
Les débuts de FO. N. U
Les travaux de l'O. N. U. ressem-

blent à certains égards à ceux de la
S.d.N. Ils ne suscitent pas , à leur dé-
but, cette vague d' enthousiasme et
de confiance qui avait marqué les
commencements de l'institution de
Genève. Mais le nouvel organisme a
en commun avec l'ancien d'être une
sorte de parlement mondial dans le-
quel on discute déjà passablement et
d' où- les manœuvres et les intrigues
de coulisse ne sont pas absentes. A
la séance d'ouverture, M. Attlee avait
voulu élever d' emblée le débat , en
conviant les délégués à n'avoir les
yeux f ixés  que sur les hautes tâches
qui les attendaient. Il leur deman-
dait en particulier de tout mettre en
œuvre pour instituer une véritable
solidarité internationale et de tra-
vailler, dans le cadre national , à
élaborer un statut économique et so-
cial satisfaisant les asp irations ac-
tuelles des p euples. Le président élu
de l'assemblée, M. Spaak , reprit deux
jours après le même langage. Mais
déjà les débats de l'assemblée , sur
de simples questions de procédure ,
avaient pris un tour assez vif .

Il y eut d'abord l'escarmouche qui
se livra entre Britanniques et Rus-
ses précisément à l'occasion de
l'élection pr ésidentielle où triompha,
à cinq voix de majorité seulement ,
la candidature du représentant bel-
ge sur la candidature du représen-
tant norvégien , soutenue par la dé-
légation soviétique. Il est à noter à
ce propos que M. Byrnes se rallia à
la proposition de M. Gromyko. Mais
ce bloc provisoire russo - américain
se désagrégea, quarante-huit heures
après, quand il fu t  question de la
nomination des membres non perma -
nents du conseil de sécurité. La
nouvelle of fensive menée par le dé-
légué russe en faveur du renvoi de
ces nominations ne rencontra , cette
fois , aucun écho chez le délégué des
Etats-Unis dont la proposition ten-
dant à la désignation immédiate au-
dit conseil l' emporta. C'est la Nor-
vège qui, ici encore , f i t  les frais de
l'opération. La Hollande devint
metnbre . non permanen t, du conseil
ae sécurité aux côtés du Brésil, du
Mexique , de la Pologne, de l 'Egypte
et dé l'Australie.

Par la suite , on assista à une nou-
velle prise ¦ de position soviétique
contre la Grande-Bretagne , lorsque
M. Noël Baker demanda que les neu-
tres fussent appelés à participer à
l'œuvre de UU.N.R.R.A. Cela ne f u t
pas du goût du délégué ukrainien,
M. Manuilskt , qui mit en cause l 'Es-
pagne franquiste. On s'attend en ou-
tre à une compétition p lus décisive
au sujet de la désignation du secré-
taire général de l'organisme. Ce po s-
te est le plus important de l 'O.N.U.
Il n'est que se souvenir de l 'influen-
ce qu'exercèrent à Genève sir Eric
Drummond , d'abord , M. Josep h Ave-
nol ensuite. On conçoit dès lors que
chacune des grandes puissa nces
cherche à imposer son candidat.
Le nom de M. Churchill , mis en

avant en dernière heure, peut être
sûrement considéré comme une ma-
nœuvre anglaise et des Etats de
l'Europe occidentale. Enfin , il con-
vient de noter, dans la série de ces
hors-d' œuvre, la lutte que menèrent
les petits Etats pour s'assurer des
sièges dans les conseils économiques
et sociaux. Ils y réussirent. Faible
fiche de consolation-en fac e de la
puissance réelle que confère aux
grands, sur les questions capitales,
l'octroi du droit de veto f
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Que conclure de tout cela ? Beau-
coup de temps déjà a été consacré
aux problèmes secondaires. Il est
certes important que l'O.N.U. s'orga-
nise. Mais est-il indiqué que des dé-
bats relatifs à la vie interne de l'as-
sociation soient ainsi passionnés ,
que la moindre nomination revête
un caractère aussi idéolog ique , que
les nations fassent de la sorte une
affaire de prestige national et poli-
tique de simples questions de procé-
dure ? Si l'on se sépare déjà en
« blocs » lors de l 'élection du prési-
dent et du secrétaire , que sera-ce dès
qu'on abordera le fond des problè-
mes ? Il y a là un danger réel que
ne sut pas éviter naguère la S.d.N.
et qui menace l'O.N.U. à son tour :
le danger que représentent des na-
tionalismes jaloux et chatouilleux,
toujours prêts à s'exasp érer à la
moindre opposition.

S'il est légitime que les Etats qui
siègent à Londres défendent leurs
intérêts évidents, il est périlleux
qu'ils n'insistent pas avant tout sur
les devoirs qui leur incombent du
fait  qu'ils entendent participer à un
organisme de coopération internatio-
nale. A ce propos , les paroles de
M. Byrnes ont élé sages et la décla-
ration par laquelle il souligna que
les Etats-Unis donneraient désormais
l'exemple de la solidarité entre na-
tions est bienvenue. Mais il ne faut
pas en rester à ce stade verbal. Il
convient de répudier pratiquement
cet esprit d'intransigeance qtn, hé-
Iqs^ t ~çst un niai. d$. notre temps et
que utes adversaires des puissances
totalitaires ont- parfois contracté au
contact de celles-ci.

Il est à se demander du reste si le
remède n'est pas p lus prof ond , s'il
ne doit pas être recherche dans la
structure même des nations en cau-
se. Notre époque est celle où l'on
tend à tout accorder à l'Etat. Or un
régime à tendance , nous ne disons
même pas totalitaire , mais centrali-
satrice, étatique , est forcément p lus
raide qu'un régime de caractère li-
béral et traditionnaliste, compréhen-
sif de ce fai t  des asp irations, des
besoins et des préoccupations d'au-
trui. En bref,  sur le p lan internatio-
nal comme sur le p lan national , les
formules respectueuses de la dignité
de la personne nous para issent
susceptibles de produire des e f f e ts
plus heureux que les rig ides f o rmu-
les étatiques. René BRAICHET.

M. Churchill avait failli
se noyer dans le lac Léman

Quand il était jeune homme

Au moment où M. Edouard Herriot
vient d'évoquer dans une conférence
ses souvenirs au sujet des « trois
grand s » de l'équipe de guerre, on nous
signale, écrit la « Gazette de Lausan-
ne », un autre souvenir de la jeunesse
du vaillant artisan britannique de la
victoire alliée.

Avant que le jeune Winston Chur-
chill fasse son entrée à la fameuse éco-
le militaire de Sandhurst, ses parents
l'avaien t envoyé avec un précepteur
faire un tour de Suisse,

A Lausanne, tenté par les attraits du
lac, Winston et un camarade s'en al-
lèrent faire une promenade sur un ca-
not à rames. Arrivés au large et assez
loin de la rive, en Anglais sportifs , les
deux garçons piquèrent une tête dans
l'eau bleue et se mirent à faire un peu
de nage.

Mais, pendant ce temps, le canot,
poussé par le vent, s'éloigna à la déri-
ve. Winston Churchill, déjà connu au
collège de Harrow comme excellent na-
geur, se mit à sa poursuite. Cependant,
chaque fois qu 'il approchait, le bateau
lui échappait et, entraîné par un nou-
veau coup de vent, partait plus loin.
La situation devenait tragiqu e quand ,
dans un dernier effort, le futur sauve-
teur de son pays, complètement exté-
nué, parvint à se hisser sur le bateau
et à porter secours à son compagnon
qui était en train de couler.

Le « Prince-Eugene »
en route pour l'Amérique

SOUTHAMPTON, 15 (Eeuter). — Le
croiseur allemand de 10,000 tonnes,
« Prince-Eugène », qui a été l'objectii
de plusieurs attaques violentes de la
R.A.F., est en route pour les Etats-
Unis. Le « Prince-Eugène », qui avait
été oris comme butin de guerre dan s le
port de Brème. _st transféré à Boston .

Deux cent mille électricfens
en grève aux Etats-Unis

NEW-YORK, 15 (Reuter). — La grève
de 200,000 ouvriers électriciens de la
General Electric Westinghouse et de la
General Motors a commencé mardi ma-
tin à 11 h. 15 et s'étend à seize Etats.

Les soldats américains désirent rentrer dans leur pays

Récemment, aux Champs-Elysées, à Paris, mille soldats américains ont
organisé une manifestation an cours de laquelle ils ont demandé avec

insistance de pouvoir rentrer dans lenr pays. Voici une vue
. ;:"¦• ' de cette manifestation.

Le délégué du gouvernement de Téhéran
déclare que l'O- N- U. devra s'occuper

du problème iranien si les négociations
aboutissent à une impasse

A RA SSEM BLÉE GÉNÉRALE DES NATI ONS UNIES

La Fédération mondiale des s y ndicats demande à être représentée
à l 'assemblée à titre consultatif

LONDBES, 15 (A.F.P.). — La séance
plénière de mardi à l'assemblée des
Nations unies a consisté uniquement
à écouter les discours des délégués de
l'Iran , de la Chine, du Danemark et
des Pays-Bas.

Le discours du délégué iranien en a
été sans contredit l'élément le plus
intéressant. M. Taquizadeh parla , lui
aussi, du droit des petites puissances
à la justice, mais ce thème qui sou-
lève à l'ordinaire les applaudissements,
ne fut guère salué cette fois que par
quelques signes de courtoisie. Une
question précise et brûlante était en
effet soulevée. L'Iran n'avait pas voulu
soumettre son cas à l'étude formelle
et au verdict des Nations unies, mais
son délégué laissa nettement entendre
que son gouvernement > avait l'inten-
tion de le faire et que, s'il s'était abs-
tenu , c'était presque à contre-cœur.
On comprit qu'il y avait été invité,
mais en tout cas, le problème de l'Iran
subsiste et le gouvernement de Téhé-
ran a fait dire , mardi , par la voix de
son représentant, que si les négocia-
tions ordinaires n'aboutissaient pas
rapidement , les Nations unies, encore
dans l'enfance, seraient chargées de
résoudre la quadrature du cercle.

On a l'impression que la délégation
américaine , soucieuse avant tout de ne
rien faire qui puisse rendre plus dif-
ficile la collaboration avec l'U.B.S.S.
au sein des Nations unies, agit auprès
de la délégation britannique en vue
d'obtenir de celle-ci le maximum de
concession à la thèse soviétique.

La Fédération mondiale
des syndicats ouvriers

demande d'être représentée
à rassemblée générale

LONDBES, 15 (A.F.P.). — Le comité
général de l'O.N.U. s'eBt réuni, mardi
matin , sous la présidence de M. Spaak.
Il a examiné la demande présentée par
la Fédération mondial e des syndicats
ouvriers d'être représentée à l'assem-
blée générale à titre purement consul-

ta tif. M. Kuznetsov , président du con-
seil central des syndicats soviétiques,
qui est également président de la délé-
gation russe à la fédération mondiale,
a déclaré' que la fédération représente
65 millions de travailleurs appuyant
fortement la charte des Nations unies.

M. Paul-Boncour. pour la France, a
exprim é l'opinion que cette question
devait être examinée par l'assemblée
générale.

M. Fraser, Nouvelle-Zélande, dit que
la demande telle qu 'elle est présentée
par le délégué soviétique, n'était pas
la demande introduite à San-Francisco.
Elle impliquerait un changement com-
plet et fondamental dans la constitu-
tion des Nations unies. « La base de
l'O.N.U., déclare M. Fraser, est la re-
présentation des pays et non pas d'or-
ganisations nationales ou internationa-
les. » Il a demandé ensuite que la ques-
tion soit éolairoie et que les leaders des
syndicats mondiaux déclarent exacte-
ment ce qu'ils désirent, car si cVst une
position égale à celle des nations, ce
serait une innovation révolutionnaire.
M. Fraser aj outa que les délégués dé-
sireront certainement consulter leur
gouvernement respectif sur une ma-
tière d'une telle importance.

Le comité générai 'a désigné un sous-
comité qui sera chargé de discuter avec
les représentants de la Fédération mon.
diale des syndicats la question de la
représentation de la fédération à l'as-
semblée générale.

Le sous-comité sera composé de MM.
Paul-Boncour (France). P. Fraser (Nou-
velle-Zélande) , Noël Baker (Grande-
Bretagne) . Manuilski (Ukraine) , Mac-
cachen (Uruguay) et Spaak (Belgique),
président.

La séance du conseil
de sécurité

est de nouveau ajournée
LONDRES, 15 (Exchange) . — Dans

les milieux des délégations convoquées
par l'O.N.U. un mécontentement crois-
sant se manifeste à cause de FajoUrae-

ment de la première réunion du con-seil de sécurité. Elle est reportée d'unjour à l'autre à cause de l'absence desdélégués en chef de l'Union soviétique
et de la France. On regrette surtoutque cela retard e également les pour-parlers au sujet de la question atomi-que. Il semble toutefois que le déléguérusse yychinski doive arriver au coursde la journé e de mercredi et l'on croitque M. Bidault , représentant de la
France, ne tardera non plus à retour-
ner à Londres.

Une sous-commission
chargée d'examiner

une série de requêtes
LONDBES, 15 (Beuter). — La princi-pale commission de l'assemblée géné-

rale de l'O.N.U. a nommé, mardi soir,
le Venezuela et la Chine membres dela sous-commission chargée d'examiner
une série de requêtes présentées par
des minorités et par diverses organi-
sations. Ces requêtes sont parvenues
de tous les pays du monde au secré-
tariat de l'O.N.U. Le problème indoné-
sien figure en première place. La
question juive est soulevée par deux
organisations roumaines.

DE L'ÉLECTION PROCHAINE
DU SECRÉTAIRE DE L'O. N. U.
A L'IMBROGLIO BALKANIQUE

De notre correspondant de Londres par radiogramme

De notre correspondant de Londres
par radiogramme:

L'élection prochaine du secrétaire gé-
néral de l'O.N.U. continue d'alimenter
les conversations dans les couloirs. La
course reste ouverte. En dépit de la
déclaration du général Eisenhower af -
f i rmant qu'il ne quittera sous aucun
pr étexte son poste à la tête de l'état-
major général de l'armée des Etats-
Unis, les Américains espèrent le voir
revenir sur sa décision. Les Anglais
tiennent, beaucoup â une candidature
Eden, mais n'en laissent rien paraître.
Les Russes pré senteront M. Simic , am-
bassadeur de Yougoslavie d Washing-
ton. Enf in , on parle aussi de M. Chur-
chill qui , à n'en pas douter , possède
toutes les qualités qui permettraient à
cette forte  per sonnalité de conférer à
cette charge importante un éclat et une
autorité particulières. Mais cette énu-
mération de grands noms n'emp êche
p as que , pour l'instant , ce sont des

candidats de « deuxième grandeur » qui
semblen t avoir les plus gra ndes chances
de succès, soit M. Lester Pearson, am-
bassadeur du Canada à Washington, et
surtout M. Tryve Lie, le ministre des
affaire s ét rangères de Norvège.

L'élection
sera-t-elle renvoyée 7

Cette élection sera-t-elle renvoyée à la
f i n  de la session, soit jusqu 'en avril î
Certains l'af f irment , bien que le nou-
veau secrétaire général devrait po u-
voir procéde r au plu s tôt au recrute-
ment des nombreux fonctionnaire s nui
vont devenir ses collaborateurs. Ce
n'est pas d'un jour à l'autre qu'un tel
apparei l administratif peut être mis
sur pied. On sait que M. Gromyko a
demandé que cette nomination f asse
l'objet d'une discussion entre les cinq
gran des puissances siég eant â huis clos,
cep endant que la délégation britanni-
que lient d ce que cette nomination in-
tervienne au cours d'une séance p léniè-
re du conseil de sécurité.

(Lire la suite en dernières dépêches)

BUENOS-AIRES- NEW- YORK
A U T O S T R A D E  P A N A M É R I C A I N E

Aujourd'hui, du Rio de la Plata ,
on gagne la métropole de l'Hudson
en trois ou quatre jours, par la voie
de l'air. Par roer, il faut compter à
peu près trois semaines pour effec-
tuer le voyage Buenos-Aires-New-
York.

Si je donne ces renseignements,
c'est à. simple titre de- comparaison.
Au milieu de décembre, en effet, le
nombreux public qui stationne tou-
jours à Times-Square contemplait
avec curiosité trois voitures portant
les plaques argentines «t dont la so-
lidité, visiblement, avait été mise à
rude épreuve. Informations prises,
les véhicules en question — type
camionnette — étaient venus de la
capitale argentine « par la route »
ou, plus exactement, par l'autostrade
dite panaméricaine dont je vous ai
parlé il y a deux ou trois ans. Or
ks automobilistes sn question, des
as du volant, experts en mécanique,
ayant effectué, en Amérique du sud,
nombre de randonnées en auto, ont

PAR LA ROUTE
mis deux mois — exactement cin-
quante-neuf jours ! — à couvrir le
trajet. Ils sont arrivés complètement
fourbus _ New-York, si grandes ont
été les difficultés qu'ils ont dû
vaincre, notamment dans les par-
cours au sein de la forêt vierge.

