un nouveau quartier , du développement
du village , do nouvelles constructions, qui
n été ainsi évoqué. Cette discussion s'est
terminée par le vœu que le Coneell com-
munal continue ft étudier cette question.

PESEUX
conseil gênerai

(c) Le pouvoir législatif communal s'est
réuni lundi soir, sous la présidence de M.
Ed . Ka.tenneder.

En début de séance, il a désigné M. Ed.
Vuilierrun comme membre de la commis-
sion des travaux publics.

M. Jean Stemmann occupera à la com-
mission scolaire le siège laissé vacant par
M. Chs Stolz-Ma ggi.

Le point principal de l'ordre du Jour,
la question du budget , permet toujours
aux ccr.seUlcrs généraux de poser des ques-
tions ou d 'émettre des vœux à l'occasion
de la discussion sur tel ou tel chapitre .C'eit ainsi que M. Ls Jaquet Insiste pour
que l'on songe à édifier un abri au cimetière ,
qui serait utilisé lors des cérémonies funè-
bres, tandis que M. Chs Bonhôte attire
l'attention des pouvoirs publics sur la dif-
ficulté du stationnement des autos dans
un village si étroit. Il verrait avec plaisir
que l'on songe à créer un parc de station-
nement en prenant à cet effet contact avec
les organes directeurs du Touring-club
suisse.

M. Apothéloz. directeur des travaux pu-
blics, déclare vouloi r attendre le résultat
des comptes de 1047 pour envisager la
quesiion d'un abri au cimetière. Quant à
l'étude d'un parc de stationnement pour
véhicules à moteur, il n 'y est nullement
opposé, mais le problème n 'est certes pas
facile à résoudre.

M. Jaquet songe également à rendre no-
tre cité plus Jolie en fleurissant ici et là
nos édifices publics, fontaines, immeubles,
etc. C'est un point auquel l'exécutif a déjà
songé.

Une proposition du groupe socialiste
d'augmenter de 100 fr . par an les honorai-
res des conseillers communaux, est rejetée
par 21 voix contre 13, après que le prési-
dent de commune ait déclaré catégorique-
ment qu 'un conseiller communal n€ devait
pas seulement voir le côté financier de sa
fonction mais apporter également un peu
de dévouement ft la cause publique.

Précisons que si cette décision a été
écartée, ce n'est nullement pour désapprou-
ver les sept conseillers communaux qui di-
rigent tous avec une belle conscience leur
dicastère, mais comme une commission
spéciale étudie en ce moment la revision
de tous les règlements communaux, 11 est
préférable d'at tendre la parution des dits
règlements pour se prononcer sur l'Idée du
groupe socialiste

LE BUDGET ADOPTÉ
Finalement, les chiffres suivants sont

adoptés sans opposition : Ponds Foma-
chon : recettes, 40,411 fr. 60; dépenses,
19,900 fr. ; bénéfice présumé. 20,511 fr . 60.
Usine à gaz : recettes, 251,885 fr. ; dépen-
ses, 225,320 fr. ; bénéfice présumé, 26,565
francs, dont 16,957 fr. 30 pour Peseux. au
prorata du gaz consommé, le solde profi-
tant à la commune de Corcelles-Cormon-
drèche, copropriétaire de l'usine.

Enfin le budget général présente un to-
tal de dépenses de 682,266 fr . 15, en regard
desquelles les recettes accusent 642,693 fr.
85, 'laissant ainsi un déficit présumé de
39.562 fr . 30.

Les grosses dépenses que la commune a
eues à supporter ces dernières années, no-
tamment le changement de tension, com-
mencent à se faire sentir dans les comptes,
et selon les déclarations du directeur des
finances, M. Jean Dubois, 11 y aura lieu
d'être très prudent à l'avenir pour mainte-
nir une situation financière saine.

Vfll-DE-RUZ |

CERNIER
L'arbre de ÎVoël renversé

(c) L'autre matin, le vent qui soufflait
très violemment, a jeté à terre lo sapin
de Noël qui se dresse au milieu du vil-
lage et qui , le soir , est allumé grâce à
ses bougies électriques. Aucune de ces
dernières n'a été cassée !

Trafic important
(c) La veille de Noël et le 25 décembre,
mil le  et deux mille voya geurs, respec-
tivement, ont emprunté les voitures du
V.-R. Important trafic dont les chif-
fres sont quasi semblables à ceux qui
furent enregistrés à la même époque
en 194G.

DOMBRESSON
«I.e Torrent»

(e) Les abondantes chutes de pluie de
ces derniers jours ont l'ait fondre la
neige sur les pentes environnantes et« Le Torrent » est sorti.

Ce phénomène intéressant , qui tient
à la fois de la géologie et de l'hydro-
graphie , ne se produ it qu 'aux fortes
eaux et très régulièrement chaque prin-
temps. La source sort du bas de la pen-
te, entre Saint-Martin et Dombresson ;elle peut être comparée à celle do
l'Areuse ou de la Noiraigue , mais no-tre « rivière » ne coule jam ais que
quelques jours. Et c'est dommage !

Nul doute qu 'en ces jours de f in d'an-née, de nombreux curieux n 'accourentpour voir « Le Torren t ».

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
A la rédaction

de la « Sentinell e >
M. Charles Quartier a donné sa dé-

mission de rédacteur en chef de la
« Sentinelle ». C'est M. Henri Jaquet ,
jusqu 'ici rédacteur en second et secré-
taire cantonal du parti socialiste neu-
châtelois. qui lui succédera à ce poste.

« _ La Fédération horlogere
suisse » devient

«La Suisse horlogere »
« La Fédération horlogere suisse »,

organe officiel de la Chambre suisse
de l'horlogerie et d'autres organisa-
tions de la partie, change de titre pour
devenir à partir de 1948 «La Suisse
horlogere ».

Accident de ski
(c) Mardi matin , vers 11 heures, le pos-
te de police était informé qu'un acci-
dent de ski venait de se produire aux
Pctites-Crosettes. ,

Un jeune garçon, âgé de 12 ans , des-
cendant à ski la pente qui surplombe
cet endroit , a fa i t  une chute si malen-
contreuse qu 'il s'est cassé la jambe.

U a été conduit , par les soins de la'
voiture-ambulance, à l'hôpital.

LES PONTS-DE-MARTEL
Quel temps !

(c) Que d'eau , que d'eau 1 En ce 29 dé-
cembre à midi , il n'y avait pour ainsi
dire plus de neige an fond de la vallée.
Tous les creux étaient remplis d'eau et
les champs transformés en lacs. Mais,
soudain, la neige se remit à tomber dans
l'après-midi et le soir il y en avait
déjà 15 cm.

A la poste
(c) Après un été de bouleversements, le
bureau de poste est sorti complètement
rénové et transformé pour Noël. Conçu
selon des plans modernes, il présente à
soi} entré» une salle d'attente pour les
usagers des autobus, agréablement chau-
de en hiver, puis le bureau proprement
dit. Le local de chargement a mainte-
nant sa porte directement sur la rue.
Une marquise protège ces entrée. Aveo
les corrections de rue que la commune
a entreprise cette année , sur la place
et à l'entrée de la rue de l'Industrie, le
trafic est grandement facilité.

Restaurat ion du temple
(sp) Après avoir été exposés, dès la mi-
décembre, dans l'annexe du temple in-
dépendant, les plans du temple natio-
nal vont être mis à exécution dès le
mois de janvier.

Le comité des bâtiments, l'architecte
et le facteur d'orgues, qui travaillent à
cette importante restauration dans une
entente parfaite , sont- d'autant plus en-
couragés que les rentrées des souscri p-
tions en faveur de cette œuvre, qui ré-
jouit notre population , se font norma-
lement.

[ VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Hautes études

(c) M. Eric Jeannet , originaire de Noi-
raigue, vient d'obtenir à Lausanne, où
il est domicilié, do diplôme fédéral de
médecin.

