
SUR LE MOUVEMENT
FRAN ÇAIS DE RÉSISTANCE
Alors gue R. Renihe-Fink , le nou-

vel envogè du « f i ihrer » d Vichy,
insistait dans son allocution de Nou-
vel-An adressée au chef de l 'Etat fran-
çais sur « l'attitude loyale » que la
France devait observer à l 'égard de
l'Europe, le maréchal Pétai ri ï dans
sa réponse au corps diplomatique
venu lui présenter ses vœux, se bor-
nait à souhaiter que les nations et
leurs che fs  « s'élèvent au-dessus des
angoisses de l 'heure af in  de sauver
la civilisation en p éril ». Le vieux
soldat , comme le pape Pie X I I , n'a
évoqué ainsi que la nécessité de la
suprématie des valeurs sp irituelles
dans le monde déchiré et il n'a fa i t
aucune allusion à la « collaboration »
ou à toute autre prise de pos ition po-
litique française.

Cette omission est bien remarqua-
ble. Elle prouve que le chef de l'Etat ,
s'il a accepté en part ie de reprendre
l' exercice de ses fonctions, n'a nul-
lement abandonné le terrain de base
sur lequel il s'est installé le 13 no-
vembre dernier. Entre lui et M.  La-
val , soutenu par l'occupant , la crise
n'a pas été résolue ; chacun demeu-
rant sur ses positions, elle a seule-
ment été d i f f é r é e , p eut-être d'un
commun accord. L'occupant , après
certaines hésitations qui lui ont fa i t
se demander s'il allait purement et
simplement soumettre la France à
un « gauleiter » et s'il allait susciter
un nouveau gouvernement collabora-
tinnnistp snim l'autorité de M. Déat
ou de M. Doriot , a pige préférable
finalement de laisser encore les rê-
nes du pouvoir (si l'on peut encore
parler de pouvoir)  à M. Pierre La-
val. Cette dernière formule avait du
moins l'avantage d 'éviter les violen-
tes réactions qui n'eussent pas man-
qué de se produire si les deux autres
avaient été app liquées.

Quant au maréchal Pétain, s'il est
resté à son poste , tout en sachant
qu'il est un prisonnier (puisqu 'il n'a
plus même la facul té  de faire con-
naître ses intentions) et que son au-
torité n'est plus qu 'une f ic t ion , il a
estimé que son devoir, en tout état
de cause, était de demeurer auprès
de son peup le dans la souf f rance .
C' est là du moins l'exp lication ap-
parente qui peut être donnée de son
attitude. Si l'on en croit un curieux
article dû à la p lume d' un collabo-
rateur occasionnel de la « Tribune
de Lausanne », cette explication n est
pas la seule : le maréchal serait an
courant des remous divers qui se
produisent tant dans les sp hères
d'Alger que dans le mouvement de
résistance métropolitain. Il saurait,
d'une part , que Giraud « p lus écœu-
ré que jamais » par le sectarisme des
politiciens d 'Afr i que du nord , serait
décidé à jouer la carte de l'armée,
dès que celle-ci aurait débarqué en
France ; il saurait, d'autre part , que
dans la « résistance » même, nom-
breux sont les éléments qui , de leur
côté , entendent ne pas s' inféoder
au « Comité de libération » mais
préparent eux-mêmes la libération.
Ainsi, une fo i s  de p lus, Pétain atten-
drait son heure et ferait  en sorte, au
moment de l'invasion, que soit cana-
lisée l' exp losion pop ulaire et que
s'opère valablement ce grand rassem-
blement fran çais qu'il a toujours
souhaité.

L' exp lication est-elle p lausible ?
Ce n'est pas la première fo i s  qu'on
laisse entrevoir que le maréchal joue
en secret la carte des forces  hostiles
à l'Allemagne. Ma is ce qui est évi-
dent , pour l 'instant , c'est que les for -
ces de la résistance, en territoire
métropolitain, ne sont pas seulement
au service du « gouvernement d'Al-
ger », mais ont bel et bien leurs aspi-
rations propres. Ainsi se motivent
les rumeurs contradictoires qui ont
circulé au sujet des assises de leurs
conseils secrets. Ceux-ci étant en tout
cas deux, comme l' a montré un de

nos confrères , il en ressort que l' un
a pu approuver la politique d 'Al ger,
alors que l' autre se dressait contre
elle. Et ce qui est évident, en f i n  de
compte, c'est que, face aux politi-
ciens vichyssois, comme face  aux po-
liticiens algériens — qui ne sont rien
d'autre, si l'on y réfléchit , que les
deux fractions parlementaires hosti-
les l' une à l'autre de l'ancien rég ime
— se dresse dans les profonde urs du
pays un mouvement qui, avec la li-
bération, veut apporter à la France
un esprit neuf .

Est-ce là l'embryon de ce tiers-
parti que nous avons souhaité voir
se former à diverses reprises et qui,
dans la France contemporaine dé-
chirée, jouerait le rôle des « tiers-
partis » qui s'imposèrent jadis an
temps de Jeanne d 'Arc , de la Ligue
et de la Fronde ? On ne sait , et il
faudra juger la « résistance » à son
œuvre. Déchaînée , la résistance peut
apporter avec elle les plus redouta-
bles exp losions ; canalisée et bien
conduite , elle peut assurer l'avenir
de la France ; elle possédera peut-
être ce que Vichy n'a pas : la volonté
de se libérer du jo ug étranger ; et
elle possédera peut-être aussi ce
qu'Al ger n'a pas non p lus : l' esprit
de regroupement national , fau te  de
quoi rien de durable ne saurait être
construit.

René BRAICHET.

Les traditionnelles réceptions...

La délégation britannique, ayant à sa tête le ministre Norton, se rend
chez le président de la Confédération pour présenter ses vœux.