< Cette expérience, remarque un
quotidien de New-York , démontre
à l'évidence que' le voyage de Bue-
nos-Aires aux Etats-Unis, par le
Panamerican Highway, est loin
d'avoir atteint les conditions qu'exi-
ge le grand tourisme. Sur certains
tronçons, dès Medellin en Colombie
et jusqu'à Mistepex, au Mexique, les
hardis sportsmen qui se lancent
dans pareille aventure se heurtent
aux mêmes obstacles que ceux ren-
contrés, au début du XVIme siècle,
par Balboa et les conquistadores
qui affrontèrent ces régions, d'aucu-
nes absolument impraticables, au-
jourd'hui encore. La situation, là, est

exactement la même qu'il y a qua-
tre siècles. »

L'appréciation, assurément, est
pittoresque : elle fait tableau. Mais
n'est-il pas un peu exagéré de com-
parer des automobilistes pourvus de
tous les accessoires de la technique
moderne, avec les piquiers espagnols
qui , morion en tête et porteurs de
lourdes cuirasses, parcouraient , à
pied , ces solitudes inhospitalières où
les guettaient les naturel s, la fièvre
et la faim ? Ceci soit dit sans vou-
loir déprécier le moins du monda
la prouesse des sportsmen argentins,
lesquels ont fait preuve de remar-
quables qualités d'énergie et d'en-
durance.

Rappelons que l'autostrade pan-
américaine, d'une longueur de 21,000
kilomètres environ , part de Vancou-
ver (Colombie britannique), passe
par la Californie et le Mexiques pour
franchir ensuite le Guatemala et les
autres territoires du Centre-Améri*
que. René GOUZY.

(Lire la suite en quatrième page)

La première journée du débat
sur la politique étrangère française

à l'Assemblée constituante

La reprise des travaux parlementaires outre-Doubs

Notre correspondant de Paris nous
téléphone:

Pendant que les délibérations se pour -
suivent à Londres, l'Assemblée consti-
tuante a repris ses travaux et inscrit
à son ordre du jour de la semaine deux
discussions importantes. La première
est consacrée d la politique extérieure.
Elle durera vraisemblablement jusqu 'à
j eudi soir. Elle s'est ouverte par des
interpellations sans doute fort  intéres-
santes, mais d'un intérêt surtout aca-
démique. La po sition du cabinet en ce
domaine est en effet extrêmement forte
et l'on voit mal ce qu'on p ourrait re-
p rocher à M. Georges Bidault ou au
général de Gaulle aussi bien â gauche
qu'à droite.

Certes, l'extrême-gauche ne manque-
ra pas de regretter que l'alliance franco-
soviétique ne se soit pas avérée plu s
riche de résultats concrets et jugera
également sans tendresse la p olitique
d'amitié franco-britannique . Mais le
danger ne semble pa s devoir être bien
g rand de ce côté, d'autant que le mi-
nistre des af fair es  étrangères s'il se
voyait trop durement secoué, pour-
rait endosser le bilan somme toute sa-
tisfaisant de la situation dip lomatique.
Il pourrait montrer par exemple que
dans la question de l'administration
centrale du Reich, le refu s franç ais a
bel et bien abouti à i'ajour netnenf de
cette solution soutenue pourtant voici
quelque temps à pein e pa r l'unanimité
des « trois grands ».

A vrai dire, le débat ne s'animera que
vendredi lorsque les orateurs aborde-
ront l'angoissante question du ravitail-
lement . Sans doute, probablement, un
nouvel accès de fièvr e parlementaire
se manifester a au cours des interpe lla-
tions, et cette fois encore, le général de

Gaulle aura l'occasion d'élever la .voix
et de placer les par tis ou leurs porte *
paro le devant leurs responsabilités,
comme il le f i t  devant les ininistres,
lundi matin, au cours du conseil qui
permi t d'abouti r d une solution de la
crise de la viande.

Au demeurant, ?a crise n'est nulle-
ment dénouée p arce que le mènee tri-
partit e s'est « recollé » et les journaux
affi chent un scepticisme quasi général
quant à la solidité de l'entente minis-
térielle. Comme le résume fort bien
d'ailleurs un quotidien du soir: < Le
malaise politique n'est qu'app aremment
dissipé et la crise économique demeure.*La France attend un programme
d'ensemble et cela de toute urgence.

M.-G. G.

Le débat
sur la politique

étrangère
PARIS, 15 (A.F.P.). — Le débat snr

la politique étrangère du gouvernement
français a commencé mardi après-midi,
devant l'Assemblée nationale consti-
tuante , en présence notamment du gé-
néral de Gaulle et de M. Georges Bi-
dault, ministre des affaires étrangères.
M. Daniel Mayer, secrétaire général du
parti socialiste, premier orateur inscrit,
dès le début de son intervention, rend
hommage à la Grande-Bretag;ne, à la
Russie et aux Etats-Unis, mais ajoute
que « la France n'a pas cessé d'être une
grande puissance, car le potentiel mili-
taire n'est pas le seul facteur qui en-
tre, en j eu ».

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une vedette française en Suisse

La grande actrice française de
cinéma, Michèle Morgan , vient
d'arriver en Suisse pour y tour-
ner dans les Alpes les extérieurs
d'un nouveau film. La voici à

son arrivée à la gare de
Lausanne
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Mille policiers supplémentaires
mobilisés pour rechercher
à Chicago les assassins

de la petite Degnan

la criminalité ans Etats-Unis

CHICAGO, 15 (A.F.P.). — A la suite
du crime atroce dont la jeune Suzan-
ne Degnan a été la victime, il v a une
semaine, et dont l'auteu r n'a pas en-
core été retrouvé, le maire de Chicago
a annoncé que mille policiers supplé-
mentaires allaient être adjo ints aux
force, déj à existantes de la ville. Les
nouveaux policiers, recrutés surtout
parmi les anciens combattants, patrouil-
leront les rues entre dix heures du soir
et six heures du matin.
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Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

3ST" Toute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
chie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer un

logement
de deux chambres et cui-
sine pour dame seule. —
Adresser affres écrites &
F.D. 242 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, tout de suite,
belle grande

chambre
tout con_o_ t>. — S'adres-
eer: faubourg de l'Hôpi-
tal 12, 2me étage. 

Grande belle chambre
è, personne tranquille. —
S'adresser: rue Coulon 2,
Sme étage. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour office et lingerie. —
Entrée tout de suite .Sa-
laire : GO fr. Prière de
s'adresser au Café du
Théâtre, Neuchâtel.

Une bonne place
rapidement et sûrement
(pour toute la Suisse).
Bureau ZATJQG, Soleure.
Formules d'inscription
gratis *

On oherche pour Pâ-
ques une

JEUNE FILLE
de confiance, hors de
l'école, pour aider au mé-
nage Bonne occasion
d'aprendr . la langue al-
lemande Salaire selon
entente. — Mme Ktlffer-
Lâng, épicerie Tituffelen
prèa Blenne, tél. 7 31 18.

Je cherche

domestique
sachant traire, pour tout
de suite ou date à con-
venir. — ï_ire offres à
Henr. Debely, Cernier.

U R G E N T
Pour cause de maladie,

nous chisrcrhons une gen-
tille fille da 16 & 19 ans,
qui garderait bien nos
deux garçons de 4^  et
3 ans, en qui nous pour-
rions avoir entièrement
oanfianoe. Vie de famil-
le assurée. Salaire selon
enitenite. Offres avec réfé-
rences et photographie à
Mme Prelburghaus, hôtel
de la Orolx-Bleu-, Neu-
chfttel.

FaJbrique de produits
alimentaires cherche- pour
ses articles de grande
vente bon
représentant (e)
pour v_d*er la clientèle
privés. Bon gain. _ _se et
commission, pour person-
ne active et travailleuse.

Offres à Case postale
45.888, Lugano.

Maison de la place en-
gagerait, pour l'après-mi-
di seulement,

dactylographe
habile

ayant connaissances en
comptabilité. — Adresser
offres à case postale 113,
Neudhâtel.

Jeune homme, agricul-
teur, sobre, cherohe de-
moiselle ou Jeune veuve

pour faire
le ménage

Adresser offres écrites &
A. B. 2Sf l au bureau de
la Feullle d'avis.

La clinique du Crêt, à
Neuchfttel , cherche pour
le 1er février

JEUNE FILLE
de 18 à 25 ans, pour ai-
der à la cuisine. Salaire :
80 fr. i, 100 fr.

On cherche pour le 1er
février ou date à conve-
nir un

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, pour ai-
der à la campagne. Bons
gages. — Famille F. Mor-
der-OUraeler, Hied près
Chiètres. Tél. 9 48 81.

On cherohe une

JEUNE FILLE
aimable et Intelligente
comme volontaire pour
aider dans petit ménage
et au Jardin, près de
Spiez (lac di. Thoune).
La jeune fille reçoit 15
francs d'argent de poche
par mois. Sur désir, le-
çons d'allemand, de pia-
no ou de chant, éventuel-
lement également leçons
d'anglais. Bonnes réfé-
rences. D'autre part, nous
cherchons _ Neuchâtel ou
environs une bonne pla-
ce, bien recommandée,
pour Jeune fille aimable
et de bonne volonté con-
naissant les travaux de
maison. — Offres au bu-
reau de placement Hllt-
bramd. Thoune, télépiho-
ne 2 25 71. 

On cherche une

lessiveuse
un Jour tous les mois. —
Demander l'adresse du
No 241 au bureau de la
Feullle d'avis. 

On cherche pour une
fols par mois une

femme de lessive
bien recommandée. —
S'adresser à Mme derc,
Bassin 14. 

On cherche un
jeune garçon

sachant traire et faucher
dans domaine agricole
moyen. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée tout d.
suite ou selon entente.
S'adresser & Fritz Diet-
rich Hadorn , Chutes près
Champion.

On cherche un

jeune garçon
de 16 fr 17 ans pour aider
à la campagne (deux ou
trois pièces de bétail), et
un peu au service de la
poste. Bonne occasion
d'apprendre ls. langue al-
lemande. Entrée milieu
de février. Offres au bu-
reau de poste, Lampen-
berg (Bâle-Campagne) ¦

On cherche un

GARÇON
de 15 à 16 ans dans pe-
tit domaine de cinq piè-
ces de bétail. Occasion
d'apprendre la langue al-
lrcx_a_.de. Vie de famille
assurée. — A. Zbinden,
Kehlhof-Egnach (Thur-
govie

^ 
On cherche

JEUNE
FILLE

débrouillarde pour aider
au ménage et à la cuisi-
ne. Entrée à convenir. —
Offres à Mme Meyer,
confiserie, Brtlgg près
Blenne.

Magasin de nouveautés,
& la Chaux-de-Fonds, de-
mande' pour entrée â
convenir une

jeune demoiselle
ayant de bonnes notions
de couture, présentant
bien, comme

vendeuse-débutante
Place stable. Prière de
faire offres avec photo-
graphie et copies de cer-
tificats sous chiffres M.S.
243 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
PERSONNE

pour nettoyages de bu-
reaux, deux heures tous
les samedis après-midi.

A la même adresse, on
engagerait

JEUNE FI__I_E
de 16 ans, pour aider au
ménage. — Ecrire sous
chiffrée A. Z. 245, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
GARÇON

de 16 ans, ayant déjà
travaillé un an & la cam-
pagne, cherche pièce
dans famille catholique
du canton de Neuchfttel
ou Genève pour appren-
dre la langue française.
Offres avec conditions de
salaire à famille Zwlmp-
fer, Brtlhihof , Oberklreh
(Lucerne). 

Nous cherchons pour
notre

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, une bonne plaoe
où elle pourrait appren-
dre les travaux du ména-
ge et la langue française.
Bons soins et bonne
nourriture exigés. Offres_ famille Stoos-Mlnder,
Wileroltigen (Berne) .

Jeune homme
de 20 ans, honnête , cher-
che place pour tout de
suite dans laiterie, bou-
langerie ou hôtel où 11
pourrait apprendre la
langue française. D. pré-
férence à Neuchâtel. —
Offres avec conditions de
salaire à Albrecht Schnel-
ter, laiterie, Rochefort.

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans

une place
de volontaire

dans ménage à Neuchâ-
tel ou environs, dès le
1er février ou date i con-
venir. — Offres â Mme
A. Gradolf - Hartmann,
t Bllt., Walzenhausen.

Personne très expéri-
menté, dans le commer-
ce de

librairie
prendrait la gérance d'un
magasin analogue déjà
existant ou à s'ouvrir, en
Suisse française ou alle-
mande. — Offres écrites
sous chiffres X. X. 172
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherohe place pour

JEUNE FILLE
de 15 ans (protestante)
pour le 1er mai, comme
aide de ménage, pour
apprendre la langue fran-
çaise. — Offres â Ernst
Bucas-Rudin, Hauptstras-
se 38, Birsfelden sur Bâle

EMPLOYÉ
DE BUREAU

petit retraité cherche
emploi accessoire. — De-
mander l'adresse du No
238 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
de demi-volontaire pour
le printemps, dans bonne
famille, pour apprendre
la langue française. —
Faire offres â E. Stâhli,
faubourg du Lac 10, Neu-
châtel.

Suisse allemand, intel-
ligent et travailleur,
oherchie pour le prin-
temps
place d'apprenti

confiseur
où 11 serait logé et nour-
ri chez le patron. — Of-
fres sous chiffres L- 2148
Y, â Publicitas, Berne.

Je cherohe pour le
printemps un Jeune hom-
me, pas en dessous de
16 ans, robuste et intel-
ligent, ayant suivi sl pos-
sible l'école secondaire,
comme

apprenti
jardinier

spécialement pour la flo-
rlculture et la création de
Jardins, établissement
moderne, cours profes-
sionnels, logé et nourri,
vie de famille Faire of-
fres à Ad. Bé'trix, Jardl-
nler, Thalwil (Zurich).

Réglage
Quelle régleuse serait

disposée à apprendre le
métier & Jeune dame, et
_ quelles conditions. —
Adresser offres écrites A
CD. 239, au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer excellent

piano droit
marque «Planchât». Con-
ditions avantageuses. —
Téléphon. 5 13 33.

ÉCHANGE
Ma fille de 15 ans dé-

sire suivre une école de
Neuc_Atel. Nous prions
les familles de Neuchfttel
ou environs qui, en
échange, voudraient bien
nous confier leur garçon
ou leur fille, de s'adres-
ser à Mme M. BSifuss,
Thleraohern près Thoune.

Inventeurs, demandez
prospectus gratuit : PA-
TENT-SERVICE MOSER,
Hotelgasse 6, Berne.

Le froid est là
Faites calfeutrer fenê-
tres, portes et stores,
vous aurez chaud, par

HERMÉTICAIR
SAINT-BLAISE

Des centaines
de références

Fritz Borel - Tél. 7 53 83

Cours
de greffage
de la vigne

tTn cours théorique et
pratique, durée deux
Jours, sur le greffage de
la vigne, sera donné & la
Station d'essais viticoles
d'Auvernier. les 2S et 30
Janvier 1946.

Le_ Inscriptions seront
reçues Jusqu'au vendredi
25 Janvier au plus tard,
moyennant le versement
d'une finance de garan-
tie de 5 fr. Cette finance
sera remboursée sl la par-
ticipation au cours est ef-
fecttve et régulière.

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNTE
GYMNASTIQUE

3, Beaux-Arts Tél. 5 20 38

Wil ill _ l.ilill ._ i.
Perdu, samedi, un

porte-monnaie
contenant 80 fr. Le rap-
porter contre récompen-
se au poste de police.

Roue de secours
« Peugeot », perdue Jeudi
matin entre Cortaillod et
Neudhâtel. La rapporter
contre récompense à la
boucherie Vouga, Cortail-
lod.

Etudiant
de l'Ecole de commerce
cherche pension et cham-
bre pour le 1er février,
admise par la direction
de l'école. Veuillez adres-
ser offres avec prix sous
chiffre Z. R. 9310 à Mes-
se-Annonces, Zurich.

Désirant habiter Neu-
châtel, Je cherche person-
ne qui devrait habiter la
Ohaux-de-Fonds, et avec
laquelle Je pourrais faire
l'échange d'un

LOGEMENT
die trois pièces, sl possi-
ble tout confort. Adres-
ser offre, écrites à D.T.
240, au bureau de la
Feuille d'avis

Je cherche, pour date
& convenir

appartement
de trois ou quatre piè-
ces; éventuellement, on
louerait ou achèterait pe-
tite maison a, Auyernler
ou environs. — Faire of-
fres sous chiffres B. 324,
poste restante. Auvernier.

Jeune homme cherche

chambre
Indépendante, chauffée,
au centre, pour le 1er fé-
vrier. — Adresser offres
écrites à R. W. 244 au
bureau de la Feullle
d'avis. 

I a r.
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E. PAILLARD & Cie S. A.
YVERDON

Fabrique de machines à écrire HERMES,
cherche pour son département d'outillage
et d'essai

quelques
bons mécaniciens

Faire offres écrites avec curriculum vitae
et copies de certificats.
Ne se présenter que sur convocation

;Jjjjj^

On cherche pour propriété à la campagne,
un

jardinier
diplômé, très robuste. Serait logé dans pavil-
lon avec jardin à disposition. Place stable
pour personne compétente. Entrée-en fonc-
tion : 1er avril 1946.