LES BAYARDS
Une cantate

pour la semaine de Jtfoël
(Sp) Les cultes de Noël, du dimanche qui
précède et du dimanche qui suit cette
fête, ont attiré dans notre temple, de
grands auditoires qui ont largement Joui
d'une « Cantate de Noël » dont les paroles
sont de M. Charles Meckenstock, ancien
professeur de droit à Neuchâtel. et la mu-
sique d'Emile Lauber, le compositeur de
« Neuchâtel-Suisse », la pièce historique
du cinquantenaire de notre République.

Cette cantate, exécutée par soixante
chanteurs, y compris le groupe charmant
des enfants, a été répétée à nos trois
grands cultes de fêtes — elle en valait la
peine — sous la direction de Mlle Mar-
guerite Perrenoud.

Le ministre Zellweger proposé
par Belgrade pour le poste
de gouverneur de Trieste ?
BELGRADE. 30. — Selon certains ren-

seignements , non encore confirmés offi-
ciellement, la Yougoslavie aurait propo-
sé M. Edouard Zellweger, ministre de
Suisse à Belgrade, pour le poste de
gouverneur de Trieste.

La nouvelle n'est
ni confirmée, ni démentie...
BELGRADE, 30 (A.F.P.). — La nou-

velle selon laquelle M. Zellweger , mi-
nistre de Suisse en Yougoslavie, serait
le candidat de ce dernier pays au poste
de gouverneur de Trieste, n'est encore'
ni confirmée ni démentie à Belgrade , où
des bruits dans ce sens ont déjà couru
en juin dernier. A la légation de Suisse
on a déclaré à l'A.F.P. que, personnelle-
ment , M. Zellweger n 'a pas fait acte de
candidature.

(Réd. — Selon des informations
recueillies à Berne, il n'y a eu aucun
contact of f i c i e l  entre la Yougoslavie
el la Suisse. C' est pur les nouvelles
venant de l'étranger qu 'on a appris
dans la ville fédéra le  la démarche
du gouvernement gougoslave.)

LA COTE-AUX-FEES
Conseil général

(c) Lundi soir 29 décembre, notre autorité
législative a tenu sa dernière séance de
l'année. Par l'organe de son président, la
bienvenue est souhaitée aux deux nouveaux
conseillers généraux , MM. Pierre Jeanneret
et Maurice Piaget.

Cette séance a pour principal objet
l'étude du budget élaboré par le Conseil
communal

La commission, dans son rapport, n'a
proposé qu'une seule modification : porter
la subvention communale aux soupes sco-
laires à 100 fr. au lieu de 50 fr. seulement.

Elle souligne l'augmentation du produit
de l'impôt sur les ressources, qui peut être
supputée grâce aux conditions favorables
du marché du travail.

Le budget tel qu'il a été adopté se ré-
sume comme suit : recettes, 81,352 fr . 75 ;
dépenses 85,725 fr 70 ; déficit présumé,
4372 fr . 95.

Dans les dépenses il a été tenu compte
des amortissements s'élevant ft 7741 fr . 75.

Le Conseil général a pris ensuite un ar-
rêté complétant celui du 4 septembre, aux
termes duquel l'exécutif est autorisé à con-
tracter un emprunt de 15,000 fr. à 3 %%
auprès de la Chambre cantonale d'assu-
rance. Cet emprunt est destiné ft couvrir
les frais élevés occasionnés par la réfection
des routes du village et de l'Envers.

DIVERS
Dans les divers, M. J. Piaget, président

du Conseil communal , informe l'assemblée
des diverses manifestations prévues pour
la célébration du Centenaire et fait appel
ft tous pour que cette célébration "soit di-
gne des Neuchâtelois.

RÉGfON DES I.ACS j

PRAZ-VULLY
Deux accidents la même nuit
(c) Deux jeunes gens de la commune
qui s'en allaient à Vallamand à moto
ont fait une embardée et , assez sérieu-
sement blessés, furent recueillis par un
mécanicien de Sugiez , pilotant la voi-
ture de son patron. Mais, arrivé devant
la maison de M. Emile Guillod-Javet,
le conducteur prit en écharpe une auto
biennoise qui tenait régulièrement sa
droite. La gendarmerie fit les consta-
tations d'usage et établira les responsa-
bilités, car les dégâts sont évalués à
1500 fr. environ.

Non content de cet accrochage, le
chauffeur roulait en direction de Morat
quand , au passage à niveau de Galmiz,
il fonça avec sa voiture dans le pou-
lailler du garde-barrière. Ce fut la fin
de la randonnée. Un tracteur dut être
amené pour sortir l'auto de sa fâcheuse
position.

Quant au chauffard , qui avait pour-
tant reçu l'ordre de son patron de ne
pas se servir de la voiture, et qui, de
plus, n'était pas en possession de tout
son sang-froid, il aura à répondre de ses
actes.

Les deux motocyclistes blessés, après
tant d'aventures, purent enfin atteindre
leur domicile.

SUGIEZ
En prévision d'une
nouvelle sécheresse

(c) Quel ques particuliers ont pris des
mesures pour parer à une nouvelle et
possible sécheresse. Ils ont fait installer
une prise d'eau , avec moteur électrique,
au bord de la Broyé. Une conduite, avec
500 a 600 mètres de tuyaux en éternit ,
conduira en cas de besoin le précieux
liquide jusque sur le domaine des inté-
ressés. Espérons tout de même ne pas
revoir de sitôt une année aussi sèche
que 1947.

ESTAVAYER
Chez les ouvriers

(c) Les ouvriers du bois et du bâtiment
à tendance chrétienne sociale eurent di-
manche, à la salle du tribunal d'Esta-
vayer, leur traditionnel sapin . La salle
était comble et les enfants tout heureux
de- voir briller le sapin manifestaient leur
joie. Le film de « Blanche-Neige » ainsi
que les productions enfantines firent plai-
sir à chacun et M. Brodar, doyen d'Esta-
vayer, félicita la section pour son bel en-
train et son courage ; ensuite, furent dis-
tribués sous la présidence de M. Torche,
ébéniste, 95 paquets contenant chacun
friandises et cadeaux utiles.

Le Conseil fédéral a constitué
une commission d'experts

pour établir les causes de l'explosion
des dépôts à munitions de Mitholz

BERNE, 30. — Le 30 décembre, le
Conseil fédéral a pris acte du fait que
le grand-juge dans la circonscription
duquel la catastrophe de Mitholz s'est
produite a ordonné l'ouverture d'une
enquête de la justice militaire afin
d'établir la cause de la catastrophe,
ainsi que les responsabilités.

Pour élucider la question technique,
le juge d'instruction a nommé une com-
mission d'experts indépendante de l'ad-
ministrat ion.  Il s'agit de la commission
nommée pour le fort de Dailly, complé-
tée par quelques experts. Font part ie
de la commission : président , M. A.
liobin. professeur, président de l'Ecole
p olytechnique fédérale, à Zurich , mem-
bres : MM. E. Briner , professeur de
chimie à l 'Université de Genève ; E.
Jui l lard,  professeur d'électro-technique
à l'Ecole polytechnique de l'Université
de Lausanne ; P. Scherrer , professeur
do physique expérimentale à l'E. P. F.,
à Zurich ; P. Schlapfer, professeur à
l'E. P. F. et directeur de la section de

chimie de l'établissement d'essais do
matériaux, à Zurich ; R. Staub, profes-
seur de géologie à l'E. P. F., à Zurich.

Seront en outre appelés à prêter leur
concours à la commission : MM. R.
Bechler , ingénieur, inspecteur 'des éta-
blissements d'assurance contre l'incen-
die du canton de Berne ; P. Beck, géo-
logue, à Thoune ; W. Huser, ingénieur,
entrepreneur , à Berne.

Le Conseil fédéral a décidé do dési-
gner une commission d'experts pour dé-
terminer les mesures à prendre pour
empêcher , au tan t  que possible, la répé-
t i t ion de catastrophes pareilles à celle
qui vient dose produire à Mitholz. Cet-
te commission sera composée des mem-
bres de la commission nommée par la
justice militaire.  Il est entendu que !e
président de la commission d' experts
pourra demander à d'autres spécialistes
de l'adminis t ra t ion mil i ta ire , de l'éco-
nomie privée et de la science de donner
des renseignements et de prêter leur
concours.