Malgré le froid, un nombreux public s'est massé devant le palais fédéral
pour assister à l'arrivée et au départ des missions diplomatiques.

De graves événements
se préparent -Us dans
ta p éninsule Ibérique ?

La presse italienne et la situation de l'Espagne

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

La presse néo-fasciste contient de-
puis deux jours des informations qui
donnent à entendre que de graves évé-
nements se préparent en Espagne.
L'officieuse « Corrlspondenza republi-
cana ». de Rome, estime que la neutra-
lité espagnole est actuellement soumi-
se à rude épreuve.

L'Espagne phalangiste subit la
pression des puissances anglo-saxonnes
qui mettent des émetteurs radiophoni-
ques à la disposition de la propagande
du « Frente popular ». Celle-ci engage
la population à < piller les stocks de
l'armée espagnole afin de déclencher
dans la péninsule une guerre de par-
tisans. Toute poitrine phalangiste est
la cible des revolvers patriotes ». Il
semble donc qne l'Espagne soit arri-
vée, poursuit la « Corrlspondenza ré-
publicain! » à ce point critique où « la
neutralité devient nuisible ct risque
de fa ire du neutre la victime du vain-
queur ou le compagnon de malheur du
vaincu ».

Londres et Washington usent de tou-
te leur Influence pour détourner l'Es-
pagne de sa politique de neutralité.
En insistant sur la bravoure prover-
biale du soldat espagnol, la c Corrls-
pondenza republicana » révèle que le
néo-fascisme italien redoute de voir
le second front, se créer à la frontière
septentrionale ou méridionale de l'Es-
pagne.

D'autre part, la « Stampa » de Turin ,
Insiste sur l'évolution progressive dont
la restauration monarchique préconi-
sée par Londres et Washington ne
manquerait pas de marquer la pre-
mière étape, la dernière étant celle,
Inévitable, du communisme. Le néo-
fascisme redoute l'établissement de la
monarchie en Espagne à deux titres :
la disparition du phalnnglsme . parent
du fascisme, porterait un nouveau
coup au prestige de ce dernier. Aussi
la presse néo-fasciste prend-elle grand
soin d'insister sur le fait qu 'à son avis,
le régime actuel à Madrid est phalan-

giste. D'autre part, le retour du roi
d'Espagne serait fort mal vu à un
moment où les Etats totalitaires de
l'Axe considèrent les trônes comme les
adversaires de son idéologie. Le néo-
fascisme redoute les conséquences
qu'aurait , sur l'opinion Italienne le ré-
tablissement de la royauté dans un
pays parent de race et de langue, et la
crainte qu 'il éprouve démontrerait, de
l'avis des observateurs étrangers, que
cette restauration n'est plus éloignée.

On voit également dans ces diverses
manifestations un effort pour obtenir
de l'Espagne franquiste la reconnais-
sance du gouvernement de la Républi-
que sociale. Selon un correspondant h
LI bonne de la « Stampa », « cette re-
connaissance aurait déjà eu Heu et. la
nouvelle en serait favorablement com-
mentée an Portugal où l'on volt réu-
nies dans ce gouvernement dc Musso-
lini toutes les qualités requises par le
droit international pour la reconnais-
sance d'un gouvernement représentant
légitimement la volonté du peuple ita-
lien ».

Les forces soviétiques sont sur le point
d'atteindre l'ancienne frontière polonaise

Les événements p rennent en Russie une tournure toujours
p lus dangereuse pour la Wehrmacht

L'armée rouge a en effetioccupé les villes d'Olevsk et de Novograd-Volynsk
et poursuit sa ruée vers l'ouest - Des perspectives stratégiques plus Favorables

que jamais s'ouvriraient maintenant aux généraux de Staline

MOSCOU, 4 (Reuter). — Le com-
muniqué Soviétique annonce la prise
d'Olevsk, situé à moins de 15 km. de
la frontière polonaise, sur la ligne
de chemin de fer de Kiev-Varsovie.

On annonce en outre la prise de
Novograd-Volynsk. ,

Les blindés russes
se ruent vers l'ancienne

frontière polonaise
MOSCOU. 4 (Reuter). — Des Infor-

mations parvenues du front lundi soir
disent que l'armée allemande a subi
une défaite en contre-attaquant à
l'ouest de Jltomir et de Korosten. Ces
forces s'enfuient en désordre sous les
coups portés par le groupe d'armées
du général Vatoutine.

De puissantes colonnes blindées so-
viétiques se ruent vers l'ancienne
frontière polonaise, à l'ouest de Ko-
rosten.

D'autres forces soviétiques appro-
chent rapidement do Vlnnltsa, la plus
grande ville entre l'armée rouge et la
bifurcation d'Imerlnka, sur la vole
ferrée d'évasion Odessa-Berlin.

Les Russes n'ont jamais été
dans une situation aussi

favorable
MOSCOU, 3 (Exchange). — Dans les

cercles militaires de Moscou, on est
d'avis que la brèche ouverte par les
forces de Vatoutine à l'ouest et au
sud-ouest de Kiev , constitue la situa-
tion stratégique la plus favorable qui
se soit jamais présentée pour les Rus-
ses. En raison de la carence d'effec-
tifs dans les troupes du Retch, l'ex-
ploitation du succès obtenu ne pourr a
guère être entravée par les Allemands
et seul le mauvais temps pourrait
freiner l'avance russe. La seule solu-
tion qui reste au maréchal von Man-
stein est. selon les avis de la capitale
moscovite, de retirer ses troupes rela-
tivement en bon ordre afin de leur
épargner l'encerclement qui les mena-
ce. Les unités allemandes se trouvant
encore dans la boucle du Dniepr sont
considérées comme particulièrement
menacées. Alors que l'avance rapide
de l'armée de Vatoutine menace de
leur couper leur dernière ligne de re-
traite sur la Pologne, elles sont accu-
lées de plus en pins par le groupe
d'armées du général Malinovskl qui
les attaque de l'est.