Adresser offres avec certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire, sous chiffres
J. N. 236 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de produits chimiques-
techniques du canton de Thurgovie
cherche pour entrée immédiate

jeune
employé

au courant de tous les travaux de
I bureau, si possible avec bonnes
• connaissances de la langue alle-
j mande.
:f Adresser offres manuscrites avec
! photographie et certificats, sous

chiffre SA 41 St., à Annonces suis-
ses S.A, Saint-Gall.

Importante maison de la place engagerait
pour son service des expéditions

jeune employée de bureau
Adresser offres écrites sous chiffres N. F.209
au bureau de la Feuille d'avis. 

Fabrique de la région cherche une

employée de bureau
capable, ayant de l'initiative. Travail indé-
pendant. Salaire intéressant.

Faire offres sous chiffres P. 1240 N., à
Publicitas , Neuchâtel. 

On engagerait tout de suite,

ouvrières qualifiées
et débutantes

Travail fa cile, propre, place stable. — Se pré-
senter entre 17 et 18 heures, Société Radior,
Bassin 1 , Neuchâtel.Un auto-mécanicien

un carrossier
expérimentés seraient engagés tout
de suite au garage Robert , agence

î Ford, Neuchâtel.

Fabrique de machines des bords du lac
de Zurich, rive droite, cherche

DEUX DESSINATEURS
POUR MACHINES

(éventuellement techniciens)
Premières connaissances de la langue alle-
mande. — Offres manuscrites avec photo-
graphie, copies de certificats, indications de
l'occupation antérieure et prétentions de sa-
laire sous chiffres O.P.A. 6758 Z. à Orell
Fûssli-Annonces, Zurich, Ztircherhof.

Sténo-dactylographe
et

employée de bureau
seraient engagées tout de suite ou pour épo-
que à convenir par importante maison. —
Offres détaillées avec photographie, curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire, sont à adresser sous chiffres
P. 1198 N-, à Publicitas, Neuchâtel. 

Nous cherchons quelques

bonnes couturières
Places stables. — Se présenter à

_ 0 lm______%____________\
f l C u C N  Û T E l

Importante maison de commerce i
de Suisse romande cherche

UN LIBRAIRE
connaissant à fond la partie, capa-
ble d'effectuer les achats et de diri-
ger la vente. Date d'entrée à conve-
nir. — Faire offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions de
salaire , sous chi f f res  R. 21957 L, à
Publicitas , Lausanne.

Nous cherchons

TRICOTEUSES
connaissant les machines Dubied , pour trico-
ter l'élastique. Nous engagerions également
débutantes désirant apprendre ce métier.

Travail intéressant et lucratif.
Faire offres à Fabrique de tricots élastiques,

Paul Vircha__, Salnt-Blalse. 

Mécaniciens - faiseurs d'étampes,
tôliers - soudeurs,
serruriers,
ferblantiers d'atelier,
repousseurs sur métaux

sont demandés par Usine Decker S.A.
Neuchâtel. Places stables et bien ré-
tribuées. — Ecrire ou se présenter
entre 17 h. et 18 h. Couturières

lingères
ainsi que débutantes dans la couture, sont
demandées. Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à Fabrique de tricots élastiques,
Paul Virchaux, à Salnt-Blalse. 

Fabrique de la branche radio électrique
engagerait tout de suite

CHEF D'ATELIER
bon mécanicien, énergique, capable de diri-
ger seul 25 à 30 ouvrières, très au courant
des fabrications en grandes séries. Age mini-
mum : 28 ans. — Offres écrites avec photo-
graphie, curriculum vitae et prétentions sous
chiffres P. 1237 N., à Publicitas , Neuchâtel. 0<X>000<XXXXX><X><X><X><><X><X>00<><><>00<>

! 0 n  

cherche des V

VIGNERONS |
pour travailler les vignes de la pro- ô
priété Kûffer-Blank, à Cortaillod, Ç
d'une surface d'environ 55 ouvriers. X

Les vignes seront remises en bloc X
ou en partie. O

Places stables. — Se présenter à x
conseiller communal, Cortaillod. Té- o
léphone 6 40 30. O

<><><><X>O<>OO<X>OO<><><>0<>O<>OO<><>O<><>O<>O<>

SAINT-AUBIN
L'administration de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » cherche pour
la distribution du journal à Saint-
Aubin et à Sauges

une porteuse
active et en bonne santé pouvant
éventuellement se faire aider par ses
enfants. Poste accessoire intéressant.
Faire offres à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », rue
du Temple-Neuf 1, à Neuchâtel. On cherche pour tout de suite,

femme de lessive
Se présenter à l'Ecole hôtelière, Trésor 4.
Tél. 520 13.

JEUNE HOMME
trouverait emploi comme aide dans atelier
de vélos-motos. — Se présenter chez Georges
Cordey, cycles-motos, place Purry 9.

MÉCANICIEN
ou manœuvre-mécanicien est demandé par
Georges Cordey, vélos-motos, place Purry 9.

On cherche

capable, à de bonnes conditions.
Offres sous chiffres E. 2286 Q. à Publicitas ,

Bâle. 

| EMPLOYÉE DE BUREAU
J | et jeune fille et jeune homme pour ] j
, | travaux d'atelier, trouveraient immé- ( (
( » diatement place dans industrie du i i
J | Vignoble. — Faire offres avec préten- ] [
J ; tions de salaire sous chiffres P 125. N , ,
< i à Publicitas, Neuchâtel. < i

Famille avec deux enfants de 8 et 2 ans
cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons gages, bons traitements.
Jolie chambre avec eau chaude et froide.
Entrée 1er mars ou date à convenir. — Offres
à Mme Marcel Bergeon, villa « La Vig ie », le
Locle.. .

On cherche pour le 31 janvier
local indépendant non meublé, pouvant éven-
tuellement servir de bureau.

Faire offres par écrit à Case vlUe 122, Neu-
châtel.

« La Générale », Société anonyme d'assu-
rances à Berne, agence générale de Neuchâ-
tel, cherche

1er employé (e)
connaissant bien la branche assurance , les
travaux généraux de bureau, la sténographie
et la dactylographie.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites ou se présenter Ter-

reaux
 ̂

I On cherche pour le 1er avril une j

L jeune fille
jj sachant travailler seule, pour faire le j
I ménage dans famille avec deux enfants, j
- Gages : Fr. 100.— à 120.—. — Offres à ¦

I

Mme A. Huguenin, fabricant, chemin ]
Rederjx 15, Bienne. j

On cherche d'urgence,

aide-comptable temporaire
ayant de l'expérience (éventuellement per-
sonne libre quelques heures par Jour) , pour
travaux d'inventaire, clôture des comptes, etc.

Faire offres par écrit avec indication de
l'âge, prétentions, à la Direction de l'Orfèvre-
rie Christofle, Peseux. 

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
expérimentée est demandée pour le bureau
d'une industrie établie depuis de nombreuses
années à Neuchâtel. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres écrites sous chiffres
S. D. 247 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour nos membres, dans plusieurs vil-
les de Suisse romande,

REPASSEUSES
j qualifiées sur vêtements, places stables ;

APPRENTIS ET APPRENTIES
soit apprentis teinturiers et apprenties repasseuses. Exigen-
ces : bonne santé, instruction primaire.

Offres manuscrites avec références au président du
Syndicat, Neuchâtel-Monruz.

SYNDICAT PATRONAL ROMAND
DE LA TEINTURE ET DU NETTOYAGE.

i lllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllll l >"

E. PAILLARD & Cie S. A.
YVERDON

Fabrique de machines à écrire HERMES,
cherche pour ses services techniques

un employé
sténo-dactylographe, capable de rédiger la
correspondance en françai s et en allemand,
d'établir des statistiques, de tenir à jour
un classement et de se charger de travaux
similaires sous sa propre responsabilité.
Envoyer offres manuscrites avec curricu-
lum vitae complet et photographie.

. Monsieur Georges
PAYOT et sa famil-
le, très touchés des
nombreux témoigna-
ges de sympathie
reçu, à l'occasion du
deuil qui vient de
les frapper, dans
l'impossibilité de ré-
pondre à chacun per-
sonnellement, prient
tous ceux qui y ont
pris part de recevoir
Ici leurs plus vifs re-
merciements.

Monsieur Etienne
-OLY-BOURNOT et
ses enfants, profon-
dément touchés par
tontes les marquesde sympathie reçues
à roccaslon de la
maladie et du dé-
part de leur chère
maman et grand-
maman, remercient
du fond du cœur
toutes les personnes
qui leur ont témoi-
gné tant d'affection.

CorceUes, le 15
Janvier 1946

A toute demande
de renseignem ents
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeuUle d'avis
de Neuch&tel.

Brûleurs
à mazout

Eé visions
Service d'entretien

SCHEIDEGGER
N E U C H A T E L

Rue Bachelin 10
AteUer : Tertre 18
Téléphone 5 14 77

En cas non-rép. 5 14 65

Maison spécialisée

Nous cherchons pour nos bureaux de Pe-
seux, pour le printemps 1946, un

APPRENTI DE COMMERCE
ayant fréquenté au moins l'école secondaire.
Le candidat aurait l'occasion de se créer une
situation dans la firme, une fois l'apprentis-
sage terminé. — Faire offres par écrit à la
Direction de l'Orfèvrerie Christofle, Peseux.
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JEUNE COMPTABLE
ET CORRESPONDANT

de la Suisse allemande cherche place dans le
commerce ou l'industrie. — Offres écrites
sous chiffres C. P. 234 au bureau de la Feuille
d'avis.



Emplacements sp éciaux exi g és ,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Traîneau
A vendre un beau tral.

neau à. brecettes à l'état
de neuf• — FLnger frères,
maréchaux, les Ponts-de-
Martel. Tél . 3 71 26.

A vendre d'occasion,
prix Incroyables, pour
honumes, taille 1 m. 70
environ:

fuseaux
noirs, trois poches, fer-
meture-éclair; pullovers
de sW , 70 % laine, cols
montant..

Pour dames ou Jeunes
filles, tailles 40-42:

jaquette
rouge; robe écossaise;
Jupe pllssée brune; gants
lapin entièrement four-
rés. — Téléphoner au No
5 20 87 ou passer à l'hô-
tel de la Pleur de Lys
entre 17 h. _,t 18 h. 30.

A vendre une

bonne vache
portante pour le 4 février,
ainsi que

| quatre pbrcs
, -e six mois, chez Pierre
Borioli, à Bevaix. Télé-
phone 6 62 08.

A vendre un

lit Louis XV
crin animal, complet, à
l'état de neuf. — Adres-
ser offres écrites & L. B.
221 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre, tout de suite,

BARAQUE
de 4 m. x 2 m., couverte
en tuiles, pouvant servir
de poulailler, clapier, etc.
Adresser offres écrites à
J. C. 248 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

MANTEAU
d'homme, usagé, pure lai -
ne. Faubourg de l'Hôpi-
tal 27, _me étage.

On cherohe à acheter
une

PETITE
MAISON

en très bon état, avec sl
possible peut vierger. De
Serrières au Landeron. —
Adresse, offres écrites à
P. M. 235 au bureau de
la Feullle d'avis, 

Draizes. a vendre un

TERRAIN
800 m' S'adresser : Jfthr-
mann. Parce 78. Télé-
phone 6 40 71 *

A vendre

deux génisses
prêtes au veau, c_i;_ Mau-
rice Kau-mann, Boude-
vllllers. Tél. 7 13 83.

A nouveau...

Gorgonzola
une spécialité

longuement attendue
chez

P R I S I
HOPITAL 10

« Mercedes »
8 CV. conduite intérieu-
re, cinq vitesses, état de
neuf , de particulier, est
_ vendre, prix avanta-
geux mais comptant. —
Pour traiter, s'adr_eser
au garage Moderne, Ro-
bert Bader, Peseux, tél.
613 85. — Même adresse:
une

« Renault »
6 CV. Juvaquatre en par-
fait état et complète-
ment revisée. Garantie.

Charcu t erie A CflfirPr 
HÔpital V° MTél. 5 26 05 H. IVUlll ul Nenchâtel 1|§

i Tous les jeudis, de 11 à 12 h., vente de «te
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__ _ AVIS
Ifti AUX EMPLOYEURS OCCUPANT DU PERSONNEL
_ §b_ W M LE TERRITOIRE NEUCHATELOIS

Affiliations aux caisses de compensation
pour allocations familiales

Dès le premier Janvier 1946, sont assujettis à la loi sur les allocations
familiales du 18 avril 1045 :

a) les employeurs, personnes physiques ou morales, dont les entreprises
ou les établissements sont domiciliés dans le canton ;

b) les sièges ou succursales, dans le canton, d'entreprises ou d'établis-
sements domiciliés hors du canton.

Tous les employeurs rentrant dans l'une de ces deux catégories qui
occupent, en vertu d'un engagement de droit privé, une personne au moins
dans leur entreprise ou & domicile, sont tenus de s'affilier à une caisse de
compensation pour allocations familiales, à savoir :

a) soit à une caisse privée, créée sur le plan cantonal, autorisée par
le Conseil d'Etat :

b) soit a, une caisse Intercantonale qui s'est engagée & observer, concer-
nant son activité sur le territoire neuchâtelois, les dispositions de la légis-
lation cantonale sur la matière.

Sont Invités à adhérer & la caisse de leur profession : tous les employeurs
— membres ou non d'une association professionnelle — appartenant à des
professions ayant organisé leur propre caisse de compensation pour alloca-
tions familiales, que ce soit sur le plan cantonal ou sur le plan Intercantonal.

Sont Invités a, adhérer à une caisse Interprofessionnelle : tous les em-
ployeurs qui, n'étant pas membres d'une association professionnelle, enten-
dent ne pas adhérer a, la caisse de leur profession ;

tous les employeurs membres d'associations professionnelles qui n'ont
pas créé leur propre caisse de compensation pour allocations familiales ;

tous les employeurs exerçant des professions dans lesquelles aucune
association n'existe.

Est réservée, pour certains employeurs, l'obligation d'adhérer s, une
caisse déterminée en vertu d'une décision de l'association professionnelle
dont Us sont membres.

Les employeurs qui entendent ne pas s'affilier _ une caisse privée créée
sur le plan cantonal ou à une caisse Intercantonale, peuvent adhérer a, la
Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (caisse publique).

Les employeurs assujettis & la loi qui ne se seront affiliés à aucune
caisse, seront affiliés d'office à la Caisse cantonale.

Les employeurs visés par le présent avis sont rendus attentifs a l'ar-
ticle 22 de la loi du 18 avril 1946, qui dispose : « Les Infractions aux dis-
positions et aux mesures d'exécution de la présente loi sont punies de
l'amende ou des arrêts, les deux peines pouvant être cumulées. »

Le présent avis ne concerne pas les employeurs de l'économie domes-
tique n'occupant que du personnel féminin de maison.

Une brochure contenant les dispositions légales en matière d'alloca-
tions familiales est en vente à la chancellerie d'Etat au prix de un franc
l'exemplaire.

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE.

VILLEJE |H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes d'alimentation du mois de février 1946
seront distribuées, sur présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre suivant des Initiales des
noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mardi 22 janv. matin : A, Ca à COB

après-midi : Cot à Cy, H
Mercredi 23 Janv. matin : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Jeudi 24 janv. matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju , K
Vendredi 25 Janv. matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Lundi 28 janv. matin : E, P

après-midi : L, O
Mardi 29 janv. matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Mercredi 30 janv. matin : R
après-midi : V, W

Jeudi 31 janv. matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. & midi et de 14 U. t. 17 h.

A SERBIÈRES
(pour les personnes inscrites seulement)

Lundi 21 janvier, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A LA COUDRE
(pour les .personnes inscrites seulement)

Vendredi 18 janvier, au collège,
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Jeudi 17 janvier, au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les personnes (hommes et femmes) ayant des
obligations militaires (service ou taxe) doivent
présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu.

Les personnes qui ne viendraient pas les toucher
le matin ou l'après-midi Indiqué pour elles, ne
pourront les obtenir qu'à partir du 1er février, et
contra finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux retardataires aura Ueu les
VENDREDI et LUNDI 1er et 4 février 1846.

L'OFFICE COMMUNAL
DU RAVITAILLEMENT.

Apprenez chez vous
Par une méthode facile, peu coûteuse et

avec les conseils d'ingénieurs qualifiés,
vous apprendrez à fond :

a) L'électrotechnique
(cours entièrement rénové)

b) La mécanique appliquée
j c) I/électricité appliquée à

l'automobile
Demandez BROCHURE GRATUITE

Institut techniquo Martin
PLAINPALAIS - GENÈVE

£ 
^ 
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A VENDRE
deux colliers de bœuf ,
une faucheuse à un che-
val et demi, et une chè-
vre blanche. — Henri
Kne&it, Chaumont.

Je cherche à reprendre
petit commerce

épicerie, .aîîsrîs,
primeurs, etc.