BIENNE
Un ouragan

Un violent ouragan a déferlé lundi
soir sur la région de Bienne. Sur les
hauteurs de Macolin , un sapin déraciné
est tombé sur la conduite du courant
à haute tension qui dessert eu force
électrique Macolin , Evilard et d'autres
villages jurassiens. Le t raf ic  sur le fu-
niculaire pour Macolin et Evilard a dû
être interrompu pendant quelques heu-
res.

La population
en augmentation

A fin 1947, la ville de Bienne compte
47,000 habitants en chiffres ronds. La
population a augmenté au cours de l'an-
née de 1350 âmes.

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) C'est le 29 décembre que les citoyens
neuvevlllols étaient réunis pour la der-
nière fois en assemblée ordinaire afin dc
prendre des décisions importantes.

Le budget
Un rapport de quinze pages a été re-

mis à chaque citoyen. Sous cette nouvel-
le forme, l'examen du budget en est ren-
du plus facile. C'est ce qui explique
peut-être le plus grand nombre d'inter-
pellations. SI d'aucuns trouvent les dé-
penses un peu trop élevées pour les éco-
les, soit 56,100 fr. pour l'école primaire,
43,200 fr. pour le Progymnase, 51,700 fr.
pour l'Ecole supérieure de commerce, 5450
fr. pour l'école ménagère, et le subside de
4500 fr. pour l'école enfantine (institu-
tion privée), elles ne sont cependant pas
modifiées. Une proposition de réduire le
taux de l'Impôt n 'obtient aucun succès:
la quotité reste à 2 ,2 plus 1,5 pour mille
de taxe immobilière. Une tendance à di-
minuer les dépenses ne réussit qu'à sup-
primer 400 fr. pour traitement et Jetons
de présence de la commission des finan-
ces : drôle de cadeau qui entraînera la
suppression de cetto commission dont le
travail doit rester de la compétence du
Conseil municipal et du caissier, plus une
somme de 120 fr., subside au bureau
d'orentation professionnelle qui no rend
pas le service qu'on- en attendait ; mais
Ici, 11 y a une convention à respecter.
Après ces bien modestes modifications,
le budget prévoit 670,141 fr. de recettes
et 668.423 fr. de dépenses, solt un béné-
fice présumé de 1718 fr.

Notons que le service de l'électricité
doit rapporter 55,927 fr., celui des eaux
11,290 fr., les Impôts 386,500 fr. et les
taxes diverses 6400 fr. Les Intérêts de la
dette s'élèveront à 31,268 fr., les amortisse-
ments à 63,360 fr. Quelques dépenses sont
augmentées ou nouvelles, soit 200 fr. pour
réorganiser la bibliothèque publique ;
3800 fr. pour des cabines collectives à la
plage; 1800 fr. pour l'Introduction des
travaux manuels, et des travaux publics
extraordinaires pour 52,300 fr.

Progymnase. — La garantie sexannuel-
le en faveur du Progymnase est accordée,
car on apprécie beaucoup notre établisse-
ment secondaire, fréquenté aussi par plu-
sieurs écoliers de la montagne.

Pénurie de logements. — Un crédit de
20,000 fr. est voté pour lutter contre la
pénurie de logements familiaux.

Résolution. — L'assemblée unanime vo-
te une résolution à adresser à M. Paul
Ladame pour répondre à son vœu de pro-
tester en masse ' contre la détention de
prisonniers de guerre deux ans après la
cessation des hostilités.

Pour terminer cette Importante assem-
blée, le président, M. P. Imhof , rend un
Juste hommage à notre dévoué secrétaire
municipal, M. Jules Ketterer, qui prend
une retraite bien méritée après 32 ans
do bella activité.

A LA FRONTIÈRE

POSITAKULK

Un employé se tue
en nettoyant son revolver
Un jeune employé des ponts et

chaussées de Pontarlier. M. Marcel
Guicliard , figé do 32 ans, marié, s'est
tué sous les yeux de sa femme alors
qu'il nettoyait son revolver. Un cou p
étant parti accidentellement, la balle
traversa la tête du malheureux, qui
succomba à l'hôpital où il avait été
transporté aussitôt.

Souhaits de Nouvel-An
Versement de 2 f rancs  au p r o f i t

des pa uvres de la ville
Les soussignés adressent leurs vœux de

nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances :
M. et Mme A. Renaud, Serrières.
M' de Eutté , Serrières.
M', et Mme Félix Tripet.
Familles Studer-Creierot, Neuchâtel et

Dijon.
Mme Paul Houriet , Genève.
Mme et M. Muller-Guillaume, Wettingen.

et leur fils.
M. et Mme Pierre Prisi . Genève.
M! et Mme Arnold Seiler.
Mlle M. Beiner.
M. et Mme F. Meyer-Lanz et fillettes,

Neuchâtel.
Georges Benoit, Lausanne.
M. et Mme Robert Theynet.
M. et Mme Roby Theynet fils.
Mme Otto Eichenberger , Corcelles.
Mme Marie Cornaz- et Mlle G. Brorlbeck.
M. et Mme Robert Lischer.
Jean-Pierre Lischer .
Mme et M. Henri Zorh
Mlle Marguerite Rayle .
Famille Romlldo Pianca.
M. et Mme Pierre Monte!.
M. et Mme F. Duplain-Nydegger .
J Wagner et famille .
Mme Alcide Droz et famille.
Mme et M. Maurice Blanc-Salvisberg.
Mme et M. Maurice Blanc-Tomljénovic.
Mlles J. et M Clerc.
M et. Mme Willy Nyffeler et Eric, Monruz.
Mme et M. O. Leibundgut .
M et Mme Arnold Reymond, Sablons 51.
Mme W Tripet-Fragnière et Jeanine.
M. et Mme Alfred Edelmann et fils.
P. M. Menth et Mlle
M„ Mme et Mlles Brlssot.
M. et Mme Henri Wattenhofer .
Mlle Lucy Wattenhofer.
M et Mme Gustave Ribaux, Bevaix.
M', et Mme Jacques Ribaux.
M. et Mme J Aschwanden-Borinl.
M! Fr. Cadek .
M. et Mme Charles Waag.
M. et Mme Adrien Walter et famille .
Famille Eugène Jacot-Zblnden.
M. et Mme Arthur Blanc.
Mme et M Hans Gygax.
Mlle Ida Rutschi.
M., Mme et Mlle Donnacher.
M. et Mme Charles Jeanneret , place du

Marché 13.
Alfred Humbert-Droz.
Mlle E. Lebet.
M et Mme George» Bernhard.
Mine Emile Barbey et fils.
M. et Mme Edmond Guinand .
Famille Henri Niklaus-Benoit.
Famille W. Bennet-Niklaus, Aldershot

(Angleterre). .
M. et Mme J. Renaud-Billieux et famille.
Mme et Mlle Guglianetti.
Mme et M. Paul Jampen et famille.
M. et Mme Léopold Schwab.
M. et Mme Henri Schwelngruber.
M. et Mme Ernest Aegerter.
M. et Mme E. Buser.
Mlle Anna Junod.
Mlle Marie Tribolet.
Mme Alfred Berthoud.
M et Mme F. Mollet-Simmen.
M' et Mme Henri Borle et famille .
M. et Mme Ch. Bauermelster.
Mlle Berthe Gauchat, Oratoire 3.
Sœur Alice Monbaron.
Antoine Schmid et famille .
Mme et M . Marcel Régis, Monruz.
M. Ernest Régis et Mlle Anne-Marie Régis,
Benoit Colin, Corcelles.
Mme Gaby Duscher
M. et Mme Pa ul Virchaux. Frochaux.
M. et Mme Louis Hâmmerll.
Mme et M. Ernest Bohnenblust.
M et Mme Alfred Guinchard.
M- Louis-Gustave DuPasquier.
Mme Jacob Girsberger.
M. et Mme Robert Bonhôte, Pavés 6.
M. et Mme Paul Schneitter.
Mme Rayroux-Garnet et famille.
M. W . von Arx et famlUe ,
Mme et M. Edmond Mermod et famille.
Mme et M Lucien Httbscher, cordonnier,

Serrières.
Mme Henri Vuarraz.
M. et Mme Eugène Vuarraz.
M. et Mme Adrien Trltten et leur fille.
M. et Mme Charles Dubois, Peseux.
Mile Cécile Lambelet .
Sœur Alice-Hélène Gaschen et sa maman
Mme et M Reynold Bourquin.
M. et Mme Robert Meystre.
André Meystre.
M et Mme Paul Bura.
M. 'et Mme Jean Schaer.
Famille H. Werner, Hauterive.
Mme O. Oelschlaeger-Roulet, rue Estienne-

d'Orves 265 Colombes (Seine) France.
M. et Mme G Aubry-Hossmann,
M] et Mme Fritz Gross.
M. et Mme Frédy Gross.
M. et Mme Alfred Michel-Thiel .
F.' J. Kemmler et famille .
M. et Mme Raymond Brasey.
Mme et M Reynold Monnier-Krieger.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Paul Mau-
mary, vice-président, le Conseil général
s'est réuni vendredi soir.