Il semble dans tous les cas douteux
que von Manstein dispose de réserves
suffisantes pour combler les pertes ex-
trêmement lourdes qu'il a subies au
coure de ces derniers jours. Les Alle-
mands avalent déjà en de la peine à
rassembler les . masses d'Infanterie et
de,' blindés nécessaires à leur contre-
offensive cn direction do Kiev çt
maintenant ils devront amener des ré-
serves des quatre points cardinaux
pour — ainsi qu'on l'attend ici —
constituer une nouvelle ligne de dé-
fense le long de la frontière polonaise
et du Boug.

Les souffrances
des soldats allemands

Des centaines de prisonniers sont ras-
semblée à chaque heure dans tous les
secteurs de la brèche à l'ouest de Kiev.

L'infanterie russe fait mainten ant des
milliers de prisonniers allemands dans
la contrée marécageuse de Jitomir, car
ceux-ci avaient abandonné leurs lignes
sous l'effet terrifian t du bombardement
russe. La plupart d'entre eux .donnent
des signes manifestes de chocs nerveux
dus à l'explosion des grenades. Us sont
unanimes à déclarer que le terrible
bombardement de l'artillerie russe a
paralysé la combativité d'unités entiè-
res. L'habillement d'un grand nombre
de prisonniers allemands frappe égale-
ment par sa pauvreté, ces prisonniers
se plaignen t amèrement de n 'avoir pas
été suffisamment équipés d'effets d'hi-
ver. Beaucoup de prisonniers portent
encore des uniformes d'été et ceu x qui
possèdent une capote estiment qu 'elle
est beaucoup trop mince pour les ri-
gueurs de l'hiver russe. De nombreux
prisonniers, qui traversent maintenant
en longues colonnes la ville de Kiev en
direction de l'est, ont fort souffert du
froid et ont le nez , les oreilles, les
mains ou les pieds gelés1.

La bataille de Berdrtchev
Selon les derniers rapports de front

du secteur de Kiev, l'avance russe se
poursuit dans les mêmes directions. Au
sud-ouest de Jitomir, les unités qui ont
occupé le chef-lieu de district Trojanov
au cours de la journée de dimanche, ont
atteint la ligne ferroviaire Berditchev-
Bovno. Dans la ville de Berditchev, les
combats de rues se poursuivent.

Défense tenace des Allemands
en Russie blanche

Le but de l'offensive russe en Russie
blanche a été communiqué au gouverne-
ment de cette république par un "messa-
ge du Conseil des commissaires disaht
notamment : « Bientôt, toute la Russie
blanche sera libérée de l'ennemi. » Par-
mi les villes devant être libérées, le
message mentionne Baranovitchi,
Brest-Litovsk et Grodno. Moscou suit le
développement fu tur  do cette offensive
aveo grande attention. Les Allemands
se défendent avec la plus grande téna-
cité car ils savent quel est l'enjeu ; si
Vitebsk tombe aux mains des Baisses,
l'offensive soviétique en Bussie blan-
che pourra se déployer entièrement et
des événements soudains pourraien t
mettre en danger toute l'aile septen-
trionale de l'armée allemande.
(Voir la suite en dernières dép êches)

Le message du «fiihrer» et I atmosphère
qui règne actuellement en Allemagne

BERLIN, 4 (Â.T.S.). — La proclama-
tion dn chancelier du Reich à l'occasion
du Nouvel-An , si elle n 'apporte aucune
idée vraiment nouvelle, ressort du lot
des appels précédents adressés au peu-
ple allemand par la description frap-
pante qu'elle donne des conséquences
d'une défaite. Hitler y parle de l'exter-
mination du peuple allemand , de l'éva-
cuation forcée de millions de personnes
en Sibérie, des enfants allemands enle-
vés à leurs parents et envoyés en R ussie
soviétique pour y être détruits. Le
chancelier relève enfin le fait  que la
défaite empêcherait non seulement la
(reconstruction , mais l'indemnisation
des victimes de la guerre aérienne. Les
masses populaires voient ainsi leur
attention attirée snr leur Intérêt per-
sonnel à la victoire allemande.

L'appréhension causée par de telles
conséquences d'une défaite est large-
ment répandue dans ces masses après
que la presse eut monté en épingle et
abondamment commenté toutes les me-
naces émanant du côté adverse, même
quand leurs auteurs n'étaient que des
personnes non autorisées.

Qui paiera les dommages
de la guerre ?

L'étendue toujours plus grande des
dommages dus aux bombardements
aériens soulève chez les millions d'in-
téressés la question de savoir qui paie-
ra des indemnités si l 'Allemagne perd
la guerre. Les soucis personnels sup-
plantent toujours plus le point de vue
national. Tout dépend naturellement de
savoir si le peuple croit à une victoire
ou à un compromis, c'est-à-dire que la
défaite est évitable, et s'il est, de ce fait,
convaincu de la valeur et du Stens de
tous les sacrifices. Cela dépend dans
une large mesure des événements réels
qui se déroulent sur les fronts.

Hitler a attiré à ce propos l'attention
sur les plans d'invasion alliés et a fait
preuve d'une confiance qui n'a pas été
sans causer une certaine impression. Le
peuple se trouve plus porté aujourd'hui
qu 'il y a quoique temps à croire à un
succès de la défense à l'ouest, bien qu'il
Observe une certaine réserve à l'égard
de l'efficacité des nouvelles armes dont
il a été tant parlé. D'une manière géné-
rale, le peuple est prêt à donner à l'Etat
une nouvelle chance en faisant preuve
de discipline.