Faire offres à Willy
Bonjour, le Lido 1, Cla-
rena. tél. 6 29 06. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. M_CS___UD
PLACE PURRY 1

On demande à ach.iter
d'occasion un.

calorifère
à. l'état de neuf, sl pos-
sible grandeur environ
un mètre, avec quelques
tuyaux, ainsi qu'un

gramophone
à l'état de neuf. — Paire
offres détaillées avec prix
à M. F. 246, au bureau
de la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

do Jour

H. Paillard
SEYON 12

Commerce
dang la branche TA-
BACS (si possible), est
demandé par daine
seule. Payement
comptant Entrée à
convenir. Adresser of-
fres détaillées à ÉTU-
DE DUBOIS, notariat,
et gérances, 2, rne St-
Honoré, Nenchâtel.

âf r Ii avantageux j
i||| Pour les grands f roids j|||
llll nous mettons en vente ||| ?

III à notre rayon de f ourrure ||||

S SAC MANCHON H
joôog imitation astrakan , avec poche à ferme- i l i  ̂̂

 /Q©Ô_f
oQg?V ture-éclair , en gris ou noir || ^__w • oS_r__>

iff SAC MANCHON |||
XXrÇy en belle fourrure véritable , avec poche ÇcS?!?»
ÇXXX Ç à fermeture-éclair , en gris ou noir, __?__?__

lil ZZ."" et 15.— œm

Beau choix de cartes de visites à l'imprimerie de ce journal

TOURBE DES PONTS
MALAXÉE - A LA MAIN

COMBE-VARIN S.A.
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Demandez-nous d'autres offres sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3 — Tél. 2 27 22
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SERVICE SOCIAL
11, RUE DU TEMPLE-NEUF

Reprise de la distribution de bons
le jeudi seulement, de 9 h. 30 à 11 h.
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PRIX AVANTAGEUX

Vêtements Moine
Peseux

I 

SUPERBES

TROUSSEAUX
de premières qualités ; draps double fil (pur
coton) avec belles broderies de Saint-Gall
(à choisir), fourres de duvets - traversins -
taies en beau basin, essuie-mains -vaisselle
en mi-fil , linges éponge, etc., au prix Intéres-
sant de pr. 495.—
Vous pouvez choisir et composer votre
trousseau vous-même I

Commodités de paiement
Le trousseau peut être livré tout de suite ou
réservé pour plus tard.
Demandez échantillons ; une carte postale

-IJggSSSëgx « JAEGGI » Bienne
r 

MEUBLES A CRÉDIT "1
Petits payements mensuels, intérêt

modeste, livraison dans toute la
Suisse franco gare.

Demandez des illustrations avec
prix courant.

Meubles Herzig, Soleure
>i-__________________W

Ananas 
— en purée
des réserves 
de l'armée américaine
à Fr. 4.52 

la boîte

Zimmermann S.A.

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter I
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 6 14 66

Magasin Seyon 28
1 N E U C H A T E L



LES SOUS-MARINS ALLEMANDS
AVAIENT REÇU L'ORDRE DE SUSPENDRE

TOUTES LES OPÉRATIONS DE SAUVETAGE
DANS L'OCÉAN ATLANTIQUE

A U PRO C ÈS DE N U R E M B E R G

NUREMBERG, 15 (Heute.). — Le co-
lonel Phillimore, accusateur britanni-
que, a donné dès l'ouverture de l'au-
dience de mardi, connaissance d'une dé-
claration du capitaine allemand Heinz
Môhle. Les commandants de sous-ma-
rins ont reçu l'ordre en septembre 1942
de suspendre toutes leK opérations de
sauvetage dans l'Atlantique.

Me Otto Kranzbuhler, défenseur de
Dœnitz, a présenté, pour la première
fois devan t la Cour , des documents de
la défense. Oes pièces, provenant de
Dcenitz, concernent les méthodes d'in-
terrogatoire des prisonniers de guerre
faite sur mer. Cette présentation des
documents vise à montrer de quelle fa-
çon Dœnitz ordonnait de traiter les pri-
sonniers.

Môhle déclare qu 'il a entrepris 9 croi;
sières dans l'Atlantique, et qu'il a coulé
alors 20 navires. Jamais il n'a fait une
manœuvre pour sauver les naufragés
des bateaux coulés. Il avoue n'avoir
fait qu'exécuter strictement les ordres
oui lui ont été donnés.
L'accusation contre Raeder
L'accusation contre Rasder, 69 ans, qui

a créé la marine allemande dès 1928,
en violation du traité de Versailles et
qui en a eu le commandement jusqu'en
1943, quand Dœnitz lui succéda, a été
exposée, mardi, par le substitut britan-
nique Elwyn Jones. Ce dernier a mon-
tré que dans la machine de guerre des
nazis, la marine de Rœder et l'appui
inconditionnel qu'il a donné au parti
était un des facteurs-clé des nazis. Rœ-
der a pris une part active au dévelop-
pement politique et militaire du com-
plot nazi en vue d'une guerre d'agres-
sion. Sa contribution principale a été
de former une marine qui était un ins-
trument servant à l'exécution des pro-
grès offensifs de Hitler.

Il n'y avait pas de raison
de respecter la convention

de Genève
En ce qui concerne Dœnitz, l'accu-

sation a introduit le procès-verbal d'une
conférence secrète qui a eu lieu auprès
de Hitler le 20 février 1945 et à laquelle
était présent l'ancien chef de la mari-
ne allemande. D'après ce procès-verbal ,
Hitler a demandé si l'Allemagne de-
vait renoncer à la convention de Ge-
nève. Dœnitz fut chargé par Hitler ,
après que l'on eut considéré le pour e'

le contre, de faire connaître son point
de vue. Une conférence eut de nouveau
lieu le jour suivant.

Le procès-verbal dit à ce sujet : « Le
chef de la marine déclare qu'il n'y a
aucune raison du point de vue militaire
de respecter la convention de Genève.
Mieux vaudrait prendre les mesures
considérées comme nécessaires sans
donner un avertissement.»
Les Allemands envisageaient
d'attaquer le Brésil en 1942

Le procureur britannique Jones a fait
ensuite allusion à une attaque à la
« Pearl-Harbour » au Brésil, lorsqu'il a
mentionné un extrait du journal de
Jodl. On lit en effet dans ce journal,
en date du 16 juin 1942, que l'état-major
des opérations de la marine de guerre
a demandé l'autorisation, le 29 mai,
d'attaquer la flotte et l'aviation bré-
siliennes. L'état-major de la marine est
d'avis, ¦lit-on plus loin, qu'un coup por-
té rapidement contre le» bateaux de
guerre ot les navires marchands du
Brésil serait opportun, parce Que les
mesures défensives ne sont paR encore
complètes, parce que la surprise joue-
rait et parce que pratiquement le Bré-
sil combat l'Allemagne sur mer.

Résumant le cas de Rœder, l'accusa-
teur Joues déclare que ce personnage
fut celui qui agit avec le plus d'éner-
gie pour que la marine de guerre du
Reich abandonne son code d'honneur
pour ent rer en plein dans la machine
de guerre nazie. Mais ce fut aussi lut
qui fut le premier renversé au moment
de la conjuration antihitlérienne.

Le cas de von Schirach
Le capitaine Drexel ouvre ensuite

l'accusation au nom de l'armée améri-
caine contre Baldur von Schirach, chef
de la jeunesse hitlérienne, puis préfet
en Autriche.

Von Schirach empoisonna l'esprit de
la jeunesse allemande et la prépara à
la guerre d'agression. Le procureur cite
une lettre écrite en 1939 par Rosenberg,
disant notamment : « La jeunesse hitlé-
rienne est un organisme qui absorbe
et attire tout sur son passage et à la-
quelle personne ne saurait résister. No.
tre programme éducatif a une telle
tendance antichrétienne et antijuive,
que la génération montante sera im-
munisée contre les mensonges les plus
trompeurs. »

Téhéran a refusé
d'approuver la création

d'une commission tripartite
TÉHÉRAN, 15 (Reuter). — M. Ha-

fcimi , premier ministre, a déclaré au
parlement que le gouvernement ira-
nien a repoussé les propositions verba-
les de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis suivant lesquelles l'Iran
aurait dû approuver la constitution
d'une commission tripartite.

La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis n'ont pas répondu aux contre-
propositions iraniennes. Aussi le gou-
vernement de Téhéran a-t-il décidé de
soumettre son cas à l'O.N.U. lorsqu'il
fut clairement démontré que ses pour-
parlers avec le gouvernement de Mos-
cou étaient restés infructueux. Le gou-
vernement iranien qu'il préside a
tenté de suivre une politique étrangère
digne de ce nom. Cette politique ten-
dait à ce qne ses voisins dn sud et du
nord respectent l'indépendance et la
souveraineté de l'Iran. Malheureuse-
ment, les efforts du gouvernement ira-
nien sont demeurés vains. La proposi-
tion iranienne de se rendre à Moscou
pour améliorer les relations entre les
denx pays n'a pas reçu de réponse.
Aussi l'Iran s'est-il contenté de décla-
rer h la conférence tripartite qu'il ré-
clamait l'évacuation de toutes les trou-
pes étrangères et sa pleine liberté
d'action.

Un « Heil Hitler » déguisé
à Nuremberg

NUREMBERG, 15 (Reuter). — De
Charles Lynde:

Les autorités militaire, américaines
ont ouvert une enquête dans la région
de Nuremberg pour découvrir le nou-
veau mouvement qui a <pour but de
faire revivre le nazisme. Ce mouvement
est connu sous le nom de « Huit et
Huilante ». Ces deux chiffres sont ins-
crits sur les pans de ruines et dans
les rues on entend des Allemands se
saluer en employant ces deux mêmes
chiffres. « Huit et Huilante » est tra-
duisible par i H H i  — la huitième let-
tre de l'alphabet — qui veut dire aussi
« Heil Hitler ». Il y a quelques jours,
on vit placardée _ur une colonne d'af-
fichage de Nuremberg une grosse pan-
carte représentant un homme, la tête
penchée et les mains liées au dos, en-
touré d'un groupe d'hommes menaçants,
cela devait représenter l'Allemagne
vaincue. La police d'armée fit immé-
diatement enlever cette affiche.

Des criminels de guerre allemands
devant les tribunaux de Minsk

MOSCOU, 16 (A.T.S.). — Selon Radio-
Moscou, les débats d'un procès se sont
ouverts à Minsk contre huit anciens
membres de la Wehrmacht, dont un
lieutenant général et deux majors gé-
néraux. Ces personnages sont accusés
d'avoir exterminé 2,200,000 prisonniers
de guerre soviétiques et civils, d'avoir
déporté plus de 400,000 citoyens sovié-
tiques en Allemagne, détruit 209 villes,
dont Vitebsk, Gomel et Orcha , ainsi
que plus de dix mille exploitations
kolkhoses. 136 hôpitaux, 35 théâtres et
cinémas et volé 2,800,000 vaches et plus
de cinq millions de pièces de petit
bétail.

L'effectif des années
françaises comprendra

un demi-rnîilio n d'hommes
PARIS, 15 (A.F.P.). — Dans le texte

législatif dont le parlement sera saisi,
le ministre des armées soulignera que
les effectifs des armées sont inférieurs
à ceux de 1938 : 550,000 contre 728,000, se
décomposant ainsi : armée de terre
395,000 contre 591,000, armée de mer
65,000 contre 74,000. Les effectifs de l'ar-
mée de l'air .ont eux supérieurs à ceux
de 1938 : 90,000 contre 62,500. Ceci tient
à la nécessité de recruter des spécia-
listes afin de former des unités qui fi-
rent grandement défaut en 1940.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la commission de la

Constitution s'est prononcée à l'una-
nimité pour la liberté de presse, de
conscience et de culte.

Le Juge d'instruction de Paris a in-
culpé de provocation à la hausse, Mi-
chel Drugbert, président du syndicat
des bouchers de détai l et huit autres
membres du bnrean du syndicat. Ils
ont été erronés.

M. André Algarron qui fut rédacteur
du « Petit Parisien » a également été
écroué à la prison de Fresnes. Il est
inculpé d'intelligence avec l'ennemi.

En ANGLETERRE, les milieux bien
informés de Londres affirment que le
gouvernement français est satisfait de
la déclaration des grandes puissances
alliées sur la conférence générale de
la paix remise par l'ambassadeur des
Etats-Unis à Paris à M. Georges Bi-
dault.

M. Vincent-Auriol est arrivé à Lon-
dres venant de Paris. Il prendra la
tête de la délégation française à
l'O.N.U. en l'absence de M. Bidault.

En ITALIE, l'organe du parti Uomo
Qualunque, le c Buenosenso », est me-
nacé de ne plus paraître à cause de
l'hostilité que lui manifestent les ou-
vriers de l'imprimerie.

Le pape a reçu en audience le di-
recteur de la Métro Goldwyn Mayer
et le directeur de la Paramount Pic-
ture avec lesquels il s'est entretenu
des nombreuses questions techniques
du cinéma.

Mardi a eu lien au Capitole, à Rome,
la séance inaugurale du congrès de la
société Dante-AIighieri.

On apprenait hier à Rome que selon
une nouvelle de Berlin, Carlo Scor_a
se serait enfui en Argentine en avion.

En GRÈCE, trois mille dockers du
Pirée se sont mis en grève, ainsi que
les ouvriers de 28 nsines d'Athènes.

L'état de siège a été proclamé dans
toute la Thessalie.

En FINLANDE des révélations sur
l'entrée en guerre de la Finlande ont
été faites au procès d'Helsinki. C'est
ainsi qu'on a appris que le général

Buschenhagen avait élaboré, en décem-
bre 1940, en qualité de chef d'état-ma-
jor en Norvège, un plan d'attaque con-
tre Mourmansk. L'état-major finlandais
se montra prêt a, appuyer l'Allemagne
dans l'Imminente guerre contre la
Russie. Des pourparlers furent égale-
ment menés sur la cession d'aérodromes
finlandais à la Luftwaffe.

Le procès des responsables de la guer-
re a été ajourné au 23 janvier.

En AUTRICHE, une grande pénurie
de pommes de terre se fait sentir -
Vienne.

En TCHECOSLOVAQUIE, un complot
contre l'Etat , dirigé par le conseil na-
tional de Londres, a été découvert. Le
but de son action serait de délivrer le
pays de l'influence soviétique.

Mgr Tiso. ancien président de l'Etat
slovaque, sera traduit devant la Haute.
Cour de Bratislava, en mars.

Le président de l'Assemblée nationale
a déclaré que la Tchécoslovaquie re-
vendique la région de Glatz.

En EGYPTE. le roi Ibd Seoud d'Irak
s'est entretenu avec le roi Farouk pen-
dant pins d'une heure hier.

Aux ETATS-UNIS, le secrétaire
d'Etat adjoint a déclaré qu'aucun pro-
grès n'avait été enregistré en Bulga-
rie au sujet de la réalisation de l'ac-
cord conclu à Moscou sur la politiqu e
visant à l'élargissement de la base gou-
vernementale.

Une forte explosion s'est produite
dans une mine de charbon de Virginie.
Soixante-cinq mineurs ont été ensevelis.

La Fondation Pestalozzi. de New-
York, a organisé hier une manifesta-
tion à l'occasion du bi-centenalre de la
naissance de ce grand pédagogue suisse.

An JAPON, le cabinet Shldehara a
l'intention de garder le pouvoir quel
que soit le résultat des élections.

Les Iles anciennement sous mandat
Japonais et considérées nécessaires à La
sécurité de l'Amérique, seront placées
sous la tutelle unilatérale des Etats-
Unis.

BUENOS-AIRES-NEW- YORK
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De Panama , par l'isthme de Da-
rien , la route (d'ailleurs inexistante
sur certains tronçons, en Amérique
centrale), atteint Med-Min, «n Co-
lombie. Dès lors, les difficultés vont
diminuant, encore que eur certains
parcours, notamment ©n Equateur,
les conditions laissent notablement
à désirer.

C'est Ions de Ja traversée de l'is-
thme de D_ri _n , couvert d'épaisse
forêt vierge et semé de vastes ré-
gions marécageuses, aux miasmes
putrides et où tourbillonnent des
nuées de moustiques, véhiculies de
la malaria et de la fièvre ja une, que
les automobilistes argentins ren-
contrèrent les plus grands obstacles.
Il apparaît même incompéhensible
que les voitures aient pu accompl ir
ce trajet , dans des parages où n'exis-
tent que des sentiers plus que pri-
mitifs et où les cours d'eau , nom-
breux , doivent tous être passés à
gué.