Budget 1948. — Le budget pour 1948 se
présente comme suit: recettes 165,326 fr. 45,
dépenses 169,783 fr. 25, déficit présumé
4456 fr . 80. Les amortissements se montent
à 10,345 fr . Après lecture du rapport du
Conseil communal et du rapport de la com-
mission financière, l'assemblée adopte le
budget à l'unanimité, sans discussion.Création d'un emploi de cantonnier. —
Par suite de l'extension du réseau des che-
mins par le remaniement parcellaire , 11 ap-
paraît nécessaire de créer un emploi perma-
nent de cantonnier, le garde-police-canton-
nler ne pouvant plus suffire seul à l'entre- ,
tien des chemins. Cette proposition du
Conseil communal est approuvée ft l'una-
nimité, de même que le traitement qui
sera allou é à ce nouvel employé.

Règlement d'entretien des chemins. — Le
Conseil communal a élaboré un projet de
règlement d'entretien des chemins, qui se-
ra examiné par la commission des travaux
publics au sein de laquelle M. Paul Fischer
remplacera M. A. Henry, démissionnaire

Agrégations. — A l'unanimité, l'agréga-
tion à la commune de Marln-Epagnler est
accordée à. deux ressortissants bernois, M.
René Fischer, domicilié à Marin depuis 25
ans, et M. Arthur Decrauzat. domicilié à
Marin depuis sa naissance

Rapport sur la votation communale. —
L'assemblée prend connaissance avec inté-
rêt du rapport du Conseil communal sur la
récente votation relative à la vente d'un
terrain du fonds des ressortissants. Cette
affaire, qui avait passablement remué les
esprits, est ainsi liquidée.

MARIN-ËPAGNIER

il Coiffure Roger h
*M Moulin s Neuf  \IM
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remercie sa fidèle
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ustinui ae ia cote officielle)
ACTIONS 29 dee. 30 déc.

Banque nationale .. 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 715.— 715.— O
La Neuchâteloise os. g. 600.— 595.— d
Cftbles élect. Cortalllod 4900. — d — .—
Ed. Dubled & Cie .. 830 — d 830.— d
Ciment Portland 1100.— o lioo.—
Tramways, Neuchatel 475.— d 475.— d
Suchard Holding S. A. 462.50 d 462.50 d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 625.— d
Cie viticole CortaUlod -200.— o 200.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2W 1932 98.50 o 98.50 O
Etat Neuchât. 8 _ 1942 100.— d' 100.75
Ville Neuch . 3%% 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt. 35. 1937 99.— 99 — d
Ville Neuchftt. 3^ 1941 1C0.— d 10O.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 99.50 d 100.— d
Tram Neucb.3^% 1946 99.— o 99. —
Klaus 3 Iii % 1946 99- — d 99._ dEt. Perrenoud 4% 1987 99 d 99.— dSuchard 814% .. 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt Vt

Bourse de Neuchâtel

uouiuoiiuii o zii uec. 30 (!<_•.
8% O.F.F. dlff. 1903 101.90% 101 80"'3% CFF 1938 96,-% 96.25%3 _ % Emp. féd. 1941 101.15% 10125%8 .% Empruntféd.1940 97,-% 97.25%

ACTIONS
Banque fédérale .... 29.— 29.— d
Union banques suisses 880.— 880.*—
Crédit suisse 794.— 787.—
Société banque suisse 740 — 739.—
Motor Colombus S. A. 567.— 563 —
Aluminium Neuhausen 2030.— 2028^ —Nestlé 1192.— 1182.—
Sulzer 1532.— 1520 .—
Hlsp. am. do electrlo. 7C0. — 700.—
Royal Dutch 272.- 272.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchfltelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 30 décembre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.23 1.33
Dollars 4 .07 4 15
Livres sterling 9.57 9.72
Francs belges 8.20 8.40
Florins hollandais .. 67. — 68.50
Lires •>• — .65 — .7"

Bourse de Zurich

SAMNAUN (Bassc-Eiigadine), 30. —
Trois skieurs zuricois qui faisaient une
partie de ski ont été atteints par une
avalanche à l'entrée du Val Gravas.

L'un des touristes, M. Rain , a pu
être découvert encore vivant par la co-
lonne de secours, mais les deux autres,
MM. Ilarburger et Nordmann sont
morts. Ils étaien t recouverts de plu-
sieurs mètres do neige.

* Au cours de la dernière séance de
l'année du Conseil fédéral , M. Stampfli,
qui quitte l'autorité suprême du pays à
la fin de l'année, a pris officiellement
congé de ses collègues du Conseil fédéral.

Après la séance, le Conseil fédéral s'est
retrouvé pour le traditionnel déjeuner de
fin d'année.

Deux skieurs ensevelis
par une avalanche

dans les Grisons
ia suite des conversations préliminai-
res qui furent entamées en sep tembre
dernier , le Conseil fédéral et le gouver-
nement do l'Union des Républiques so-
viétiques socialistes sont convenus d'en-
gager des négociations eu vue de régler
les relations économiques entre los deux
Pays.

Le Conseil fédéral a fixé dans sa
séance de mard i les instructions à l'usa-
ge de la délégation suisse composée
ainsi qu 'il suit : MM. Trœndle , délégué
aux accords commerciaux, chef de la dé-
légation ; Frédéric Bauer , premier chef
de ection à la division du commerce,
délégué ; Pierre Aebi , premier secrétai-
re du comité directeur de l 'Union suisse
du commerce et de l'industrie, délégué ;
S. Masnata , du département politique
fédéral , secrétaire et interprète. Les né-
gociations s'ouvriront à Moscou dans la
deuxième quinzaine de janvier.

Les négociations économi-
ques entre la Suisse et l'U.ll.
S.S. commenceront , a Moscou
à la mi-j anvier. — BERNE . 30. A

Murm w M ËLJ L ^ ij n AM Il/ilnl£ilj

Eglise Evangélique Libre
Chapelle des Terreaux

Ce soir, à 20 heures

Réunion de fin d'année
Invitation cordiale à toute la population

ZUEICH, 30. — Dans son rapport à
l'assemblée générale, le comité do
l'Union des centrales suisses d'électri-
cité dit entre autres choses :

Grâce à la construction de nouvelles
centrales et à l'extension d'usines géné-
ratrices existantes, la capacité de produc-
tion moyenne a augmenté de 24 % en-
viron de 1938-1939 à 1945-1946. Pour la
même période , on se trouve en présence
d'un accroissement des besoins du pays
en énergie (sans chaudières électriques)
atteignant 84 % en chiffre rond. Compa-
rativement à l'exportation de l'année 1935-
1936, celle de 1945-1946 est tombée d'un
quart. Malgré cela, le déséquilibre subsiste
entre les besoins toujours croissants et la
production possible de nos usines.

Les centrales d'électricité sont tout à
fait d'accord d'aménager également les
forces hydrauliques petites et moyennes.
Malheureusement , ces forces hydrauliques
seraient loin de pouvoir parer à la pénu-
rie d'énergie en hiver , car 11 s'agit dans
]n plupart des cas d'usines au fil de l'eau
ou de bassins de retenue sans accumula-
tion suffisante Nous avons absolument
besoin , au contraire , d'une ou de plusieurs
grandes usines à accumulation.