Hitler a répondu d'une manière tout
à fait négative à la question de savoir
quand sera finie la guerre en ce'sens
qu 'il a déclaré que celle-ci s'approch e-
rait de la crise cette année-ci. Il s'agit,
dans l'an qui .vient , de surmonter la
phase de la défense proprement dite et
de porter ensuite de nouveaux et durs
coups à l'adversaire. On a l'impression,
dans ce domaine , que les espérances
allemandes misent fortement sur une
entreprise d'invasion alliée.

... du jour de l'A n au palais fédéral

M. Stampfli, président de la Confédération, reçoit les vœux du comte
Magistrati, ministre d'Italie. A droite, M. Zuber, du département politique.

J'ÉCOUTE...
A propos d'oies

L'oie était grasse et chère, cette an-
née nouvelle. Et plus sûrement encore
chère que grasse. Elle coûta les yeux
de la tête à ceux Qui, se jugeant plus
malins oue d'autres, se mirent à en
fair e l'élevage dans leur jardinet.

I ls  ont eu leur oie pour les fê tes , c'est
entendu. Mais ils ne vous ont poin t dit
Qu'à s'improviser ainsi , éleveur d'oies,
on débourse pour chacune, jusqu 'à ce
qu'elle soit à point , près du double de
ce qu'on payerait une oie chez le »wr-
chand de comestibles.

Quand on a tenu compte de tout...
Naturellement ! Mais le hic est qu'on
se garde bien de le faire  quand il s'agit
de satisfaire un caprice.

Plus nombreux et, même, beaucoup
plus nombreux sont ceux qui , chez nous,
n'ont eu ni oie, ni dinde, et peut-être
pa s même une pintade ou un maigre
poule t à se mettre sous la dent du Nou-
vel-An.

Tous n'ont pas eu non plus le cœur
bien gai, si certains ont festoyé ou ont
caressé de bonnes bouteilles ou, du
moins, de nombreuses picholettes
autrement que du regard. Que voulez-
vous ! Les temps sont graves. Et s'il
était bon de souf f ler  et de se donner
quelque répit , il convenait de ne pas se
laisser trop distraire de ce gui se passe
autour de 7ious.
' Si un cœur paresseux nous y avait
por té et si notre altruisme s'était trou-
vé quelque peu en défaut , M. Stampfli ,
en prenant possessio n du fauteuil pré-
sidentiel de la Confédération , a tiré, lui
aussi, la sonnette d'alarme. Il nous a
rappelé , dans son message présidentiel
du 1er de l'an, que nous devons nous
garder, tout autant que l'an dernier et
même davantage encore, de nous aban-
donner à de molles habitudes.

Sans doute avions-nous déjà entendu
un propos semblable. Mais de M.
S tampf l i, qui tient entre ses mains tou-
te notre subsistance et dont l'autorité
fa i t  loi p lus que jamais depuis que
l'Assemblée fédérale l'a réélu avec un
maximum de voix, l'invitation a du
poids.

Il s'agit surtout, pour M. Stampfli ,
d'a f f i r m e r  notre fo i  en nous-mêmes, et
cela chaque jour et jusqu 'à la f in  de la
guerre. Toute une discipline à conti-
nuer à nous imposer, quoi ! Pourtant,
il y  en a tant gui , maintenant, vou-
draient qu 'on nous laissât aller la bri-
de sur le cou...

A'ous n'en sommes pas encore là. Nous
risquons toujours d'être exposês'â des
surprises. Notre armée doit rester
constamment sur le qui-vive, avec des
fo rces suff isantes.  N ous aurons des sa-
crif ices supplémentaires à faire  pour
elle. Nous devrons, cette année, cultiver
davantage encore nos champs. De plut, ,comme l'Etat n'arrive plus à soj ilager
toutes les misères — car la gêne com-
mence à se fa ire  sentir dans nombre de
famill es — ceux gui peuven t donner
devront se montrer plus généreux en-
core gue par le passé.

Nous avons , on le voit, à penser d au-
tre chose gu 'à engraisser des oies. Si
leurs congénères ont sauvé le Capitale,
ce ne sont pa s elles gui nous sauveront.

FRANCHOMME.

Le gouvernement bulgare
serait tombé (?)

NEW-YORK, 4 (Reuter). — Suivant
nne information émanant d'Istamboul,
parvenue à l'« Associated Press ». tou-
tes les communications téléphoniques
et télégraphiques entre la Turquie et
la Bulgarie sont interrompues depuis
dimanche. La même information ajou-
te que le bruit court, à Istamboul, de
la chute du gouvernement bulgare
ayant à sa tête 'M. Bochllov.
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LE TAL ISMAN
DUS GUEK N1S

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel i

R O M A N
par 15

Jean M A D CL S R E

Avec complaisance, les yeux de
Denise s'étaient levés sur l'officier :
tant  de sites grandioses ou gracieux,
joyaux de la création , vus par celui
qu'elle aimait ! Les prunelles de Nes-
tor s'at tachaient  aussi à Guernis et
brillaient étrangement. Son maigre
buste lancé en avant , dans la pose
d'un loup à l'a f fû t , il s'informa :

— C'est d'un de ces pays-là que
vient votre montre ?

— Le joyau qui l'orne est un sou-
venir de famille ; il a une histoire.
On le nomme, dans le monde entier,
le Soleil de Mysore. Il fut donné ja-
dis par le maharajah de Mysore à
l'un de mes aïeux , aide de camp du
bailli de Suffren.

Nestor émit un petit sifflement ad-
miratif en frottant ses mains d'un

mouvement machinal qui décelait
chez lui une attention surexcitée.

— Très intéressant, bourdonna-t-il.
On peut voir ?