« Je considère impraticable », me
disait en 1943 un sportsman améri-
cain qui avait tenté d'effectuer le
voyage de Lima à Mexico par l'au-
tostrade panaméricaine, « le par-
cours en ce qui concerne l'isthme
de Darien ©t eur bonne partie de
.'Amérique centrale. Lorsque je
quittai Bogota (Colombie), j 'étais dé-
cidé à passer coûte que coûte. Non
sans difficultés, j 'arrivai à Medel-

nn. Dès lors, ce fut  la lutte conti-
nuelle avec la forêt vierge, la chaleur
étouffante et les moustiques. H fal-
lait s'ouvrir une route à grands
coups de « machete » : au bout de
cinq j ours, au cours desquels nous
avions couvert, après des efforts
inouïs, à peine une soixantaine de
kilomètres, les trois robustes péons
qui m'accompagnaient déclarèrent
qu 'ils étaient à bout de forces et
parlèrent de me planter là si je per-
sistais dans mon dessein. Dans ces
conditions, il me fallut renoncer. Je
gagnai Buenaventura, où j'embarquai
m_a voiture, en assez triste état , pour
Balboa. Là, j e repris la route. Mais,
de nouveau, je d_ s battre en retraite
et poursuivre mon voyage par mer.
Débarqué à San-José, au Guatemala,
j 'atteignis, après un parcours des
plus pénibles, Mexico. Dès lors, cela
allait tout seul. »

« Je suis curieux de savoir com-
ment les automobil istes argentins int
pu réaliser ce voyage dans les énais-
ees forêts du Darien et à travers les
« .elvas » du Centre-Amérique. C'est
là , en vérité, une prouesse invrai-
semblable, si invraisemblable même
que les usagers de la route, au Nou-
veau-Monde, attendent certainement
avec impatience les détails "ue ne
manqueront pas de fournir à ce
propos les journaux », me disait
l'autre jour un sportsman de l'Uru-
guay, fort connu dans les sphères de
l'automobile.

Rappelons en terminant qu'un de
nos compatriotes, M. Tchiffeli, a ef-
fectué , à cheval, il y a quelques an-
nées, ce parcours Buenos-Alres -
New-York. René QOUZT.

U problème
du service d'information

du département d'Etat
américain

WASHINGTON, 15 (A.T.S.). - Asso-
ciated Press a ordonné à toutes ses
succursales de cesser dès mercredi de
livrer ses nouvelles au département
d'Etat pour être répandues gratuite-
ment à l'étranger. Cette mesure a été
prise en réponse aux récentes décisions
du département d'Etat envisageant au
sein de celui-ci la création d'un service
permanent d'information pour l'étran-
ger. L'une des activités prévues pour
ce service serait la distribution de bul-
letins d'information par radio d'une
moyenne de 7000 mots aux missions
diplomatiques américaines dans le mon-
de et que celles-ci remettraient aux
journaux et aux fonctionnaires des
pays étrangers.

Trente chars d'assaut
nécessaires pour protéger

un tribunal de Turin
TURIN, 15 (A.T.S.) . — La Cour d'as-

sises extraordinaire de Turin jugeant
7 personnes inculpées de cc-laboration-
nisme. a dû siéger ces derniers jours
eous la protection de 400 agents de po-
lice et de 30 chars d'assaut, parce que
la foule irritée voulait entrer dans la
salle d'audienee pour lyncher les accu-
sés. Le tribunal a prononcé finalement
six condamnations à mort et une peine
de 30 ans de réclusion.
¦_9-Kt-t- S__E. M-IM _ l_ _ l_ l._ l_ _ll_M__ l_IJII._ll

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Ce qu'on pense à Londres
de l'imbroglio balkanique

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais abandonnons cette question
pou r tenter de résumer un problème
important , celui des Balkans, tel qu'il
apparaît à Londres. Un problème qui,
dès l'arrivée à Londres de M. Vychins-
ki , passera au premier plan de l'actua-
lité politique. L'ambassadeur Harriman
a déjà présenté son rapport à son chef,
M.  Byrnes, et sir Archibald Clark-Kerr
fera le sien demain à M.  Bevin. Le
moins qu'on puisse dire, c'est que, en
ce qui concerne la Roumanie, l' entrée
de l' opposition dans le cabinet de M.
Groza n'a guère contribué à diminuer
la tension qui existe entre le chef du
gouvernement roumain et les Russes,
d'une part , et les partis de l'opposition,
d'autre part. Prenons un exemple entre
plusieurs: en réponse aux assurances
données par M. Groza à sir Archibald
Clark-Kerr en ce qui concerne la liberté
d'opinion dont bénéficiera à l'avenir
l' opposition, un journal libéral vient
d'être censuré parce qu 'il avait repro-
duit, sans commentaires, des extraits
pri s dans Vi Encyclopédie soviétique »
de 1938 selon lesquels on reconnaissait
au parti en question son triple carac-
tère démocratique, antifasciste et sovié-
tophile. Autre exemple : Sir Clark-Kerr
n'avait, pas encore quitté la capitale
roumain e qu'une déclaration of f ic ie l le
de M. Bratianu, chef des libéraux, ne
parai ssait que tronquée par la censure.

Tout cela n'empêchera cependant pas

la Grande-Bretagne de reconnaître sous
p eu le gouvernement roumain. Les Al-
liés, estime-t-on ici, ont obtenu le
maximum de ce qu 'ils pouvaient légiti-
mement espérer.

En Bulgarie, la situation est plus
grave. Il  est vrai qu'on ne pouvait guè-
re s'attendre à ce que les Russes, qui
avaient tout fa i t  pour installer au gou-
vernail gouvernemental un cabinet aux
trois quarts communiste, accepten t les
revendications de l' opposition . Et pour-
tant les deux Alliés occidentaux avaient
délégué à Sofia le seul rep résentant
russe. Et M . Vychinski s'est heurté,
lui aussi, à un net refus de l' opposi-
tion bulgare . Si , d'une part , le parti
gouvernemental du Front patrioti que
exigeait des partis de l'opposition quf i ls
renoncent à toute ligne politique var-
ticulière, les partis de l' opposition ,
paysan s et sociaux démocrates , décla-
raient bien haut que les élections à
l'Assemblée nationale avaient souffer t
_ '« irrégularités » et qu'elles étaient d
refaire . Ils  ne se contentèrent même pas
de prendre la direction des ministères
de la justice et de l'intérieur comme
on le leur proposait.

La situation, on le voit, est com-
plex e. Sur quelles nouvelles bases arri-
vera-t-on à s'entendre ? La question des
Balkan s, qui semblait avoir été résolue
à Moscou, en est â nouveau à un point
mort.

Publication du testament
de Robert Ley

ancien chef du Front
du travail allemand

BEELIN, 16 (A.F.P.). — L'office du
gouvernement militaire américain a
rendu public mard i le texte du testa-
ment de l'ancien chef du front du tra-
vail et conseiller d'Etat, Robert Ley,
qui se pendit dans sa cellule, en octo-
bre dernier, à Nuremberg.

Après avoir déclaré que son hérita-
ge s'élevait à environ un million de
Eeichsmarks, Ley ajoutait:

Je suis reconnaissant envers les ravis-
santes femmes qui ont embelli ma vie ,
telles Inga et Madeleine Wanderer.

Il ajoutait que si cette dernière, la
mère de plusieurs de ses enfants, de-
vait mourir non mariée, il convien-
drait d'exaucer son désir d'être enter-
rée à ses côtés.

Je salue le « fuhrer » et tous mes ca-
marades. Mon dernier souffle sera pour
dire à Adolphe Hitler ma fierté de l'avoir
servi ainsi que l'Allemagne et le parti . Je
suis sûr de notre victoire.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE. — 14.

Edouard-Sylvestre Adam et Simone-Olga
Mani, à Chardonne et _ Lausanne; Plerre-
Iiouils Glrola et Alice-Aline Feer, tous
deux à Neuchfttel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 12. Hans Mêler
_t Iduna-Rovena Hleronyml, à Neuchâtel
et à Ustcr.

DÉCÈS. — 10. Louise-Clara Stettler née
Raymond, née en 1856, veuve de David
Stettler, & Neuchâtel.
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«L'INÉVITABLE MONSIEUR DUBOIS »
JEUDI A 15 HEURES : MA TINÉE A TARIFS REDUITS J

UN GROG ? MAIS A QUOI ?...
Au biitter des « DIABLERETS ». Vous
en apprécierez instantanément les
bienfaisants effets.

En ce jour-là,
l'Eternel sera te sent Dieu

causerie p a r  M. Edouard RUFFENER

Ce soir à 20 heures précises
an local des Amis de l'homme

4, RUE DE LA RA_ ._N-1K__ _
Ir.vitat:on cordiale

Entrée libre Salle chauffée

PALACE 1
AUJOURD'HUI MATINÉE à 15 h. I

«JENNY »
avec t

l?RA_fÇOIS__ «OSAY
La vie et les dessous d'une boite I

de nuit de PARIS |
2 DERNIERS JOURS I

LE VOYAGEUR SANS BAGAGE
avec PIERRE PRESNAY !

Jeudi : Matinée â 15 heures j
PRIX RÉDUITS J

Pour remplacement ou engagement dé-
flnltif , on cherche

femme de chambre
bonne à tout faire

cuisinière, aide de ménage
de toute confiance, très propres et actives.
Très bons gages. — Téléphoner au nu-
méro 7 5126 (038).

T H E A T RE
L'AGENCE AU MÉNESTREL
avise ses abonnés que Je

7me spectacle de l'abonnement
a Heu vendredi 18 janvier, à 20 h. 31
par ies GALAS KARSENTY

dans

LE FLEUVE ÉTINCELANT
de CHARLES MOBGAN

Réunion des Mères
Comment présenter ta Bible

à nos enfants ?
par Mlle VIOLETTE HOURIET

Ce soir à 20 heures
Salle de la Gare, 1er étage

Invitation cordiale & toute.

«I_e fleuve étiucelaiit .
an Théâtre

La pièce du célèbre auteur de « Fontai-
ne », Oh. Morgan, qui sera représentée par
les galas Karsenty au Théâtre de Neuchâ-
tel vendredi 18 Janvier est le plus grand
succès de la saison parisienne. Un contrat,
assurait dès Janvier le départ de la pièces
tranférée de Paris, aveo armes et baga-
ges, dans le cyc'.e des galas Kaisenity. Or,
le succès de l'ouvrage est tel que le théâ-
tre des Ambassadeurs a décidé de ne le
point interrompre. Voilà donc un f_lt uni-
que dans l'histoire du théâtre : la troupe
créatrice, fidèle à ses engagements, repré-
sentera la pièce de Charles MOrgan hors
Paris, pour les habitués des galas Karsen-
ty, alors qu» sur la scène parlslenn., ce
sont de nouveaux Interprètes qui devront
assurer îa continuité de son succès.

Communiqués

H porte snr une somme
de 150 millions

PARIS. 15 (A.F.P.). — Dn trafic in-
tensif entre la Belgique, la Suisse et la
France, vient d'être découvert par la
police judiciaire.

Ce trafic, qui dure depuis juillet, por-
te sur une somme de 150 millions, esti-
ment les enquêteurs. Appréhendé au
cours de l'enquête, un certain Graneck
avoua être en relation avec nn indivi-
du prénommé Alfred qui, à la faveur
de voyages fréquents en Belgique, rap-
portait des dollars, des francs suisses,
des livres, des pièces d'or françaises et
belges. Graneck les revendait et ache-
tait des souveraine d'or qu'Alfred écou-
lait en Belgique. C'est ainsi qu'entre
le 17 décembre et le 12 janvier, Graneck
a vendu pour 30 millions de devises-or
et acheté pour 30 millions de souve-
rains à Paris. Selon « France-Soir »,
Graneck se livrait au même trafic en
Suisse. L'enquête se poursuit.

Important trafic d'or
entre la France et la Belgique

découvert à Paris

La première journée du débat
sur la politique étrangère française

à l'Assemblée constituante
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il préconise ensuite le retour ans rè-
gles de la morale internationale. « L'Eu-
rope, dit-il , en substance, doit devenir
une fédération de peuples libres sans
qu'il soit question ni de bloc européen,
ni de bloc occidental, dirigé contre qui
que ce soit. » La mention que fait alors
l'orateur « d'une Espagne débarrassée de
Franco » suscite de vifs a_plaudisse-
ments. Puis, M. Mayer rappelle que les
socialistes ont toujours demandé la con-
clusion d'un pacte aveo la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis.

«H ne faut pas que l'O.N.U. soit une
chambre d'enregistrements. Les grandes
puissances ne doivent pas y dicter leur
loi. Le désarmement général est le but
vers lequel doivent tendre tous nos ef-
forts : il faut faire confiance à la clas-
se ouvrière qui est prête à travailler
dans ce sens et faire place aux organi-
sations syndicales dans les organismes
internationaux. »

La tragédie de la méfiance
Puis M. Ernest Pezet, député M.E.P.

du Morbihan, succédant à M. Daniel
Mayer, dénonce « la tragédie de la mé-
fiance» que Je penple français croit
voir se dérouler dans la phase actuell e
de l'après-guerre. Et il cite parmi les
causes de cette méfiance, outre le main-
tien du secret atomique, les équivoques
sur les ententes régionales, la persis-
tance montrée par certaines puissances
à rechercher des zones d'influence en
Europe et en Asie.

L'orateur craint un retour de ce « pré-
tendu réalisme » qui aboutit naguère
à un conflit mondial. La France ne doit
se lasser de rappeler leK conditions
d'une paix véritable et durable. « La
méfiance générale disparaîtra, conclut
M. Pezet. lorsque les peuples seront as-
surés que toutes les grandes puissan-
ces sont engagées dans un commun ef-
fort pour reconstruir e la paix. »

La thèse communiste
M. Fîorimont Bonté, député commu-

niste, intervint ensuite. Il s'étonne qu'on
puisse actuellement parler de pitié en-
vers les coupables hitlériens et dénon-
ce, les forces ténébreuses qui cherchent
à diviser les Nations unies, c On avait
promis, dit-il, le châtiment rapide des
criminels de guerre, le désarmement de
l'Allemagne, l'épuration de l'adminis-
tration allemande. L'industrie alleman-
de n'est pas démantelée. L'Allemagne
doi t être mise hors d'état de faire de
nouveau la gnome et son industrie mi-
se à la disposition des pays ravagés.

» Or les Allemands sont souvent mieux
nourris que les peuples qui ont été vic-
times de leur agression. On ampute
l'Allemagne à l'est, mais pourquoi la
Ruhr demeurerait-elle à sa disposition!
Pourquoi certaines voix s'opposent-elles
à une modification de sa frontière oc-
cidentale 1

» Les Nations unies doivent rester
solidaires, poursuit l'orateur, pour réa-
liser une paix sûre et durable. La Fran-
ce doit s'opposer à toute tentative de
division entre les « trois grands.»

M. Bonté s'en prend alors à ceux qui,
sous couleur de défend re les petites
puissances, voudraient les utiliser à
des fins condamnables. Il fait ensuite
l'éloge dï« gouvernements démocrati-
ques des Balkans qm'on tient à l'écart
« De même, le gouvernement français
qui semble manifester une certaine ré-
serve à l'égard du gouvernement de
Varsovie, cherohe. poursui t M. Bonté,
à défendre en Pologne les intérêts des
trusts menacés par les nationalisa-
tions. »

A ce moment, M. Bidault déclare
qu'on verra bien lorsque son tour sera
venu de parler, qu'il s'agit de la dé-
fense des in térêts français et non des
autres.

Il faut prendre aussi une décision à
l'égard du gouvernement franquiste, de-
mande encore M. Bonté. « Faisons con-
fiance aux « trois grands », conclut-il,
comme il faut faire confiance à la Fran-
ce qui saura se montrer fidèle à ses
traditions de, progrès et de liberté. »

M. Jacques Baumel dénonce le malai-
se certain qui pèse sur le monde. Il sa
félicite des avantages que présente
l'organisation actuelle des Nations
unies sur la précédente S.d.N., et no-
tamment de la participation dès le
départ , des Etats-Unis et de l'U.R.S .3.
L'orateur se déclare en faveur de la
création d'une force militaire interna-
tionale.

M. Ramarony (unité républicaine), qui
se félicite de la conclusion du pacte
franco-soviétique, s'inquiète de certai-
nes positions prises par la diplomatie
russe à l'égard de la France. Il souhai-
te qu'un accord soit rapidement con-
clu avec la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.

M. Albert Gazier (S.F.I.O.. souligne
l'intérêt qu'il y aurait dans les conseils
internationaux à demander les avis de
la Fédération syndicale mondiale qui
représente 65 millions de travailleurs
organisés.

La séance est levée. La prochaine
séance aura lieu mercredi après-midi.
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Claude MONTORGE

Ce fut le baron de Roqueroide qui
fournit des explications :

La nature n'abandonne jamais
ses droits et Ida n 'échappa point à
cet instinct qui veut qu 'un jour toute
jeune fille devienne coquette, ait le
désir de plaire. Il y a quelques mois,
Ida parut devant nous dans une robe
d'un rouge éclatant, d'un rouge à ren-
dre furieux les taureaux à dix lieues
à la ronde. Nous vîmes avec surprise
qu'elle s'était mise de la poudre de
riz sur les joues, et qu 'elle avait oint
sa chevelure d'une huile ou d'une
pommade qui attirait autour de son
front un nuage d'insectes.

— A ce moment-là, demanda le
juge à la jeune fille, vous alliez sans
doute à la messe tous les dimanches?
Personne ne vous accompagnait au
retour ? Non ? Lorsque les jeunes
gens donnaient un bal , le soir, vous
y alliez quelquefois ? Quels sont ceux
qui vous faisaient danser ? Ne con-
naissez-vous donc pas l'usage qu'une
jeune fille peut faire de sa langue
que vous ne me répondez que par

des signes de tête ? Aviez-vous un
cavalier attitré ? Non ? Cependant , il
en est un avec qui vous trouviez plus
de plaisir à danser ?