"La construction de nouvelles
| usines électriques s'impose

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
officines seront fermées le
2 janvier.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie A. Vauthier

Porr.u par ouvrier- lundi soir, trajet :l Ci UU hôtel communal, faubourg do
l'Hôpital , Université,

porte-monnaie
contenant quelque argent. Prière de le
rapporter contre bonne récompense au
Poste de police.

que. — nn.ii.JXEj , ou. u unice ieoerai
de l'économie électrique communique :
Depnis le relâchement des restrictions
publié le 23 décembre, les pluies et lo
dégel ont provoqué une forte améliora-
tion des conditions hydrologiques. Le
débit du Rhin à Rheinfelden est au-
jourd'hu i plus que le double de ce qu 'il
était la veille de Noël. L'amélioration
qui en résulte pour la production
d'énergie permet d'abroger les restric-
tions d'énergie électrique au 31 décem-
bre.

Toutefois les services électriques con-
servent le droit de réglementer à nou-
veau le chauffage électrique à partir
du 5 janvier, s'ils 1-e jugent nécessaire.

Abrogation des restrictions
& l'emploi d'énergie électri-



Calendriers, ep hémerides
N 'ont plus qu 'un uni que feui l le t .
— Un an de p lus ! dit ce billet.
(Il aggrave en e f f e t  mes rides...)

J 'ai consulté le plomb f o n d u ,
Examiné le cours des astres,
Redoutant de nouveaux désastres,
Et je suis resté confondu :

Pas la moindre mésaventure !
J 'ai repris cartes et tarots ,
Marc de ca fé  f i n  de mouture
Et Nesca fé  moulu... mi-gros.

Bien que du bon , je vous le jur e ;
Toujours la même conjoncture
Eliminant tout le mauvais ,
Répondant à tous nos souhaits.

Au ciel, un nouveau luminaire
Annonce grande activité
Ré publicaine : un centenaire
D 'hiver qu 'on fêtera... l 'été.

L'astre brillant po rte un insigne.
C'est notre canton qu 'il désigne ,
Aussi bien le « Haut » que le « Bas »
A nous donc le grand branle-bas !

An 48, an de richesse...
D 'allocations et subventions,
Fin des coupons et restrictions,
Et c'est... l'assurance vieillesse...

Le f i s c , si j 'ose me p ermettre
De divulguer ce grand secret ,
Deviendra timide et discret

^Et n'aura plus sa raison d 'être.

Juste un minuscule bureau
Où nous irons sans bordereau,
Sans qu 'on p uisse nous y soumettre,
Dire... combien nous pensons mettre...

En 4S, voterez-vous ,
Mesdames... ou bien garderons-nous ,
Sans nous laisser prendre à vos p ièges,
Vn de nos derniers priv ilèges ?

Vous portez comme des garçons,
Et mieux remplis... nos panta lons.
Nous allons fa i re  un joli  geste
En vous o f f r a n t  aussi... la veste !

... La crise des appartements
Ne sera p lus qu 'un souvenir.
Les f iancés  p ourront choisir .
Entre cinquante logements...

On verra les p ropriétaires
Courir après les locataires ,
O f f r a n t  de leur « refa ire  à f o n d  »
Les pap iers peints et le p lafond...

Les trams dans le haut de la ville
Fourreront leur trolley p artout.
11 y en aura p lus de mille...
Si... Berne a du courant p our nous !

— All ons ! Bonne et joyeuse année !
(On vous l'a dé jà  dit cent fois.. . )
C'est pour ne pas perdre la f o i
En une année... prédestinée.

DU.

Lfl VILLE 

Un départ
Le Conseil communal , au cours de sa

séance du mardi 30 décembre 1947, a re-
mis un souvenir à M. Louis Vesco, con-
cierge de l'hôtel de ville , qui prend sa
retraite. Lo président du Conseil com-
munal  a adressé quelques paroles qui
touchèrent profondément les assistants,
dont Mme Vesco, qui reçut ensuite de
magnif iques  fleurs .

La ville a tenu à marquer par une
petite solennité lo départ de ces fidèles
serviteurs de la cité. Rappelons que M.
Vesco est entré au service do la ville
en 1905.

Le Gymnase cantonal arrivé à l'âge de 75 ans
remplira sa mission mieux encore

quand il disposera de nouveaux locaux

EN ROUTE VERS SON CENTENA IRE

Regard en arrière
Au cours de la récente -séance qui

a marqué le 75me anniversaire du
Gymnase  cantonal , .M. Camille Brand! ,
chef du département de l'instruction
publique , a parlé de la lente conquête
— entre 1818 et 1872 — de l'établis-
sement bourgeois par l'Etat.

Puis, il a marqué quelques étapes
de ces trois quarts  do siècle, du 26
juin  1872 à nos jours.

En décidant de créer un gymnase
cantonal  de toutes pièces — remarque
en 1904 une commission législative —
le Grand Conseil paraît s'être inspiré
surtout de trois considérations :

1. L'impossibilité dans laquelle se
trouvaient alors d'autres localités que
Neuchâtel-ville d'organiser l'enseigne-
ment supérieur ; un seul gymnase
était possible dans le canton ; il ap-
partenait  à l 'Etat de l'organiser et de
le diriger ;

2. La rivalité, le dualisme et les
conflits existant alors entre l'Etat et
les autorités locales de Neuchâtel ,
à laquelle il était urgent d'apporter
une réforme radicale (l'épithète mé-
riterait d'être soulignée) .;

3. La nécessité d'asseoir l'enseigne-
ment supérieur proprement dit sur la
base solide d'un établissement secon-
daire cantonal.

Au point de vue des études , le gym-
nase de 1872 comportait  trois sec-
tions : littéraire, scien t i f i que , p édago-
gique , avec un cours spécial de fran-
çais pour les étrangers. Il comprenait
deux ans d'études (trois pour l'école
normale).  On y entrait à quinze ans ;
les examens de sortie donnaient  un
cert if icat  de « m a t u r i t é » avec droit
d' entrée aux facultés qui , après deux
semestres , délivraient le baccalauréat.
En 1882, les quatre facultés de l'Aca-
démie et le gymnase cantonal sont lo-
gés dans un même bât iment  indépen-
dant.  Aujourd'hui encore les deux
inst i tut ions d'enseignement supérieur
partagent les mêmes locaux ; cela a
son bon côté , comme l' a relevé M.
Charly Guyot. Cela a son mauvais
côté , el comme l'on sait , les projets
d'agrandissement sont de la plus
haute actuali té.

Dès 1880, il y a un gymnase de
trois ans aboutissant anx « bachots »
es lettre s et es sciences , en harmonie
avec les programmes des ins t i tu t ions

d'enseignement secondaires, comme
aussi des universités suisses et de
l'Ecole polytechnique fédérale.

En 1899, fa section pédagogique se
sépare du gymnase et devient l'Ecole
normale. En 1927, le gymnase a
adapté son programme d'examens aux
exigences du règlement fédéral de
maturité , édicté en-1925.

Regard en avant
L'Université s'est développée, pre-

nan t  des locaux au gymnase, si bien
que celui-ci ne dispose presque d'au-
cune salle convenant  à un enseigne-
ment vraiment  moderne.

La nouvelle réunion — peut-on em-
ployer le mot de « fusion » ? — de
l'Ecole normal , et du gymnase a don-
né un atout de plus à ceux qui ont
posé le problème essentiel des locaux.
Ce n'est pas seulement une question
de surface ou de volume, 'mais aussi
une question d'« esprit de maison ».
La t ransformat ion de certains ensei-
gnements y est étroitement liée. Une
seule salle de cours est équipée nor-
malement : celle dee sciences natu-
relles. Nous avons pu nous persua-
der en voyant exposés certains tra-
vaux qui s'y font que l'utilisation
d'un bon matériel par un excellent
maître comme M. Georges Dubois
donne des résultats absolument po-
si t i fs .