L'officier lui passa la montre. Nes-
tir  fit miroiter à la lumière les fa-
cettes de la pierre prestigieuse, la
comparant, à part soi , à un soleil
éblouissant nuancé de glauques re-
flets ; et il sentait monter en lui une
agitation que trahissaient, aux re-
gards de Denise, le battement des
paupières, la respiration saccadée, le
léger rictus des lèvres, signes insai-
sissables pour qui ne connaissait
pas Carditet , mais qui décelaient
l'éveil de tous ses mauvais instincts.
Rendant le joyau à son propriétaire ,
il déclara :

— Celte gemme doit posséder une
immense valeur !

— Peut-être. Pour notre famille ,
c'est surtout un très précieux souve-
nir. Jamais je ne m'en sépare ; la
nuit , j'enroule la chaîne autour de
mon poignet. J'y tiens fort, principa-
lement comme palladium familial.

« L'imbécile ! » pensa Nestor pen-
chant la tête en silence. Denise sou-
riait: il lui plaisait, au contraire, que
l'homme vers qui allait son cœur ne
fût pas asservi par des r™= :rfA ra -
tiong de lucre.

VIII
Après une matinée fort occupée —

cours aux j eunes matelots, inspec-

tions — l'heure du déjeuner appelait
Guernis au carré. Ses camarades se
pressaient autour du cahier de ser-
vice fixé à la paroi, entre deux hu-
blots. L'animation des jeunes offi;
ciers était extrême ; les derniers ar-
rivés lisaient à voix haute les feuilles
dactylographiées réunies à leur bord
supérieur par une punaise. C'était
une horrible cacophonie.

— Guernis, cria à son entrée un
enseigne blond comme une Norvé-
gienne, viens voir , il y a du nouveau !

Les autres scandaient en chœur :
— Réjouissances ! Réjouissances !
— Mon cher, fit un lieutenant de

vaisseau tirant flegmatiquement sur
sa pipe, arrivez, on n'attend que vous.

S'approchant , Hugues lut à son
tour :

« MM. les officiers subalternes sont
invités à monter un char dimanche
prochain 6 août en vue d'assurer la
participation effective du bâtiment à
la Fête des Fleufs, organisée ce
jour par la municipalité de Royan. »

Les plus jeunes applaudirent. Ce-
pendant , chacun prit place autour du
doyen des lieutenants de vaisseau. La
table, chargée de vaisselle au chiffre
du navire, était environnée des ma-
telots maitres d'hôtel marchant à pas
feutrés. L'avis inattendu faisait l'ob-
je t de toutes les conversations.

— D'abord, grommela l'officier mé-
canicien Thibault , demeuré en bleu
de chauffe et enclin à voir des com-
plications partout , d'où vient-il , cel
avis-là ? Moi , je vous dis que c'est
une blague !

Pagcans déjeunait à terre avec sa
femme. Le voisin de sa chaise vide
lança :

Jamais de la vie ! Un fourrier
du commandant l'affichait comme je
rentrais... Paraît que le patron vien-
dra nous voir après le déjeuner.

— Si le patron se dérange... fit
Preneuse, l'enseigne blond , en ho-
chant la tète.

Des projets s'ébauchaient déjà. L'of-
ficier électricien chargé d'assurer la
parure du croiseur lors des fêtes na-
tionales et autres crayonnait  sur une
enveloppe un projet de char. D'au-
tres lançaient leur opinion , approu-
vée par ceux-ci , réfutée par ccux-la.
Les idées les plus excentriques se
virent émises, provoquant rires et
cris. On gagna ainsi le moment du
:afé où le commandant Auquelin fit
j ne entrée qui rétablit un ordre gé-
néral.

Cet homme à l'abord sec savait se
montrer  paternel à l'occasion. Il était
irès aimé. Sur la passerelle, il pre-
nait plaisir à exp li quer certaines
particularités techni ques à ses jeunes
Dfficiers ; on lui voyait beaucoup de

patience, il témoignait d'un grand
savoir. Son équi page lui était dé-
voué , il en obtena i t  tout ce qu 'il vou-
lait , et son état-major envisageait
avec consternation le moment où les
étoiles de contre-amiral viendraient
bientôt sans doute , reconnaître et ré-
compenser ses capacités.

Tous s'étaient levés.
— Repos ! ordonna le comman-

dant.
Dès que ses officiers se furent

assis, leur chef au milieu d'eux, ce-
lui-ci expliqua :

— Mes amis, le char de la Tuni-
sie doit être le plus brillant du dé-
f i lé ;  c'est notre avis à tous. Le com-
missaire vous ouvrira un crédit de
1000 francs... C'est peu , mais je ne
doute pas que votre ingéniosité ne
fasse des merveilles avec ces ressour-
ces modestes. Je prévois que vous
donnerez un pendant  à cette ban-
nière gagnée par vous l'hiver der-
nier avec votre voiture fleurie, au
corso de Villefranche.

Il montrait en souriant une ban-
nière de soie rut i lante, or et cra-
moisi , fixée près de la glace, à l'ex-
trémité du carré. Une discrète ova-
tion salua le pronostic. Puis le maî-
tre du bord se retira , laissant la jeu-
nesse au brouhaha joyeux de ses
projets lancés comme des balles de

tennis et discutés avec entrain.
— Votre avis, président ? deman-

da Preneuse au lieutenant de vais-
seau grisonnant, charmant et fin
sous un air nonchalant, que son an-
cienneté avait appelé à la dignité e.1
aux charges de chef de carré.

— Tout simple, répondit le capi-
taine . Guilbert. Notre bateau monte-
ra le char de la mer.

On acclama. Preneuse trépignait
d'enthousiasme. S

— Bravo ! bravo 1
— Un ban pour le président 1
Quand les applaudissements se fu-

rent éteints, Thibault , le mécanicien,
éleva une  objection :

— Un char de la mer... Il faudrait
un Neptune ! i

— Agrémenté 'd'une grande barbe
blanche, en étoupe. Plastron excel-
lent contre les refroidissements !
jeta Delpas, le médecin à .d«'ix" ga-
lons, qui plaisantait volontiers à
froid .