Une fois encore le visage de la
jeune fille s'empourpra.

— Réponds donc, grosse bête.
A cette exhortation du baron, elle

baissa la tête, plus intimidée que ja-
mais. _

— Moi, je l'ai vue danser avec Ray-
mond Fauchel.

— Mademoiselle, ne vous troublez
pas, le magistrat que je suis est l'ami
des orphelins , le protecteur des fai-
bles. Votre père a été assassiné dans
des conditions atroces. La justice ne
peut pas laisser impuni un crime
aussi sauvagement exécuté. Il impor-
te donc que je découvre le coupable ,
que je sache pourquoi il a agi. Cha-
cune des questions que je vous pose
est un coup de sonde que je plonge
dans les profondeurs du mystère des-
tiné à ramener un fait insignifiant
en apparence mais qui peut servir
à mettre en évidence la vérité. Ré-
pondez-moi donc simplement , sans
aucune crainte. Avez-vous dansé avec
un autre jeune homme qu'avec ce Ray-
mond Fauchel ?

— Non, monsieur , jamais.
— Vous ne dansiez qu'avec lui ?

C'est donc qu'il vous plaisait plus que
les autres ? " • .

— Les autres ne m invitaient pas.
— S'ils vous" eussent invitée, eus-

siez-vous consenti ?
— Je ne crois pas.
Ces quatre petits mots causèrent

au magistrat une surprise attendue
et une satisfaction qu'il s'empressa
de dissimuler en baissant les yeux.

Sa terrible clairvoyance n'avait
donc pas été mise longtemps en dé-
faut.

Une lueur de jour dans les ténè-
bres qui enveloppaient les mystérieu-
ses affaires soumises à son jugement
venait enfin d'apparaître ; il tenait
un bout du fil dont il fallait mainte-
nant dévider l'écheveau.

— Raymond Fauchel se montrait-il
aimable avec vous ? Vous a-t-il parlé
tendrement , fait des promesses ?
A-t-il cherché à s'engager dans le
chemin qui conduisait à votre coeur?

Ick ne répondit pas à ces dernières
questions, mais le juge remarqua que
des larmes s'étaient formées à ses
paupières.

Il ne lui en fallait pas davantage
pour conclure qu'une rivalité d'amour
avait existé entre Nicole Moreuil et
Ida Chambolin.

Cette rivalité, il convenait de sa-
voir au plus tôt si Nicole en avait été
informée ou si Ida, avec sa nature
fruste et primitive, l'avait seulement
imaginée.

Raymond avait eu peut-être l'im-
prudence de faire un compliment à
la fille du garde ; il n'en avait pas
fallu davantage pour que celle-ci,
trop peu avertie, se montât la tête,
s'imaginât qu'elle était aimée, en vit
des* démonstrations dans les paroles
les plus innocentes^ en trouvât l'affir-
mation dans un regard, un salut, une
attention insignifiante.

. Des déductions qu'il tirait de ses
. observations et des plus menus faits,
'cela ne faisait plus aucun doute pour
le magistrat : Ida avait été ou s'était
crue la rivale de Nicole.

Il se rappelait certaine histoire
dans le genre de celle-ci, dans la-
quelle une femme, veuve et jeune
encore, s'était imaginé qu'un homme
qui passait chaque jour à la même
heure, dans sa rue, l'avait remarquée,
cherchait à lui plaire.

Un soir qu'il avait levé un regard
dans la direction de sa fenêtre, elle
n'avait plus eu de doutes et avait cru
voir un aveu dans ce regard. Un en-
chaînement d'autres illusions, nées

' de ce qu'il avait revêtu un costume
plus élégant, de ce qu'il avait un jour
une fleur à la boutonnière, avaient
fini par décider cette femme à aller
à la rencontre du passant.

— Je vous ai compromis, lui dit-
elle en l'abordant, j'ai été touchée
de votre persévérance, je ne veux
pas vous faire souffrir plus long-
temps. Je suis libre, veuve, sans en-
fant, je possède une petite fortune
et je suis sûre que je serai heureuse
avec vous. Vous me conduirez à la
mairie quand vous voudrez.

Or, celui qui était l'objet de ce
culte secret ignorait jusqu'à l'exis-
tence de celle qui s'était hypnotisée
sur une idée fixe et qui se croyait
aimée.

Le magistrat était de plus en plus
certain qu'il n'avait pas perdu son
temps en venant faire une enquête
au manoir du baron.

Il se félicitait de la trouvaille qu'il
avait faite.

De même que la vertèbre d'un
animal antédiluvien était, pour Cu-
vier, un élément suffisant pour re-
construire, avec sa forme certaine,
le monstre auquel elle avait apparte-
nu, l'indice qu'il possédait devait le
mettre sur la voie, lui permettre de
retrouver d'abord la cause du crime,
puis son auteur.

Plus il réfléchissait, plus il trou-
vait que le hasard et sa perspicacité
l'avaient heureusement servi et que
le mince détail insignifiant en appa-
rence que, par ses interrogations ré-
pétées, il avait arraché à Ida, aurait
dans l'avenir, par la suite de son
instruction , les plus heureuses consé-
quences.

Il n'y a que dans les romans po-
liciers que les événements s'enchaî-
nent d'après une logique voulue par
l'auteur; dans la vie, il en va tout
autrement.

Le flair le plus subtil d'un homme
de loi est totalement dérouté et ne
peut absolument pas trouver dans
quel sens il doit s'exercer si le ha-
sard bienveillant ne lui fournit pas à
propos un indice qui lui serve de
point de repère.

On ne bâtit pas sur une hypothè-
se, il faut un fait, une donnée, un
point de départ.

Le magistrat tenait son point de
départ; c'était à son habileté qu'il
appartenait maintenant de ne pas
perdre la piste, d'en suivre les

méandres, de tirer profit de toutes
ses observations, de simplifier tou-
tes les complications, de mettre en
lumière tout ce qui se croyait en
sécurité dans l'ombre.

Il réfléchissait, méditait, bâtissait
le plan des opérations qui allaient
suivre, comme un général prépare,
sur sa carte, dans le silence du ca-
binet , la bataill e qu'il livrera et qu'il
veut décisive.

— Les braconniers, dit le baron,
sont le fléau de la civilisation et
c'est à croire que quatre-vingt-dix
pour cent des habitants de notre
mappemonde sont de fieffés bracon-'
niers. J'appelle ainsi tous ceux qui
convoitent le bien d'autrui , tous
ceux qui dérobent ce qui ne leur
appartient pas quand ils ont l'occa-
sion de le faire et qu'ils peuvent
n 'être pas pris. Braconniers, ceux
qui vendent à l'aide de faux poids,
ceux qui glissent une pièce démoné-
tisée ou fausse dans la monnaie
qu 'ils rendent , ceux qui trichent
dans les jeux les plus innocents, ceux
qui s'arrogent des mérites qu'ils
n'ont pas pour obtenir des distinc-
tions. Braconniers, ceux qui trom-
pent , ceux qui pratiquent la fraude,
sous quelque forme que ce soit, ceux
qui volent leurs appointements en ne
remplissant pas conscieusement et
avec zèle la fonction pour laquelle
il s sont payés.

(A suivre.)
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bon char
pour le transport de longs
bo _ 4 23 lignes, ainsi
qu'une pompe & purin,
marche à bras, chez
Charles Schneider, le
Trembley, Peseux.

BOIS DE FEU
pour chauffage livré à
domicile, en stère ou fa-
çonné, au prix du joui.
F Imhof , Montmollin. —
Tél. 612 52. - Ne livre
qu'au comptant. . *,

¦COUPON S!
I SfifisSBl Lainages 1
P- ,.} IM' ' .___^—^^^^^ , i VdkiAf l A f *  ____ . ' ' I

lil Des quantités considérables 
 ̂**#•#% nr_ _&_"l___ c ** '_ i

||| se sont accumulées , VUTOnnaU CS ||| gy
f 'I que nous mettons en vente ©'Jf \Wm __HII DèS A UJOURD 'HUI "«idéaux m m n

1 Va" 4-° Ui™ Ûi™ BH 1

¦ _ _ _  \_ T</» # _ _ 3 _»' I I T I lio-O 'f II llll II_..-v _ _ . _ - _ _ ___ . ____ _ _*__ *___;l|x ocitncz uiiiiber a 
^

_ BU ! f%û_ff/fl)3&J^&AJnuOi j ^tr * >

H ° D E U C MA T E L

_̂P ŵ ŴBr^̂ ^̂ „MWMBIM^MWWWMMBĈ EIjj ĝE_Î B  ̂ APS
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RÉCITAL DE CHANT

CHARLES PANZERA
Jeudi 24 janvier 1946

à la Salle des Conférences
Billets & Pr. 2.20, 3.30, 4.40 et 6.50

Organisation : HUG & Cie
Tél. 5 18 77
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Pour vos

CONSERVES
DE LÉGUMES

soit
Petits pois verts
Haricots verts
Carottes, etc.

PRISI
HOPITAL 10

vous offre un choix
énorme dans toutes
les qualités aux prix

les plus justes.

ECOLE ANNE KARINE
DÈS JEUDI 16 JANVIER

reprise des cours de plastique,
rythmique, danse et ballets

Studio Evole 33 - Tél. 5 40 35

Collège latin • Ecole secondaire des garçons

Course à ski
VENDREDI 18 JANVIER en cas de beau temps

I R . A>mlf_nr Jeudi 17 Janvier, à 17 h., h lainscripnons saiie N_ ., collège îatm.
LE DIRECTEUR. COURS DE COUPE

POUR TAILLEURS
ATTENTION! OCCASION!
Coupeur de premier ordre donne un cours

du soir

Coupe moderne
Nombre de participants limité. Fr. 100.—

Inscriptions jusqu'au 18 janvier.
S'adresser au président du Syndicat des

tailleurs, A. EGLI, Saint-Nicolas 6, Neuchâtel.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Association
de la jeunesse agricole

du Val-de-Travers
(c) Réunis em assemblée générale, l'Asso-
ciation de Jeunesse agricole dal Val-de-
Tra. Eirs a procédé à l'éleottan de son nou-
veau président du comité en la personne
de M. R. Stauffer, comité qui est com-
plété par MM. L. Dreyer, E. Graber H.
Gallle, J.-L. Jampen, F. Blaser et FJu-
nod.

Au cours de cette assemblée, l'Associai
tion de Jeunesse agricole a élaboré son
programma d'activité pour cette année..

Société cantonale
neuchfiteloise d'aviculture

et de cuniculture
Section de Neuchâtel

et environs
Les assises annuelles de cette société

ont eu lieu le 11 Janvier. L'ordre du Jour
très chargé fut rapidement liquidé grâce
à l'autorité de son président, M. C. Jex.

LES comptes, parfaitement tenus par le
caisslen, M. Paul Haemmerli, furent ac-
ceptés après avoir été approuvés par la
commission de vérification des comptes.

Composition du comité pour 1946 : pré-
sident : Oamil'e Gex; vie; -président : Sa-
muel Bichsel; sécrétai-e; Léon Sandoz;
caissier: Paul Haeimmerll; préposé aux

questions avicoles: Airmln Wkz; préposé
aux questions cunicoles: Willy Sehmldl-K

L'activité déployée en 1945 par cette
société lui a valu à l'expositlon-concours
de la Chaux-de-Ponds, l'obtention du 1er
prix, lre catégorie, ainsi qu© le challenge
offert par la Société cantanafe d'avicul-
ture et d* ounloultuie.

Société des maîtres
cordonniers, JNeuchâtel

La section de Neuchâtel et environs a
tenu son assemblée générale le 13 Janvier;
à Neuchâtel. Elle a élu son comité com-
me suit pour l'année 1948 :

Président d'honneur: M. Atlred Koch.
Neuchâtel; préslderi.: M. Paul Giuggis-
berg, Neuchâtel; vice-président: M. Char-
les Porcmann, Peseux; secrétaire : M. Ed.
Gevlsler, Neuchâtel; caissier: M. O. Wen-
ger, Boudry; vérificateurs d:s comptes :
MM. R. Clerc, Ce__ier, J. Rubln, Neuchâ-
tel et R. Ruedin, le- Landeron. Préposé
aux chaussures militaires: M. H. Gaillet),
Boudry.

Très belle assemblée présidée par M. P.
Gugglsberg et suivie par 31 membres.

Ed. G.
rsA&sss/yrss/rs/rss/zwj r^^^

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
720, sélections et refrains en vogue. 10.10,
émission radiosoolalre. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, musique populaire suisse.
12.29, l'heure. 12.30, le rail, la route, les
ailes. 12.45, Infonn. 12.55, quelques suc-
cès passés. 13.15, opérettes modeirnes.
13.35, musique de Gershwin. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique symphonlque. 17.45,
musique pour les Jeunes. 18 h., au ren-
dez-vous des benjamins 18.30, Jouons aux
échecs. 18.45, croix-roug? suisse, secours
aux enfants. 19 h., enquête économique
et sociale. 19.15, inform. 19.25, musique
de table. 19.55. reflets. 20.15. concert sym-
phonlque, par l'OJRSB. 22.20, lnforni.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, violonistes ré-
putés. 12.40, concert varié. 13.30, trio de
Mozart. 17 h., musique symphonlque.
17.45, musiciens célèbres. 18 h., chants
de Schubert et de Brahms. 19 h., musi-
que populaire. 21.30, récital de piano,
22.10, Blanche-Neige, par le R.O.

(c) Avec 2217 habitants, le recensement
a permis de constater une augmentation
de 60 personnes par rapport _ 1944. H y a
1029 personnes mariées, 249 veufs ou di-
vorcés et 939 célibataires. On compte 61
horlogers, 35 agriculteurs et 759 profes-
sions diverses (dont une cinquantaine de
vignerons). Les Neuchâtelois sont au
nombre de 1272, les Confédérés 901 et les
étrangers 44. Enfin , il y a 1198 personnes
du sexe féminin et 1019 du sexe mascu-
lin.

CORCEI_I.ES-
CORMONDBÊCHELe recensement

dans les villages¦- -> \Ja-'S :- ''A, -'7Aî ' . ."J '¦'" '• ¦- . ¦' ' ¦ :

de la population
1 : . ¦ ¦

du canton de Neuchâtel

AUVERNIER
(c) ' Le recensement de la population du
village, à fin décembre 1945, donne les
indications suivanitles : population totale:
1015 habitants (à fin décembre 1944 :
1003); augmentation: 12 habitants. Ma-
riés : 476; célibataires: 457: veufs ou di-
vorcés: 82. Religions: protesitamte : 853 ;
catholiques: 162. Neuchâtelois : 247 du
sexe masculin; 303 du sexe féminin. Con-
fédérés: 189 du sexe masculin ; 242 du
sexe féminin. Etrangers: 17 du sexe mas-
culin et 17 du sexe féminin. Professions :
4 horlogers neuchât:l.ls: 31 agrleuKours
neuchâtelois; 16 agriculteurs non-neuchft.
tielois; 161 Neuchâtelois et 105 non-Neu-
châtelois de professions diversîs.

Apprentis: 16; chefs d'étob_sa_ n_anit_ :
5 ; propriétaires d'immeubles: loi ; per-
sonnes assurées contre le chômage: 126;
militaires: actifs: 150; taxés: 43.

SAINT-BIAISE
(c) Voici commen . ee présente le recen-
sement de la commune de Salnt-Blalse,
à la fin de l'année 1945.

La population de notre village s'élève
à 1728 habitants, oomtre 1674 l'année pas-
sée, ce qui représente une augmentation
de 54 personnes Ces 1723 habitante sont
répartis en 736 Neuchâtelois, 923 Suisses
des autres cantons et 69 étrangère. On y
compte 1535 protestanlts et 193 catholiques
romains. Trols habitants exercitit la pro-
fession d'horloger, 22 celle d'agriculteur.
Parmi les 713 professsions diverses, notons
la présence de 262 N-uchâtelois ; 31 Jeunes
gens et Jeun:_ filles aJrteindront leur ma-
jorité en 1946 ; 14 sont apprentis réguliers.
La commune compte 608 ménages et 233
propriétaires d'immeubles :. 117 ouvriers
sont assurés .contre le chômage et 282 ci-
toyens sont militaires



Une tempête de bise sur
la Suisse française et le Jura

ZURICH, 15. La Station centrale
suisse de météorologie communique :

One tempête do bise exceptionnelle
Bouffie sur la Suisse française et ie long
du Jura. L'aéroport de Genève-Coin-
train annonce une vitesse de 80 kilomè-
tres-heure, avec des pointes momenta-
nées montant jusq u'à 130 kilomètres.
heure. Oe sont là probablement les plug
grandes vitesses de la bise qu'on ait
jamais noté dans notre pays depuis
qu'on y fait des observations météoro-
logiques.

Deux pêcheur, vaudois sur-
pris par la bise. — GENÈVE. 15.
lieux pêcheurs de Oran K (canton de
Vaud, entre Céligny et Nyon) furent
surpris par la bise alors qu 'ils rele-
vaien t leurs filets à quelques kilomètres
au large. Le froid gela les pompes à
eau et les doux moteurs furent immobi-
lisés, alorR qu'on venait de relever les
filets chargés d'une centaine de kilos
de poissons qui formèrent bientôt dans
le fond du bateau un véritable bloc de
glace.