En a t t endan t  la construction du bâ-
l iment , la liaison sous une même di-
rection de l'Ecole normale et du gym-
nase a ou déjà d'heureuses consé-
quences : les professeurs communs
(et non plus spécialisés dans l'une
ou l'autre des écoles) assurent une
plus grande richesse à l' enseignement .
Le corps enseignant supérieur qu 'on
met à la disposition des normaliens
et no rma l i ennes  est bien f a i t  pour
leur donner confiance et « sublimer »
un regrettable complexe d' infériorité.
¦ Sous l 'impulsion de M. Charly
Guyot , des" cours facultatifs de litté-
rature étrangère ont été instituée. La
presque, to ta l i té  des élèves les suivent.
C'est dire que M. Laurent Pauli , éclai-
rant le chemin qui conduira le gym-
nase à son centenaire, avait raison
d'aff i rmer  que le gymnase était digne
de remplir sa mission et d'insister
bien davantage sur la culture géné-
rale que sur telle ou telle spéciali-
sation. A. R.

Dernière audience de 1947
au tribunal correctionnel

Le tr ibunal  correctionnel du district
de Neuchâtel , composé de MM. Ray-
mond Jeanprêtre, président. Edmond
Humbel et Paul Maumary, jurés , et
Pierre Fae_Kbcl*t . commis-greffier —
M. Eugène Piaget , procureur général ,
occupant le siège du ministère publ ic
— a siégé pour la dernière fois de
l'année hier matin dans la salle du
Conseil général.

F. D. est un jeun e homme irréfléchi
et un peu b l u f t 'eur. II aime à se fa i re
passer pour employ é des trams — alors
qu 'il n'a été que trois jours apprenti
— ou pour un fonctionnaire des doua-
nes. Il a en uu court laps de temps,
cet automne, commis trois escroqueries
pour un total de TiOO à 600 fr. On ne peut
trouver d'autre solide explication
à ces méfaits qu'une faiblesse de carac-
tère. L'éducation a été bonne ; céliba-
taire gagnant sa vie. D. n 'a pas été
poussé par la misère ni matérielle, ni
morale.

Le procureu r généra l constate que
le sursis peut être accordé à l'accusé
puisqu 'il n 'a jamais eu mail le  à partir
avec la justice jusqu 'à maintenant  (il
a 21 ans !) Néanmoins , on note l'enga-
gement formel de F. D. de dédommager
en d ix-hui t  mois les lésés et le tr ibu-
nal ordonne en outre sa mise sous pa-
tronage pendant le délai d'épreuve
qui sera de 3 ans. La condamnation
prononcée est de 4 mois d' emprisonne-
ment  moins 39 jours de préventive, et
229 francs de frais.

-*.-*. *̂.
Peintre en bât iment , un Fribour-

geois domicilié à la Tour-de-Tréme, J.
B., a été inculpé do filouterie d'auber-
ge et de vols, de 70 fr. et de pinceaux
neufs ayant appartenu à son employeur
de Saint-Biaise. La plainte pour f i lou-
terie d'auberge a été retirée. Puis la
plainte pour les vols.

Appelé à comparaître lors de la der-
nière audience , 3. B. ne s'étai t  pas pré-
senté. Le président avait  alors ordonné
son arrestation , si bien quo le prévenu
a déjà « t iré », par sa faute , 24 jours
de préventive.

La somme ayant été volée à une per-
sonne qui partageait une chambre avec
lui , la poursuite tombe par le retrait
de plainte.  Car le vol au préjudice de
familiers ne so poursuit pas d'office.
Restent les trois pinceaux;  valeur :
10 francs ! Il s'agit d'un larcin. Or, la
plainte étant retirée..., le prévenu est
libéré. Les frais taxés à 187 fr. 10 ont
été , bien entendu , mis à sa charge.

C'est néanmoins une des premières
fois quo ce fidèle cl ient  des t r ibunaux
romands s'en tire à si bon compte.

Ce qu'il en coûte de trop
aimer la dive bouteille

Père de trois enfants, L. C, de Cour-
telary, travaillait dans l'entreprise
d'horlogerie de son frère. Celui-ci étant
décédé, la succession allait être réglée,
lorsque sa belle-sœur, au nom de l'hoi-
rie dont elle était première responsa-
ble, lui confia en septembre plus de
7000 francs pour des achats de montres.
Interdi t  des auberges dans le canton
de Berne , C. arriva au Landeron , où il
se mit à faire la noce. Cela dura , dans
les fumées de l'alcool , trois jours , un
taxi emportant l'accusé et une compa-
gnie certainement peu reluisante par
monts et par vaux jusqu 'à Genève.
Lorsque L. C. put reprendre ses es-
prits. 3200 francs avaient été « légu-
mes » I Une « foire » qui coûte décidé-
ment cher et, ce qu 'il y a de plus gra-
ve, alimentée par des fonds qui n 'ap-
partenaient pas en propre à L. C. Il
invoque bien une créance de 8000 fr.
que son frère, de son vivant, avait re-

connue à son égard. Et, pour cette rai-
son , il a f f i r m e  n 'avoir pas fai t  subir
de dommage à l'entreprise gérée par
sa belle-sreur. U n 'y a pas de plainte;
mais l'abus de confiance se poursuit
au tomat iquemen t .

Le procureur général déclare que le
t r i buna l  a a f fa i r e  à un é thyl ique à qui
une interdict ion de fréquenter les au-
berges ne su f f i t  pas pour le guérir do
son vice. Il demande que , si le sursis
lui  est accord é. L. C. se voie interdire
l'usage de toute  boisson alcoolique pen-
dant  une longue durée.

Le t r ibunal  a condamné cet ivrogne
à 6 mois d'emprisonnement moins 16
jours de préventive avec un sursis de
trois ans pendant  lesquels il devra
s'abstenir de toutes boissons alcooli-
ques.
Un père faible de caractère
Faible de caractère , A. Z.. père de

six enfants légitimes et d' un enfant
naturel  n 'a plus porté , depuis 1931,
d' at teintes graves à la propriété. Et
voici qu 'en peu do temps, il a commis
une série de hui t  vols, quo par ven-
geance, il a endommagé du matériel
appar tenan t  à ses employeurs et qu 'il
n'a rien versé pour son enfant illégi-
time. C'est donc sous uno triple pré-
vention — vols, dommages à la pro-
priété et violation d'une obligation
d'entretien qu 'il comparaît .

Pour sa défense, Z. invoque essen-
tiellement le caractère «impossible» de
sa femme , qui lui refuse l'accès au do-
mici le  conjugal ! Il s'est mis à trouver
gîte , nourr i ture  et... compagnie où il
pouvait. Résultat: un grand nombre de
délits que la défense n'attribue ni à la
fainéant ise  (Z. est un bon ouvrier , qu 'on
s'arrache déjà pendant  sa préventive),
ni à l ' inconduite , ni même à la mauvaise
volonté. Il s'agit d' un faible , très mal
secondé par sa femme.

Les juges ont longuement hésité
avant de laisser une dernière chance à
l'accusé, et lui éviter un long séjour
au pénitencier  par l'octroi du sursis.
Finalement ,  confiance a été accordée à
A. Z. pendant  3 ans. Mais s'il fait en-
tre temps la moindre bêtise, il aura
8 mois d' emprisonnement (moins 63
jour s de préventive) à payer. Le coeur
visiblement soulagé Z. quit te  la salle,
en j u r a n t  qu 'on no l'y prendra plus.

Voici pour terminer  un jeune hom-
me majeur  depuis peu , f i ls  d'une très
bonne fami l le . .T. V.-dit-B. Il a déjà
créé des soucis à son père et a passé
doux ans à la Montagne-de-Diesse. On
lu i  a appris le métier d'ébéniste. Il au-
rait voulu faire une  carrière intellec-
tuelle et se sent des aptitudes pour la
poésie. Il a quit té  sa famil le  et a pro-
mis de se débrouiller tou t seul. Son
père, d'ailleurs, lui a fait savoir qu 'il
se refuserait désormais à payer des
dettes. Il n 'a pas su s'y prendre et , pour
boucher un trou, s'est mis à en faire
d'autres... dans le bien d'autrui.