Ce qui fit grogner Thibault-le-mal-
content :

— L'affaire est ailleurs ! Qui sera
notre Neptune ?

(A suivre.)

Les cartes de savon sont valables jusqu'au 5 janvier
N'attendez pas au dernier moment pour employer vos coupons! Les coupons en blanc «W» donnent droit à -lOO unités

QUALITÉ MIGROS À DES PRIX MIGROS
Savon de ménage as* -.65 «Oh a» ïfes -.70 Savon mou sœ™' - -.60
Savon Mot. «¦» ?ssr* -.75 p°u="-e * iesSSive Copeaux de savon s_ra_.*4U *- -J0
Savon à l'huile d'olives as* -.75 Bfl j  Ë% Q f| A Super-Schadlos -.50
Savon de toilette iS.s"" -.45 mm ! Il ¦¦ lu ¦¦ P0UDRE A LESSn,E P0™ "50œ ET LES LAMACES

Agréable, mousseux et avantageux 
¦¦¦ ¦ ^W ¦ ¦ Jg0 ^SW _ ans coupons.

Tous les poids ludiques sout les poids de fabrication COMBAT LA VIE CHÈRE ! POIZ "°udre S ""°yer """"S'U 61»-o 25 „. -.40

SP| Heuchâtel

AVIS
Nous Invitons les pro-

priétaires et gérants d'Im-
meubles et d'une façon
générale toutes les person-
nes qui auraient des lo-
caux commerciaux ou In-
dustriels à louer à bien
vouloir les annoncer au
Bureau du logement (Hô-
tel communal, 2me étage,
No 34, réception 09 h. 00 _
12 h. 00), en indiquant la
surface et le prix. Des for-
mules de déclaration peu-
vent être obtenues auprès
du dit bureau.

Direction des finances
de la ville de NeuchâteL

Etude de MM" Clerc
Notaires à Neuchatel

On offre à vendre au
quartier de la Boine une
maison d'habitation de
neuf pièces et dépendan-
ces, avec Jardin et verger
de 635 m'. Situation tran-
quille, à proximité d'une
station de funiculaire. —
!*>ur tous renseignements,
s'adresser à l'étude Clerc,
tél. 5 14 68.

Terrain
à bâtir

A vendre terrain de 3000 ms
composé de vigne, verger
et Jardin . Prix : Fr. 2.50 le
m3. — Ecrire sous chiffre
P 1003 N à Publlcltas, Neu-
chatel.

A vendre plusieurs

traîneaux
à un et deux chevaux ,
neufs et d'occasion. —
S'adresser a A. Kramer,
Fontaines (Val-de-Ruz).

A Tendre, A «Tes
eon<li(ions avanta-
geuses, pe.it

ATELIER
DE I . l . l !  lîi:

S'adresser Etude
Jeanneret & So-
ffiiel, Mule 10.

Magnifique choix dans
tous les prix. — Demandez

le catalogue gratuit.

Meubles G. Meye r
Saiat-Honorê

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Miel
Fr. 7.25 le fcilo. — Gaffner,
Borcarderie, Valangin. Tél.
691 13.

A vendre un

cheval
de quatre ans, bon pour la
course et le trot. — Télé-
phone 9 23 87, Travers.

Magasin de musique de
la place cherche pour en-
trée Immédiate une Jeune

sténo-dactylographe
ayant des notions de la
comptabilité et de bureau.
Adresser offres écrites à
G.V. 152 au bureau de la
Feuille d'avis.

HHHHHHBB

tass lili.
de 18 ans, est demandée
pour petit ménage et aide
dans salon de coiffure.
Pourrait apprendre langue
et métier. Salaire de début:
40 fr. — Mme Schmid,
Quellenstrasse 6, Zurich 5.

jâjggjjjjjjEgj
MOTO

& vendre, condor 500 TT,
très bon état. — G. Cusin,
tél. 715 01, Saint-Martin
(Val-de-Ruz).

il boitait»..
ce fauteuil ancien.
Mais malgré cela,
j 'en ai retiré un
bon prix chez

Maurice Guillod
rue Fleury 10

qui achète tout et
paie bien.

Télép hone 5*3 90

NEUCHATEL,
LES PETITS

« BIGREMENT BON »
CHEZ PRISI,
HOPITAL 10

ivisn gtorûi

depuis 9 1 ¦ chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

M a e h i n e  à coudre
& l 'é ta t  de neuf et
matériel pour ma-
roquinier à vendre.

S'adresser Etude
Jeanneret et So-
guel. .Mftle 10.

^̂ ^̂ S-;i._- —-"""Il

MAGNIFIQUE CHOIX
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

PARC-BABY
dans tous les prix chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Sans alcool

Jus de raisin frais
en blanc 

et en rouge
une

nouveauté : 
la marque

Grapillon — 
11. 7/101. 1,4 dl.

Fr. 2.30 1.65 0.49

ZIMMERMANN S.A.

A louer pour le 24 mars
1944, à. Saint-Blalse,

appartement
dans villa, cinq pièces, hall,
dépendances, terrasse, vue,
Jardin. — Offres écrites
sous chiffres S.A. 160 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin à louer
Rue des Moulins

S'adresser : Etude Clerc,
notaires, tél. 5 14 68.

¦HiMûli-ilid
Deux chambres

dont une à deux lits. So-
leil. — Ecrire à L.S. 153 au
bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE. —
Grand-Rue 2, Sme.