Les pêcheurs essayèrent alors de pren-
dre, les rames, mais l'une de celles-ci
s'étant brisée, le canot partit à la déri-
ve pour venir s'échouer quelques heu-
res plus tard au Creux-de-Genthod, à
6 kilomètres de Genève.

Des dégâts dans la rade de
Genève. — La bise qui souffle depuis
lundi matin soulève d'énormes vagues qui
ne cessent de déferler sur les Jetées de la
rade de Genève qui sont recouvertes d'une
carapace de glace. Le lac est très agité.
L'eau a déferlé sur une partie du quai
Wilson qui est transformé ainsi en une
véritable patinoire . Plusieurs petits ba-
teaux ancrés le long des quais ont rompu
leurs amarres, mais les gardes du port
sont Intervenus aussitôt pour que les ba-
teaux n'aillent pas à la dérive.

Après le suicide de l'ancien
ministre d'Allemagne en Suis-
se M. Otto KOctaer. —LONDBES,
15 (Reuter) . L'ancien ministre d'Allema-
gne en Suisse, Otto Kocher, dont la
mort a été annoncée la semaine der-
nière, s'est pendu à l'hôpital du camp
de Ludwig_ bourg, ainsi que l'annonce
un rapport d'Heidelberg. D'après le ser-
vice d'information américain en Alle-
magne, Kocher aurait été interrogé peu
avant sa mort par les autorités améri-
caines.

On lui avait demandé ce qui était
advenu des 220,000 marks-or qui avaient
disparu après le transfert de l'or de la
légation du Reich en Suisse à la Ban-
que nationale suisse. Kocher a laissé
tune lettre disant qu'il n'est pas cou-
pable du détournement qui lui est re-
proché, mais qu'il a peu d'espoir d'en
convaincre les autorités alliées.

Suisse-Tchécoslovaquie
(sp) Nos joueurs de hockey sur glace
quitteron t Rorsohach jeudi matin en
autocar pour se rendre à Prague où
auront lieu trois matches. Un premier
match opposera vendredi soir l'équipe
militaire suisse à l'équipe militaire
tchécoslovaque; les deux équipes na-
tionales joueront samed i soir et enfin,
dimanche, l'équipe de Prague rencon-
tr era, revanche de la coupe Spengler,
celle de Davos.

M. Raymond Gafner, de Lausanne,
président de la Ligue suisse de hockey
sur glace et grand animateur de ce
sport chez nous, conduira les joueurs
qui défendront nos couleurs à Pra-
gue. La sélection suisse est formée de:
gardiens: Bânninger et Muiler ; arrières:
Mathys, Gerst, Boller, Ruedi; avants:
Cattini I et II, Diirst, Poltera I et II,
Trepp. La composition de notre équipe
nationale ne sera définitivement fixée
qu'après l'arrivée de nos représentants
à Prague.

Il est permis d'espérer que, malgré
la fatigue du voyage, nos joueurs réus-
siront , sinon à vaincre, du moins à te-
nir en échec leurs redoutables adver-
saires.

HOCKEY SUR GLACE

Observatoire de Neuchâtel. — 15 Janv.
Température : Moyenne : — 5,4; min.:
— 7,0; max.: — 3,1. Baromètre : Moyenne :
727,5. Vent dominant: Direction : nord-est,
soufflant en tempête. Etat du ciel: varia-
ble.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau au lac, du 1. Janv.,, à 7 h. 30: 429.89
Niveau du lac, du 15 Janv., à 7 h. 30: 429.87

Observations météorologiques

Un sr.ros sinistre à Zurich. —
ZURICH. 16. Mercredi, à 1 heure du
matin, le feu a éclaté à la périphérie
do la ville, ea direction de Sehlicren,
dans un grand bâtiment en bois du la-
boratoire fédéral d'essai des matériaux,
dont la construction n'était pas encore
totalement achevée.

Un drame de l'alcool à. Lau-
sanne. - LAUSANNE, 15. Fritz Gil-
liéron, ancien employé aux tramways
lausannois, congédié pour son intem-
pérance, rentrant aviné chez lui à
l'avenue de Morges, dans la nuit de
lundi à mardi, et ne pouvant rentrer
dans la chambre où s'étaient enfermées
sa femme et ses deux filles, a pris son
fusil militaire et a tiré à travers la
porte. Une balle a percé un radiateur,
qui. a causé une inondation . Deux au-
tres projectiles ont atteint Berthe Gil-
liéron , 14 ans. qui a été transportée à
l'hôpital cantonal dans un état grave.
Gilliéron a été arrêté.

— M. et Mme Léon Blum, qui séjour-
naient depuis un certain temps en Suisse,
ont quitté Genève, mardi matin à 9 h. 40,
à bord d'un avion de la « Swissair . pour
Paris.

— Un Incendie , qui a éclaté dans un
tas de bols à Lausanne, a détruit mardi,
de 13 h. 30 à 15 h. 15, la toiture et les
combles d'un bâtiment appartenant à la
compagnie du Lausanne-Ouchy, sis â côté
de la gare du Flon et abritant une salle
de réunion d'une secte religieuse. Le mo-
bilier a été sauvé. L'eau a causé des dé-
gâts. Les installations du Lausanne-
Ouchy n'ont pas souffert.

BOURSE
« C O U RS  DE CLÔTURE)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 Janv. 15 Janv.
Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit fonc. neuchât. 655.— 658.—
La Neuchâteloise 515.— 515.—
Câbles élect Cortaillod 3625.- d 3625.- d
Ed. Dubled & Cle •• 665.— d 665.— d
Ciment Portland 940.- d 940.- d
Tramways Neuchfttel 490.— d 490.— d
Klaus 160.-- d 160.— d
Etablisse... Perrenoud 450.— d 450.— d
Oie vltlcole. Cortalllod 320.— O 280.— d
Zénith S.A ord. 130.— d 130.— d
. _ priv. 130.— d • 130.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 4% 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 2V_ 1932 96.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3_ 1942 101.- d 101.— d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.- d 101.— d
7111e Neuchât. SV_ 1937 100.25 d 100.25 d
Ch.-d.-F_.4-3.20 . 1931 89.50 d 99.50 d
Locle 4'/,-2.55% 1930 99.— d 99.— d
Tram, de N. 4V_ % 1936 101.25 d 101.26 d
J Klaus 4V_ _ .. 1931 101.- d 101.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3VA .. 1941 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 Janv. 15 Janv.

3% C.F.P., dlff. 1903 102.50 d 102.65
3% O. P. P 1938 96.50 96.60
4% Déf nat. .. 1940 102.50 102.50
3 _ % Empr. féd. 1941 102.90 102.90
8V_ V. Jura-Slmpl. 1894 102.30 d 102.40

ACTIONS
Banque fédérale 30.— d 32.—
Union banques suisses 750.— 750.—
Crédit suisse 594.- 600.-
Soclété banque suisse 544.50 544.—
Motor ColombUs 479.— 483.—
Aluminium Neuhausen 1482.— 1515.—
Nestlé 1007. — 1009.—
Sulzer 1775.— 1818.—
Hisp. am. de electric. 1005.- 1010.—
Royal Dutch 525.— 517.—

Cours communiqués par la Bami . e
cantonale neuchâteloise

Lfl VULE 

AU JOUR LE JOUR

La bise
Elle souffle avec une violence fol le

depuis quara nte-huit heures, balayant
tout sur son passage et tournant tous
les obstacles dans sa rage forcenée . Sa
vitesse, hier dans la journée , était de
21 mètres à la seconde, soit de 86 km.
à l'heure. Le directeur de l'Observa-
toire de Neuchâtel , qui nous a très
obligeamment communiqué ces ch if f res ,
ne se souvient pas d' en avoir jamais
enregistré d'aussi élevés. Au début de
décembre 19ii, lors des fameuses inon-
dations, le vent du sud-ouest avait at-
teint la vitesse de 21 mètres à la se-
conde, soit de 75 km. à l'heure, onze
de moins que celle de la bise actuelle 1

A certains carrefo urs, elle est si vio-
lente, si furieuse , que les rares pas-
sants qui se hâtent, la tête enfouie
dans le col de leur manteau, sont qua-
siment cloués sur place. Les vieux mes-
sieurs ont enfo ncé leur couvre-chef
et le retiennent avec lé corbin de leur
canne, pour lui enlever toute velléité
de s'envoler. Mais la bise prend un ma-
lin plaisir â taquiner le sexe féminin.
Elle retrousse les jupes les mieux ajus-
tées et soulève les pans de manteaux,
découvrant des genoux transis malgré
d'épais bas de laine. Elle s'engouf fre
sous les foulards de couleurs vives et
s'amuse à défa ire boucles et bouf fants .
Elle abrège surtout les conversations
et coupe le souf f le  de toutes celles qui
essaient de la braver. . -,A

Chacun lutte de son mieux contre l 'in-
vincible et implacable adversaire (fui
dessèche l'épiderme et rougit le nez de
ses malheureuses victimes. Nos ancê-
tres disaient: « Si elle continue à souf-
f le r  comme ça, elle se cassera le nez
dans les trois jours. > Aujourd'hui se-
rait donc le dernier. Mais il faut  croire
qu 'elle est très capricieuse et qu'elle
déjoue souven t les calculs des hommes
puisque ceux-ci l'ont prise à témoin de
leurs rages impuissantes et s'écrient:
» cré nom de bise », « tonneau de bise »
ou « tonnerre de bise » même quand la
pendarde se tient coite... NEMO.

+ Robert Martenet
CVet avec regret que l'on a appris

hier la mort, à l'âge de 47 ans, de M.
Robert Martenet, ingénieur. Après avoiç
suivi le Gymnase à Neuchâtel, M. Mar-
tenet s'en alla à Zurich où il obtint le
diplôme d'ingénieur à l'Ecole polytech-
nique fédérale.

Le défunt travailla pendant une di-
zaine d'années comme ingénieur dans
l'entreprise Brown-Boveri à Baden, mais
à la suite d'une grave maladie il
dut quitter son poste pour se soigner.

Des perturbations
dans le trafic des bateaux
Par suite de la bise qui soufflait en

tempête hier matin et hier après-midi ,
la «Bécassine» qui avait quitté le port
à midi 15, a dû s'arrêter à Saint-Biai-
se. Elle est rentrée à Neuchâtel en
longeant la rive. Le «Hallwyl» qui avait
quitté Neuchâtel à 14 heures pour Cu-
drefin, a été immobilisé dans ce port. Il
n'a pas pu rentrer à Neuchâtel. Tout
le trafic a du reste été interrompu dans
le courant de l'après-midi.

]_es immeubles
de la «Technique » seront-ils

expropriés ?
Le Conseil général, dans sa prochai-

ne séance, examinera le rapport de là
commission chargée ï>ar le Conseil gé-
néral de rapporter sur l'acquisition des
immeubles bâtis et non bâtis de l'an-
cienne Technique, propriété de la So-
ciété « La Technique », sis à la rue du
Manège.

La commission, après avoir oonstat ,
qu'en regard de l'estimation cadastra-
le de 200,000 fr., le prix demandé de
295.000 fr. lui paraît trop élevé : que par
ailleurs, l'acquisition de ces immeubles
présenterait un intérêt indiscutable
pour la ville ; que malgré tous ses ef-
forts, le Conseil communal n'a pas réus.
si à obtenir des propriétaires un prix
plus favorable : propose de recourir à
la procédure d'expropriation pour cau-
se d'utilité publique, aveo tous les avan-
tages et les risques qu'elle comporte.

Dans l'enseignement
M. Francis Luginbuhl, de Boudevil-

liers, ancien élève du Gymnase canto-
nal à Neuchâtel et de l'Université d©
Bâle, possesseur du diplôme fédéral de
professeur de gymnastique et de sports,
vient d'obtenir le brevet d'instructeur
suisse de ski.

Arrestation d'un colporteur
sans patente

La police locale a arrêté hier matin
un colporteur qui vendait des articles
de mercerie sans patente.

Deux feux de cheminées
Deux feux de cheminées se sont dé-

clarés hier dans la journée, le premier
â 12 h. 45 au Manège 4, le second à
17 h. 45 au Crêt-Taconnet 21.

Le maître ramoneur est intervenu
dans les deux cas.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Soirée du Chœur mixte

(o) Sans contredit, les soirées théâtrales
offertes à n-:>-;re population samedi et di-
manche derniers, à la halle de gymnasti-
que, par la société du € Chœur mixte »
proiestanffc, furent un succès.. En effet,
cetite société n'a pas craint les difficultés
que suscitait la mise en scène d'une oeu-
vre telle que « La nuit des quatre temps »,
de Bené Morax. L'inteiprétation en géné-
ral, la mise en scène, la création des di-
vers décors, tout fut parfait. Relevons
spécialement la maîtrise et le naturel
avec lesquels _u__nt tenus les rôles prin-
cipaux de Mlnnlg Johann (F. Calame),
Oarl PlaBten (J.-P. von Aesch), Elise
F__t)tien (Mlle S. Miserez) et Catarina
(Mlle M. GaJlandre).

A noter, cependant , que quelques ac-
teurs — est-ce timidité ou manque d'ha-
bitude — auraient pu se faire mieux en-
tendre.

CHÉZARD SAINT MARTIN
Au groupe littéraire

(c) Samedi soir, le groupe littéraire de
notre village donnait la première repré-
sentation de la f_meuse pièce de Molière,
« Le médecin malgré lui ». Ce fut un suc-
cès et chacun fut à la hauteur de son
rôle, surtout M. G.-A, Aeschlimann, qui
assumait le rôle principal. M. Jean-Paul
Zimmermann, professeur à la Chaux-de-
Fonds, avait mie au point la mise en
scène. Bref une belle soirée littéraire.

En complément de programme, M. Al-
bert Zimmermann, de Oernier, chanta
quelques beaux chants d'une voix chaude
et sûre ; 11 était accompagné par M. J.-P.
Ztamertmann, son frère.

REGION DES IflCS

BIENNE
1,n crise des logements

(c) Nous avons déjà dit que notre ville
passe par une crise du logement fort
aiguë. Si, au cours de l'année dernière,
quelque 190 logements ont été aména-
gés, aujourd'hui 140 familles sont sans
logis. En outre, 87 fiancés, désirant se
marier, n'ont pas encore trouvé à se
loger et 190 familles vivent dans des
logements trop petite. On signale des
cas où six ou sept membres de la même
famille habiten t dans des logements
d'une ou deux chambres. Si on présume
qu'une centaine de contrats de loyer
seront dédits pour le prochain terme,
ce sont 450 appartements qui manque-
ront au 1er mai 1946.

Collision entre une
automobile et un tramway

(c) Un peu avant 19 heures, mardi soir,
une collision s'est produite au pont du
Moulin, entre un tramway et aine auto-
mobile battante neuve qui débouchait
d'une rue transversale. On ne signale
que des dégâts matériels.

GRANDSON
A la Municipalité

(c) Après s'être réparti les diverses bran-
ches de l'administration communale de la
manière suivante: administration généra-
le, police (M. Gulgnet); voirie et eaux
(M. Oaleazzl); finances (M. Mermoud);
forêts (M. Suter); domaines (M. Rlesen-
mey); bâtiments (M. Pache); Tuileries (M.
Centllvres), la Municipalité a procédé aux
nominations suivantes, en remplacement
de membres démissionnaires: Commission
de salubrité (M. Centllvres); commission
scolaire (M. Bardet); commission d'assu-
rance vieillesse (MM. Gulgnet , Gullloud et
Leuenberger) ; commandant du service du
feu (M. Fernand Cand),

Pour les Eglises meurtries
(sp) La paroisse de Corcelles-Cormon-
drèche vient de réunir pour les Eglises
meurtries la somme de 1277 fr., dont
253 fr. proviennent d'une collecte au
culte, 44 fr. de dons divers et 980 fr.
des concerts de «Vieux Noëls français»
organisés par M. René Gerber.

BOUDRY
Une audience de tribunal

qui ne manquera pas
d'intérêt

Le tribunal de police de district de
Boudry s'occupera le 30 janvier de la
grave collision de tramways qui s'est
produite au cours de l'été dernier à
Colombier et qui a fait un grand nom-
bre de blessés.

I_es jours fuient...
(c) C'est lundi prochain que nos éco-
liers reprendront le chemin du collège
après avoir joui de quatre semaines de
vacances dues au manque de combus-
tible. Certains d'entre eux ne retrou-
veront plus la maîtresse qui les avait
instruits avec tant de dévouement j us-
qu'à Noël. Mlle Kisling jouissant main-
tenant d'une retraite dûment acquise,
c'est Mlle Rosselet d'Auvernier qui
continuera la tâche si bien commencée
par son aînée.

Nous croyons être l'interprète de
toute la population en remerciant en-
core Mlle Kieling de tout ce qu'elle a
fait durant une quarantaine d'années
pour les enfants de Boudry et en sou-
haitant une cordiale bienvenue à la
nouvelle pédagogue.