D'abord , il a pénétré dans la cham-
bre d'un camarade de pension et a volé
un rasoir électrique et un réveille-ma-
tin. Puis il a disposé , en le mettant  en
gage, d'un poste do radio qu'il avait
loué, commettant ainsi un abus de con-
fiance. Il a frustré enfin un hôtelier
de Baulmes de 233 fr. 70 et un de Ma-
colin do 20 fr. 10 pour des séjours qu'il
avait faits dans ces localités.

Comme il s'agit d' un jeune sans ca-
sier judiciaire et qui ne paraît pas dé-
fini t ivement  taré, le tribunal , après un
sérieux avertissement, accorde lo sursis
pendant  trois ans à J. V. et le condam-
ne à 5 mois d' emprisonnement moins
39 jours de préventive, et 306 fr. 60 de
frais.

Pendant la tempête de lundi

(c) L'ouragan qui s'est" abattu sur la
région , lundi  entre 16 h. et 18 heures,
a provoqué de nombreuses perturba,
lions et d'importants dégâts clans notre
commune. Le faîte du toit d 'une maison
du village a été emporté. Ailleurs , des
tulles ont été arrachées et des carreaux
de fenêtres emportés. Le courant élec-
tri que a été interrompu durant près (le
trois heures, privant  tou t le réseau com-
munal de lumière. C'est, don c à la lueur
dc bougies et dc lampes à pétrole que
nos agriculteurs ont dû traire et four-
rager leur bétail.

Tous les abonnés au téléphone ont
aussi été coupés de toutes communica-
tions avec l'extérieur durant  plus de
vlngt-qualro heures. Mais ce sont nos
forêts nul subirent le« dommages les
plus Importants .  Sous la violence du
vent , ce sont plusieurs centaines d'ar-
bres gui . ont été renversés ou brisés
dan s les forêts privées et celles dépen-
dant de notre garde forestier,

jjj}. l'heure où noua écrivons, l'estima-
tion atteint plus de 1000 mètres cubes.
Sur la , route conduisant de Saint-Biaise
à Enges, plusieurs arbres renversés ont
empêché tourte circulation en six en-
droits. Une équipe de bûcherons a tra-
vaillé de nui t  fepur dégager le chftmin.
Un agriculteur s'est vu contraint
d'abandonner son char au bord de la
route et l'automobile postale a été obli-
gée de rebrousser Chemin à Frochaux.

La plupart des élèves qui avalent
quit té  l'école à 16 heures, se sont trou-
vés pris dans la tourmente, et un grou -
pe de ces derniers , en traversant la
forêt, ont pu voir de« arbres se ren-
verser devant et derrière eux.

Plusieurs centaines d'arbres
ont été déracinés

dans les forêts d'Enges

Observatoire de Neuchâtel. — 30 décem-
bre. Température : Moyenne :' 0,3 ; min. :
— 2,7 ; max. : 3,2. Baromètre : Moyenne :
710,4. Eau tombée : 0,7. Vent dominant :
Direction : ouest ; force ; faible Jusqu'à
14 h. environ. Etat du ciel : très nuageux
à nuageux ; neige aux environs de 20 heu-
res 30.

Hauteur du baromètre réduite h cero
(Moyenne pour Neuchatel 719.5)

Niveau du lac, du 29 déc. & 7 h. 30 : 429.67.
Niveau du lac du 30 déc , à 7 h. 30 : 429.81

Prévisions du temps : Très nuageux ou
couvert. Quelques chutes de neige tempo-
raires, avant tout dans les Alpes. En plai-
ne, tendance à la bise. En altitude, vent
modéré du nord-ouest. En plaine, tempé-
rature voisine de zéro degré.

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

(c) Mardi  soir, le niveau des rivières
ava i , baissé et dans toute la région
l'inondation provoquée par l'Areuse et
ses affluents é ta i t  en décroissance.

L'Areuse avait a t te in t , l und i  après-
m i d i , une hauteur  de 2 m. 30 an I imni-
mèt re de Couvet , le niveau ayant  mon-
té d' un mètre et demi en trente-six
heures.
'""--— — 

L'inondation en décroissance
au Val-de-Travers

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en quinzième page.

La dernière séance de l'année de la
Cour de cassation pénale du canton de
Neuchâtel — qui s'est tenue avanl-
hier sous la présidence de M. P.-R-
Eosset — a été consacrée à plu-
sieurs recours dont, no tamment ,  ce-
lui qu 'a présenté le procureur général
du canton . M. E. Piaget , contre un ju -
gement du tribunal du Val-de-Ruz. à
la suite d'un accident de la circulation.

La déposition du témoin principal
ayant été prise par téléphoné, le pro-
cureur général a estimé que cette pro-
cédure était illégale et a demandé que
le jugement fût  cassé.

La Cour l'a admis et a cassé le ju-
gement . L'affa i re  sera jugée à nouveau
par le tribunal de Neuchâtel.

Un recours
du procureur gênerai accepté

par la Cour de cassation

La question hôtelière — lisons-nous
dans le 46me rapport du comité de
l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT) o
qui contient bien des . renseigne-
ments intéressants — reste une
préoccupation essentielle ; il est
notoire, en effet , que l'hôtellerie
neuchâteloise n 'est plus en mesure de
faire face à la demande. Beaucoup de
clients, et les bureaux de renseigne-
ments qui sont continuellement mis à
contribution en savent quelque chose,
s'en sont allés faute de bons lits d'hô-
tels. C'est ainsi que se propage une fâ-
cheuse réputation qu 'il ne sera plus pos-
sible d'enrayer si l'on ne réagit pas
promptement. Il est absolument indis-
pensable, d'une part , d'augmenter le
nombre de lits pour tenir compte du
développement de nos centres urbains
et , d'autre part , de rénover ceux de nos
hôtels qui ne répondent plus aux exi-
gences du jour. Un avenir prospère est
è ce prix.

En ce qui concerne Neuchâtel . il y
aura, dans un an , trois hôtels nouveaux
ou rénovés.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Elat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 30 décembre 1947,

le Conseil d'Etat a dél ivré  le diplôme
cantonal d'électro-technicien à M. Mi-
chel Girard ,' domicilié à la Chaux-de-
Fonds ;

le diplôme cantonal  d'horloger-tech-
nicien à M. Marc-Edouard Nardin , do-
micil ié au Locle.

I<e problème hôtelier
dans le canton
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L'Eternel a de la bonté pour qui
espère en Lui.

n est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

Lamentations III, 25-26.
Monsieur et Madame Ernest Chollet ,

à Malvi l l iers , leurs enfants et petits-
en fan t s  ;

Monsieur et Madame Paul Chollet , à
Boudevilliers , et leurs fi ls  ;

Madame et Monsieur Georges Mojon ,
à Neuchâtel , et leurs en fan t s  ;

Madame et Monsieur Emile Gaffner,
à Valangin , et leur fils ;

Monsieur et Madame Pierre Chollet ,
à Bussy sur Valangin, et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Pierre Bach-
mann , à Boudevilliers, et leur fille ,

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées, Balmer , Jaggi , Sauvain et Jean-
neret ,

ont la douleur de faire part du départ
de

Monsieur Paul CHOLLET
leur bien cher papa, grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère , oncle et parent ,
enlevé à leur tendre affection a l'âge
de 91 ans.

Bussy, le 29 décembre 1947.
L'ensevelissement aura lieu à Valan-

gin , jeudi 1er janvi er, à 14 heures.
Culte pdur la famil le , à 13 heures, au

domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Adieu chérie, repose en paix.
Monsienr et Madame Jean Maffli-

Ohallandes. leurs enfants Lucette, Mo-
nique et Jean-François, à Saules ;

Madame Alfred Maffl i , à Saules ;
Mademoiselle Jeanne Maffli . à Sau-

les ;
Madame et Monsieur Emile Etter ,

leurs enfants , à Vallorbe ;
Mademoiselle Lucie Challandes, à

à Fontaines ;
Madame Ernest Schneeberger et son

fils, à Cernier :
Monsieur et Madame Numa Challan-

des et leurs enfants; à Cernier ;
Monsieur et Madame Auguste Chal-

landes. leurs enfants , à Fontaines ;
Monsieur Jean Challandes, à Fontai-

nes,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le profond chagrin de faire part

du départ pour le ciel de leur bien-
aimée petite

Anne - Marie
que Dieu a reprise à Lui dans sa lOme
année, après quelques jou rs de maladie.