Employée de bureau cher-
che chambre Indépendante
non meublée ou petit ap-
partement. — Faire offres
écrites à. E.T. 150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LA CONFISERIE
VAUTRAVERS
sera fermée

jusqu'au 7 janvier
au soir

On demande dans famil-
le de quatre personnes
Jeune
femme de chambre
au courant d'un service
soigné. — Adresser offres
écrites à F.C. 151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

ieyne fille
comme remplaçante pour
un certain temps. Librairie
Dubois.

JEUNE FILLE
dont les parents habitent
la ville, est demandée,
comme vendeuse, par ma-
gasin de la place; serait,
éventuellement, mise au
courant. Place stable pour
personne de confiance et
aimant le commerce. —
Offres , écrites à la main, à
Case postale 208.

Pour un ménage soigné
de deux personnes, on
cherche une

PERSONNE
d'un certain fige pour tra-
vaux ménagers. Journée ou
demi-Journée. Adresser of-
fres écrites à M.B. 154 au
bureau de la Feuille d'avis.

lil.liyil.lilH
Jeune agriculteur

compétent, disponible Jus-
qu'en avril, cherche place
de remplaçant de chef
d'exploitation, éventuelle-
ment remplacerait vacher
ou charretier, DC préféren-
ce région du Vignoble. —
Faire offres sous chiffres
J.R. 158 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche remplacements ré-
guliers. Adresser offres écri-
tes à S. E. 145 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour le magasin et pour
aider un peu au ménage.
Entrée immédiate. S'adres-
ser : Jenny-Clottu, pri-
meurs - épicerie, place Pur-
ry 2. Tél. 5 3107. 

Jeune fille
sachant outre et connais-
sant tous les travaux du
ménage, cherche place. —
Adresser offres écrites à A.
G. 138 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne
expérimentée cherche em-
ploi de ménagère, soit par
heures, matinées ou Jour-
nées, selon entente. —
Ecrire à A.M. 155 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lingère
cherche Journées ou demi-
Journées chez clients, bon
raccommodage. — Ecrire à
E.T. 156 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite dans boucherie-char-
cuterie un

apprenti
ou un commissionnaire. —
Adresser offres écrites à
R.S. 157 au bureau de la
Feuille d'avis.

IWIilIffl .il ill .'lil
Perdu

chevalière en or
Initiales R.T., gare Neucha-
tel - Serrières, le 31 décem-
bre au soir. Souvenir. A
rapporter au poste de poli-
ce de Neuchatel. Récom-
pense.

La personne qui a pris
soin d'une paire de

gants
dans les toilettes du res-
taurant du café du Seyon
est priée de les rapporter
_ cette adresse si elle ne
veut pas s'attirer des en-
nuls.

llute
CORCELLES

DE RETOUR

h6* Ge qu'il faut savoir

\^̂
y du rationnement du fromage

Chalet-Emmenthal tout gras 200 points (gr.)
Chalet-Sandwich 'A gras (à tartiner) 150 points (gr.)
Le Berger % gras (à tartiner) 150 points (gr.)
Le Berger ' V. gras (à tartiner) 100 points (gr.)

— par botte de 225 gr., contenant 6 portions —

En ven te  dans  tous  les bons m a g a s i n s .

FROMAGE ALPINA S. A., BE R T H O U D
. i 

?'è i

\\ _J_L \ĵUu***"' """"""" \
I
1 Tricotez bon marché

et sans coupons... !
Laines artificielles pour chaussettes,

belles qualités, coloris mode,
l'écheveau 70 c. chez

?**£__«__
^̂ ^̂  Neuchatel

\

( >_
Vos mains
sont gercées...

vite un flacon de

Glycérine
balsamique
Fr. 1.25 et 2.—

*m* NEUCHATEL
V J

Hockey sur glace j
« CANADA »

(Brevets et modèles déposés)

Le nouveau jeu de table passion nant
pour hôtels, restaurants, pensions,
clubs, etc.
Imitation p arfaite du hockey sur
glace. Véritable jeu de sport , non
automatique. Prix avantageux.

MAX CRAMER, jr., j'eux et jouets en gros,
Case postale 483, téléphone 5 23 66, Neuchatel

Personnes
soigneuses

désireuses d'apprendre la coupe et la couture,
trouveraient place stable, bien rétribuée, dans
fabricrue de tricots élastiques VISO, Saint-Biaise.
Terminus tram. Entrée immédiate ou à convenir.

rif COUHS DE VACANCEŜ
_K___ du * au 22 janvier
BttSk R E P E T I T I O N S  S U R V E I L L E E S

S»fM. ^tout de£ré) pour élèves externes

BMmm\\\\\\\\ I N S T I TU Ttf-ss -a: SAM S ï M M EN
Neuchatel 

Tertre 2 LEÇONS PARTICUIJÈRES
L Tél. 5 37 27 COURS DE RACCORDEMENT ,

L'APÉRITIF ?
quand on le voit...

... on le boit

è.

l'HOTEL SUISSE
SCHWEIZERHOF

f 
ECOLE BÉNÉDICT
1, Promenade Noire Neuchatel

Reprise des cours professionnels
de secrétariat et de langues

Jeudi 6 janvier 1944

Les souscripteurs à la collecte du

«SOU HEBDOMADAIRE»
de la Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants, sont

informés que par raison d'économie
LE TIMBRE COLLECTE

EST SUPPRIMÉ.
^——i^—^ _̂_-_-________________^^^^M̂

Ecole pri vée
et jardin d'enfants

Mlles Hodel et Guye - 1, Promenade-Noire
Rentrée: Mercredi 6 Janvier 1944, à 9 heures

TIMBRES-POSTE
(collections, lots, pièces rares) achetés aux plus
hauts prix. — w. STUDER, Saint-Honoré 1,

Neuchatel. Tél. 5 24 10.