CORNAUX
Etat civil

(c) Notre officier d'état civil qui fonc-
tionne pour les communes de Thielle-
Wavre et Cornaux a enregistré, au cours
de 1945, 6 décès, 9 naissances hors de
l'arrondissement, aucune au domicile des
parents; 13 mariages ont été célébrés et
15 publications de mariages venues de l'ex-
térieur ont été affichées.

Rencensement
de la population

(c) Le recensement de la population ef-
fectué en décembre dernier accuse une
augmentation de 2 habitants, au total
406.

On compte 176 mariés, 22 veufs ou di-
vorcés et 208 célibataires. La statistique
des professions indique 3 horlogers, 31
agriculteurs, 122 professions diverses. Il a
été dénombré 85 propriétaires d'immeu-
bles, 25 personnes assurées contre le chô-
mage; 50 citoyens sont astreints au ser-
vice militaire et 36 paient la taxe; 391
personnes sont protestantes, 13 catholi-
ques, 2 de diverses religions.

La commune est habitée par 154 Neu-
châtelois, tandis que 248 Confédérés d'ou-
tre-Thielle . l'occupent pacifiquement »,
plus 4 étrangers. Le sexe masculin compte
201 représentants et le sexe féminin 205.

CORCEI_I.ES-
CORMONDRëCHE

VAL-DE-TRAVERS

La bise a soufflé hier
avec violence

(cl Mardi , durant toute la journée, la
bise a soufflé avec une rare violence
au Val-de-Travers, rendant la circula-
tion difficile et c balayant » la neige
en de nombreux endroits. Bien que le
thermomètre n'ait pas indiqué une tem-
pérature très basse, le chauffage des ap-
partements, magasins et locaux indus-
triels n'a pu être assuré qu'avec peine.

LES VERRIERES
Interruption de courantélectrique due a la bise

(c) La bise a provoqué une longue in-
terruption de courant électrique dans
toute la région, mardi après-midi, vers
17 heures. La ligne Montoherand-Mô-
tiers qui alimente le Val-de-Travers
étant actuellement hors service, c'est de
Concise, via Travers, que nous arrive
le courant.

De nombreux arrêts se sont produits
à l'usine pendant qu'on cherchait à dé-
terminer le secteur endommagé. Une
avarie s'est produite sur la ligne Côte-
aux-Fées-les Bayards. Elle a sans doute
été provoquée par la chute d'un arbre.

CHR ONIQ UE RéGIONALE
Suppression du compte

bloqué 1 en dollars
Les comptes bloqués en dollars ont

provoqué déjà passablement de mécon-
tentement dans les milieux horlogers,
écrivent les journaux. Ces milieux seront
heureux d'apprendre, qu 'en vertu d'ins-
tructions spéciales du département fé-
déral de l'économie publique, mais ap-
pl icables seulement à l'horlogerie, la
Chambre suisse de l'horlogerie pourra
émettre dès le 1er février 1946, des cer-
tificats de contingent pour la reprise
à 100 % des dollars offerts à la Ban-
que nationale suisse.

La nouvelle réglementation entrera
en vigueur pour chaque exportateur
individuellement, dès le moment où il
aura épuisé le solde de son ancien con-
tingent. Mais pour celui-ci, la Chambre
ne pourra émettre que des certificats
sous le régime de 50 à 50 %. Il est donc
nécessaire que ce contingent soit épui-
sé jusqu 'à fin janvier pour que le nou-
veau régime puisse être appliqué à ceux
qui sont libérables dès le 1er février
prochain.

Ce régime ne s'appliquera qu'aux
Etats-Unis ; pour l'Argentine, la reprise
continue toujours sur la base de 50. à
50 %. Pour les autres pays et pour les-
quels des certificats de contingent de
dollars B son t établis, auoœn change:
ment n'est prévu. La reprise continué
à être faite à 100 % sur le compte blo-
qué 1.

CHRONIQUE HORLOGERE

LA VIE NATIONALE
(sp) Les trois frères Michel et leur ne-
veu ont été ensevelis vendredi à Mou-
don. Toute la population moudonnoise,
les autorités ainsi que les sociétés de
chant et de musique, ont tenu à rendre
les derniers honneurs à ces quatre cam-
pagnards qui ont été asphyxiés dans
la fosse à purin de la ferme de Beau-
regard sur Moudon.

Questionnés sur la mort tragique de
ces jeunes gens, les paysans de la con-
trée ne peuvent encore comprendre
comment des agriculteurs avisés ont
pu, sans prendre toutes les précautions,
pénétrer dans une fosse à puri n où la
mort les guettait. Chaque agriculteur
doit savoir que les émanations d'hydro-
gène sulfuré, gaz lourd, se dégageant
d'une fosse à purin, sont très dange-
reuses et mortelles, qui étouffent les or-
gan es respiratoires, empêchant même
la personne atteinte d'appeler et de
crier.

Aux dires deK agriculteurs, il peut
arriver que, pour la réparation d'une
pompe à purin d'installation moderne,
un homme soit obligé de descendre dan R
la fosse. L'allumage d'une bougie s'im-
pose alors et si la flamme brûle nor-
malement, un hommo peut y pénétrer
en ayant soin d'être encordé et d'avoir
un linge mouillé sur la bouche.

Après la tragédie de Moudon

Monsieur et Madame Louis Martenet:
Monsieur et Madame Maurice Martenet
et leurs enfants ; Mademoiselle Gilberte
Martenet; Monsieur et Madame Jacques
Béguin et leurs enfants; Monsieur Gus-
tave Martenet, et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès dg.

Monsieur Robert MARTENET
ingénieur E.P.P.

leur bien cher fils, frère, beau-frère^
oncle, neveu et parent, que Dieu a re-
pris à Lui, après une longue maladie»
dans sa 47me année.

Neuchâtel, 15 janvier 1946.
(Port-Roulant 6.)

Heureux ceux qui écoutent v IaParole de Dieu, et qui la mettent
en pratique. Luc XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 17 janvier , à 15 h. Culte pour
la famille à 14 h. 30 au domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

I

ŜES PÔMP ËSI
^̂ s_si  ̂FUHÉBRES l
Je t%l_iï_-_ l__ K TéL 52300 I
Cercueils, transports, incinérations I

Le comité du Mânnerchor « Frohsinn »
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Peter ACKLIN
survenu à Emmenbriioke, père de notre
membre d'honneur et actif , Monsieur
Manfred Acklin.

IN MEM0RIAM
Association en faveur des familles

des soldats suisses morts pour la Patrie
Le Comiié central a le douloureux de-

voir de faire part du décès de son
dévoué collègue et président.

Monsieur le Capitaine BRUN
chef du bnrean

pour la Suisse romande des Œuvres
sociales de l'armée, Genève

enlevé à son affection le 15 janvier 1946.
Culte à la maison de paroisse des

Eaux-Vives, Genève, jeudi 17 janvier,
à 11 heures. H ne sera pas pendu d'hon-
neurs.

La Société neuchâteloise des mar-
chands de bétail de boucherie et de
viande a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur Alfred HFTZ
père vénéré de Monsieur Alfred Hits,
son très actif président, et de Monsieur
Roger Hite, membre très dévoué du
conseU.

A cette famille dans l'affliction, nos
sentiments les meilleurs et notre -sym-
pathie ëtnae.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1946.

+
Madame Pierre Glaudi-Caimi, à Bou-

dry ; Madame et Monsieur Jean Caimi,
à Boudry; Madame et Monsieur Louis
Virgilio, à Bevaix, leurs enfants et
petits-enfants; Madame et Monsieur
Louis Rusillon-Virgilio, à Boudry,
leurs enfants et petits-enfants; Madame
veuve Caimi, à Boudry; Madame ei
Monsieur Pierre Galvanoni, à Boudry,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part da
décès de

Monsieur Pierre GLAUDI
leur cher et bien-aimé époux, beau-fils,
neveu et cousin, que Dieu a pris subi-
tement à leur tendre affection dans sa
30me année.

Heureux ceux qui ont le coeur
pur, car ils verront Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Bon-
dry îe 16 janvier 1946, à 13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Monsieur et Madame Vincent Marti»

nelli , à Neuchâtel ; Soeur Thérèse-Aimée,
en Italie; les familles Martinelli , Man-
delli , parentes et alliées, en Italie et
en France, font _ art du décès de leurs
bien-aimés fils, frères, neveux et pa-
rents,

Messieurs

Mario MARTINELLI
et

Carlo MARTINELLI
survenu en Grèce les 20 février 1944 et
11 décembre 1943, dans leur 26me et
2_me année.

Neuchâtel, le 16 janvier 1946.
(Chavannes 19)

B. L P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres d .
la section que Dieu a repris à Lui leur,
cher ami, *

Monsieur Barthélémy SCIBOZ
Je me confie dans la bonté de

Dieu éternellement et à Jamais.
PS. LU , 10.

Domicile mortuaire: asile de Cressier.
___^______ni_F_BP__E__HH_____________r

Monsieur et Madame Albert Sciboz-
Kormann et leurs enfa nts, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfred Sciboz-
Roulet et leurs enfants, à Colombier;
Monsieur et Madam e Arthur Sciboz^
Zwahlen et leur fille, à Neuchâtel; les
enfants de feu Oscar Sciboz, à Yverdon,
ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, beau-père et grand-
père,

Monsieur Barthélémy SCIBOZ
que Dieu a repris paisiblement à Lui,
à l'âge de 84 ans.

Neuchâtel , le 15 janvier 1946.
Christ est ma vie et la mort m'est

un gain. Phll. I, 21.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 17 janvier, à Neuchâtel.
Domicile mortuaire: Trois-Portes 39.

\ VIGNOBLE |

Un nouvel incendie
à Cortaillod

Deux entrepôts
ravagés par le feu

Notr e correspondant de Cortaillod
nous téléphone :

Un Incendie d'une extrême violence
et qui. par la bise glaciale soufflant en
ce moment en rafales, aurait pu avoir
de très graves conséquences, s'est dé-
claré mercred i soir à Cortaillod . Le toc-
sin donnait l'alarme vers 21 h. 30. Le
feu attaquait un groupe de malsons
situées dn côté nord de la rue Des-
sus, à pen de distance dn lien
du sinistre de la semaine dernière. Le
feu semble avoir pris naissance dans
l'arrlère-boutlque d'un ferblantier-appa.
rellleur, M. Ortlleb, et de là. grâce sans
doute aux liquides Inflammables que la
boutique contenait, s'est propagé bien-
tôt à un entrepôt de marchandises de
l'apparellleur et à celui attenant de M.
Attillo Pizzera, entrepreneur.

L'Incendie prit aussitôt de grandes
proportions et l'on pouvait craindre que
les flammes atteignent les Immeubles
voisins. La défense s'est Immédiatement
organisée avec beaucoup d'énergie sous
la direction du capitaine de Régis et
de son état-major. L'attaque se faisait
de plusieurs côtés à la fois, et de nom-
breuses étincelles volaient fort loin. Les
meuble» de toutes les maisons avolsl-
nantes furent transportés en lien sûr.
Ces dernières, qui ont bénéficié d'une
protection efficace, n'auront à déplorer
heureusement que des dégâts d'eau as-
sez Importants toutefois.

Providentiellement, la bise était de.
venue beaucoup plus faible vers 22 ta-
res, ce qui permit à 22 h. 30 d'être mai.
tre dn fen. à part quelques petits
foyers. L'incendie n'a heureusement pas
atteint d'autres immeubles qne les en-
trepôts de MM. Ortlleb et Pizzera.

Ce nouveau sinistre n'a pas été sans
émouvoir beaucoup la paisible popula-
tion de Cortalllod. Ici, de nouveau, on
a Pu admirer la belle tenue dn corps
des sapeurs-pompiers du vlllace auquel
la moto-pompe de Boudry est venue
porter secours.

On Ignore jusqu'à maintenant les cau-
ses de cet incendie.

Le Conseil général est convoqué en
séance ordinaire lundi 21 janvier, à 20
heures, à l'hôtel de ville.

Voici l'ordre du jour de cette séance :
Rapports du ConseU communal con-

cernant une demande de crédit supplé-
mentaire pour la construction d'un nou.
veau pavillon à l'hôpital des Cadolles
et l'acquisition d'appareils pour le ser-
vice de radiologie ; la succession de feu
Emile WuIlschleger-EIzingre.

Rapports des commissions concernant
l'acquisition de l'ancienne « Technique »
à la rue du Manège ; le projet de bud-
get do 1946.

Motion de M. Fritz Humbert-Droz et
consorts : « Les soussignés invitent le
Conseil général à demander au Conseil
communal d'étudier la création d'un
troisième secteur de ramonage et de pro-
fiter de cette circonstance pour favori-
ser l'organisation professionnelle des
ramoneurs. »

Petites statistiques
concernant l'année 1044

En 1944, les 329 lits disponibles dans
les hôtels de Neuchâtel ont été occu-
pés par 24,682 personnes, dont 632
étrangers et 24,050 Suisses. Parm i les
étrangers, notons surtout des Italiens
et des Français. Pendant la même an-
née, les étudiante ont passé au total
297,553 journées dans les pensions de
la ville.

On a enregistré dans les hôpitaux de
la ville, du 1er janvier au 31 décembre
1944, 72,991 journées.
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Il y a éu en moyenne, en 1944, 153
chômeurs par mois inscrits à l'office
de chômage de Neuchâtel.

i-  ̂t-a a*

En 1944, 41,976 livres sont sortis des
rayons de la Bibliothèque de la ville ;
8438 volumes ont été consultés à la
salle de lecture ; 33,538 ont été prêtés
à domicile, dont 13,890 lectures récréa-
tives, 10,876 livrée du fonds de la bi-
bliothèque et 8220 livres de là Société
du livre contemporain ; 552 livres ont
été prêtés à d'autres bibliothèques.

La bibliothèque a acquis 5342 nou-
veaux ouvrages.

.*._ t*a
En mars 1945, 484 étudiants (et 17

auditeurs) suivaient lee cours de l'Uni-
versité, dont 101 (8) à la faculté dee
lettres, 92 (7) à la faculté des sciences,
261 (2) à la faculté de droit , 30 (0) à la
faculté de théologie.

II y avait 244 étudiants neuchâtelois,
194 Suisses d'autres cantons et 46
étrangers. Parmi lee auditeurs, 5 étaient
Neuchâtelois, 7 Suisses d'autres can-
tons et 5 étrangers.

r*. a* a*.

En 1944, l'impôt sur la fortune
(1,309,000 fr.) a été payé par 6012 con-
tribuables et l'impôt sur les ressour-
ces (1,538,000 fr.) par 12,816 contribua-
bles. La charge moyenne par contri-
buable a été ainsi de 217 fr. pour la
fortune et de 120 fr. pour les ressources.

La fortune totale imposée était de
271,331,000 fr. et les ressources totales
imposées de 42,961,000 fr. La taxe des
pompes a rapporté 60,000 fr.

Conseil général

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio: 20 h. 30. Boléro.
Apollo: 20 h. 30. L'inévitable M. Dubois.
Palace: 15 h Chez Jenny

20 h. 30. Le voyageur sans bagages.
Théâtre: 20 h. 30. La bande Worthington

Se Cle.
Rex : 20 h. 30. Agent spécial.

On nous écrit :
Le comité de la Société cantonale neu-

châteloise de tir, qui s'est réuni dimanche,
à Auvernier, a élu M. Charles Schild, de
Neuchâtel, a la présidence, en remplace-
ment de M. Adrien Eimann, décédé.

Il a enregistré avec plaisir la réintroduc-
tion obligatoire des Mrs militaires pour
tous les officiers, sous-officiers et soldats
jusqu'à l'âge de 40 ans, et annoncé que
les concours Individuels auront lieu au
mois de mal et les matches interdistricts
— ' 10 coups dans chaque position — vrai-
semblablement à Fleurier, au mois d'août.
quant aux tirs de sections en campagne,
exercices les plus populaires auxquels
3278 citoyens prirent part en 1945, ils
auront lieu en Juin. Les tirs fédéraux de
maîtrise décentralisés auront lieu pour la
Suisse romande en septembre , à Lausanne,
et l'assemblée des délégués cantonaux se
tiendra à Corcelles en avril prochain.

Pour remplacer au sein du comité cen-
tral de la Société suisse des carabiniers le
Siège occupé par le regretté A. Eimann, les
tireurs neu<__U _lois ont fait appel à leur
nouveau président, M. Charles Schild et
poseront par l'intermédiaire de M. Jean-
Louis Barrelet , conseiller d'Etat, cette can-
didature à la grande assemblée des tireurs
Buiœes, qui tiendra ses assises annuelles
& Lausanne en mai prochain.

En marge des délibérations, nous croyons
savoir que la société de tir « Les Armes
Réunies » à la Chaux-de-Fonds, a l'Inten-
tion d'organiser à l'occasion des fêtes du
centenaire de la République, un tir canto-
nal en -948. D. appartiendrait dès lors aux
représentant de cette société d'en nantir
officiellement le premier dimanche d'avril
l'assemblée des délégués cantonaux. Nul
doute que cette communication serait sa-
luée avec le plus grand plaisir.
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Au comité cantonal
des tireurs neuchâtelois
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Prévisions du temps. — La bise qui est
encore extrêmement forte , diminuera len-
tement. Nébulosité variable, température
peu changée.