Saules, le 30 décembre 1947.
n rassemblera les agneaux entre

ses bras et les portera ' dans son sein,
Esaïe XL, 11.

O Dieu d'amour ! pour nous que de
[ mystère

Dans les décrets de ta grâce envers
[nous

Souvent nos cœurs se brisent sous
[les coups

Et nous versons des larmes bien
[ amères.

Mais c'est l'amour qui dirige ton
[bras.

Nous le croyons et ne murmurons
[pas.

L'enterrement aura lieu le jeudi 1er
janvier 1948, à Fenin.

Départ de Saules à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Paul Andrié ;
Madame et Monsieur Becfc-Andrié, à

Paris,
ainsi que les familles Evard , Macabi ,

Bura , Guillod , Vuille ,
font part du décès de

Mademoiselle Marie ANDRIÉ
leur très chère sœur, belle-sœur , tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui,
mardi 30 décembre, après une longue
maladie supportée vaillamment, dans sa
78me année.

Je dirai à l"Etern_ ll : Tu es ma re-
traite et ma forteresse. Mon Dieu
en qui Je m'assure.

L'ensevelissement aura lieu jeu di 1er
janvi er, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca.
dolles.

L'Eternel est ma force et ma
louange. Il a été mon libérateur.

Ex. XV, 2.
Madame Georges-Maurice Droz et son

fils Maurice, à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Fréd éric Rie-

sen, à la Chaux-de-Fonde ;
Monsieur et Madame Arnold Riesen

et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Raoul Riesen , à

la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Emile Jungr-

Riesen , à la Chaux-de-Fonds ;
les familles Droz et Pauvre-dit-Bour.

geois,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Georges-Maurice DROZ
leur très cher époux, père, beau-fi ls,
beau-frère, oncle, neveu, cousin , pa-
rent et ami. que Dieu a repris à lui à
l'âge de 42 ans, après une longue et
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

Cormondrèche, le 29 décembre 1947.
Repose en paix cher époux

et père.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

mondrèche mercredi 31 décembre 1947,
à 14 heures. Culte pour la famille à
TU h 3(1 nn dnmîml**

Le comité de la Confrérie des viirne-
rous de Corcelles-Cormondrèche a le re-
gret de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Maurice DROZ
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 31
décembre 1947, à 14 heures.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de son sociétaire

Monsieur Maurice DROZ
et les prie d'assister à l'enterrement
qui aura lieu mercredi 31 décembre, à
14 heures.

Le comité de la fanfare « Espérance i
de Corcelles-Cormondrèche a le regret
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Maurice DROZ
banneret et membre du comité.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi 31
décembre 1947, à 14 heures.

Le Conseil de la Corporation du vil-
lage de Corcelles a lo pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Maurice DROZ
Il les prie d'assister à l'ensevelisse-

ment qui aura lieu à Cormondrèch e,
mercredi 31 décembre 1947, à 14 heures.

Madame Auguste Juchli-Henry, à Cres-
sier, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants à Bâle, Guise et Cor-
celles, ainsi que les familles parentes,
ont le chargin de faire part du décès de

Monsieur Auguste JUCHLI
leur cher époux , père, grand-père, ar-
rière-grand-père et oncle, survenu subi-
tement après une courte maladie.

Hospice de Cressier, le 30 décembre
1947.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Cressier, le 1er janvier 1948,
à 15 heures. Départ de l'hospice.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part .¦_______¦_¦. _______ ¦__________¦¦

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d' avis dc Neuchâ-
tel » ne paraîtra pas

Jeudi 1er janvier
et vendredi 2 janvier

En conséquence , les annonces
destinées au numéro dc samedi
3 janvier devront nous être re-
mises aujourd'hui , jusqu 'à midi.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Madame Aimé Beaulieu-Colin , à Bou-
dry ;

Monsieur et Madame Paul Beaulieu-
Evesque et leurs enfants ,  à Madagas-
car;

Madame et Monsieur Claude Dubois-
Beaulieu et leurs enfants,  à Bevaix ;

Madame et Monsieur Ernest Walpcrs-
wyler-Beaulieu et leur fils, à Peseux ;

Mademoiselle Denise Beaulieu , à Bou-
dry, et son fiancé. Monsieur Edgar Sel-
ler, à Neuchâtel ;

Monsieur Claude Beaulieu , à Boudry;
Mademoiselle Laurie Beaulieu , à Gor-

gier .
Monsieur et Madame Henri Colin et

leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Paul Colin-Cha-

puis et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

de la mort de leur cher époux , père,
grand-père , frère, parent e t 'ami ,

Monsieur Aimé BEAULIEU
pasteur

leur cher époux , père , grand-père , frè-
re, beau-frère, parent et ami , survenue
subitement dans sa 59me année, après
une courte maladie.

Boudry. le 29 décembre 1947.
Celui qui vaincra , Je le ferai as-

seoir avec moi sur mon trône.
Apoc. in, 21.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Boudry, le 1er janvie r 1948, à
14 heures. Culte au temple de Boudry
à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les autorités communales ont le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur

le pasteur Aimé BEAULIEU
président de la commission scolaire

de Boudry
président de la commission de l'Ecole

secondaire de Boudry-Cortaillod
Boudry. le 30 décembre 1947.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er

janvier 1948, à 14 heures.
CONSEIL COMMUNAL

. La Commission scolaire et le Corps
enseignant de Boudry ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur le pasteur

Aimé BEAULIEU
leur dévoué président.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
le 1er janvier 1948, à 14 heures. Culte
au temple de Boudry à 14 heures.

Commission scolaire.

Le Collège des Anciens de la Paroisse
de Boudry a le douloureux devoir d'an-
noncer le décès de son cher pasteur ,

Monsieur Aimé BEAULIEU
enlevé subitement à l'affection de son
Eglise ce lundi 29 décembre 1947.

Pour le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement, prière de consulter l'annonce
de la famille.

Le comité de l'U. C. de jeunes gens
de Boudry a le pénible devoir de faire
part à ses membres du départ pour le
Ciel de leur cher pasteur

Monsieur Aimé BEAULIEU
enlevé subitement, le 29 décembre 1947.

Prière aux membres d'assister à l'en-
sevelissement.
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Le comité de la Société de dévelop-
pement de Boudry a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Aimé BEAULIEU
pasteur

membre du comité.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lien à Boudry, le
1er janvier 1948, à 14 heures. Culte au
temple de Boudry à 14 heures.

Le comité de la Maison de Ponta-
reuse. la direction , le personnel et Mes-
sieurs les pensionnaires ont la douleur
d'annoncer le décès de leur vénéré col-
lègue, pasteur et ami.

Monsieur Aimé BEAULIEU
pasteur

Nous garderons de lui le souvenir
ému et reconnaissant d'un grand servi-
teur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Le comité de direction.

Le comité du Club jurassien, section
Treymont, a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Aimé BEAULIEU
membre fidèle et dévoué de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu à Bou-
dry le 1er janvier 1948, à 14 heures.
Culte an temple de Boudry à 14 heures.

Le comité du F. C. Boudry a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
honoraires, actifs et passifs dn décès de

Monsieur Aimé BEAULIEU
pasteur

père de Monsieur Claude Beaulieu ,
membre actif dévoué de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi  1er
. janvier 1948. à 14 heures.
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Le Collège des Anciens et la Paroisse
de Valaucin-Boudevilllers ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Paul CHOLLET
leur doyen, qmi Dieu a repris à Lui,
âgé de 91 ans. Ils lui gardent un souve-
nir reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Valan-
gin, le 1er janvier  1948, à 14 heures.

Apocalypse II, 10.