Madame A. BIRCHER
et sa famille, dans
l'impossibilité de re-
mercier tous ceux qui
ont pris part à leur
grand deuil, et pro-
fondément touchés
des nombreux témoi-
gnages de sympathie
et des envols de fleurs,
ies prient de croire à
leur très sincère re-
connaissance.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

VENTE ET ACHAT
D'IMMEUBLES

Toutes affaires conten-
tleuses. — Règlement
amiable de litiges et suc-
cessions. Consultations.

Adressez-vous à
L'Intermédiaire

Seyon 6 Tél. 8 14 76



Cours d'instruction militaire
en 1944

Voici la liste des principales écoles
de recrues et cours de cadres intéres-
sant la Suisse romande :

Ecoles de recrues
, Infanter ie

Fusiliers, carabiniers, mitrailleurs
et canonniers

lre division. — Du 7 février au 3 Juin :
pour les recrues fusiliers et carabiniers,
à Lausanne ; pour les recrues mitrailleurs,
à Genève ; pour les recrues canonniers, à.
Genève.

Du 3 Juillet au 28 octobre : pour les
recrues fusiliers et carabiniers, à Lausan-
ne ; pour les recrues mitrailleurs, à Ge-
nève ; pour les recrues canonniers, la
place sera désignée ultérieurement.

2me division. — Du 7 février au 3 Juin:
pour les recrues fusiliers et carabiniers,
a Colombier ; pour les recrues mitrailleurs,
à Lyss ; pour les recrues canonniers, à
Yverdon.

Du 3 Juillet au 28 octobre : pour les re-
crues fusiliers et carabiniers, à Colom-
bier ; pour les recrues mitrailleurs, à
Lyss ; pour les recrues canonniers, à
Yverdon.

Soldats du téléphone
et radiotéléphonistes

Du 7 février au 3 Juin : pour les recrues
du téléphone et radiotéléphonistes de
l'Infanterie de campagne et de montagne,
& Fribourg.

Du 3 Juillet au 28 octobre : pour les
recrues du téléphone et radiotéléphonistes
de l'infanterie de campagne et de mon-
tagne, à Fribourg.

Armuriers
Pour toutes les recrues armuriers des

unités de fusiliers, carabiniers et mitrail-
leurs des lre et 2me divisions (langue
française), de la 9me division (langue Ita-
lienne) et de la br. mont. 10 :

Instruction dans le service d'infanterie,
du 3 Juillet au 6 septembre, aux écoles
de recrues n des arrondissements de di-
vision, place des divisions.

Instruction technique, du 2 novembre
au 23 décembre, Berne (fabrique d'armes).

Trompettes et tambours
Toutes les recrues trompettes de la

2me division, à l'école de recrues 1/2 , du
7 février au 3 Juin, à Colombier.

Toutes les recrues tambours de la lre
division et de la br. mont. 10, ainsi que
celles de langue française de la 2me di-
vision, à l'école de recrues II/l , du 3 Juil-
let au 28 octobre , à. Lausanne.

Troupes légères
Cavalerie

Du 24 Janvier au 3 Juin : pour les re-
crues dragons de langues allemande et
française, ainsi que pour toutes les re-
crues armuriers et selliers du recrute-
ment de 1942, à Aarau.

Du 7 août au 16 décembre : pour les
recrues dragons de langues allemande et
française. En outre, toutes les recrues
trompettes des recrutements de 1942 et
1943, à Aarau.

Cyclistes
Du 24 Janvier au 20 mal : pour les re-

crues cyclistes de langues allemande et

française, ainsi que pour toutes les re-
crues armuriers, a Winterthour.

Du 8 mal au 2 septembre : pour les re-
crues cyclistes de langues allemande,
française et Italienne, à Winterthour.

Du 21 août au 16 décembre : pour lee
recrues cyclistes de langues allemande et
française, à Winterthour. ¦>

Troupes légères motorisées
Du 24 Janvier au 20 mal : pour les re-

crues automobilistes et motocyclistes de
langues allemande, française et italienne,
ainsi que pour toutes les recrues armu-
riers, à Thoune.

Du 8 mal au 2 septembre : pour les re-
crues automobilistes et motocyclistes de
langues allemande et française, à Thoune.

Du 21 août au 16 décembre : pour les
recrues automobilistes et motocyclistes de
langues allemande, française et italienne,
a, Thoune.

Armuriers
Instruction à la troupe. — Pour toutes

les recrues armuriers des troupes légères,
à convoquer à l'école de recrues I de
leurs troupes respectives, soit, les dra-
gons, du 24 Janvier au 12 avril, les cy-
clistes et troupes légères motorisées, du
24 Janvier au 29 mars.

Instruction technique. — Pour toutes
les recrues armuriers de langue française
de la cavalerie, des cyclistes et des trou-
pes légères motorisées, à l'école de re-
crues Hl, du 7 septembre au 28 octobre,
à Berne (fabrique d'armes).

Artillerie
Pour les recrues des régiments d'artil-

lerie de campagne 2 et 4, du 3 Juillet au
28 octobre , à Bière.

Pour les recrues de l'artillerie motorisée,
selon Instructions du service de l'artille-
rie, du 7 février au 3 Juin , à Bière.

Pour les recrues de l'artillerie motorisée,
selon instructions du service de l'artille-
rie, du 7 février au 3 Juin , à Bulach.

Pour les recrues de l'artillerie motori-
sée, selon instructions du service de l'ar-
tillerie, du 3 Juillet au 28 octobre, à
Bière.

Pour les recrues de l'artillerie de forte-
resse, selon Instructions du service de
l'artillerie, du 6 mars au 1er Juillet , à
Saint-Maurice. (A suivre)

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 31 déc. 3 Janv.

Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fonc. neuchât 615.— d 618.— d
La Neuchâteloise 470. — d 470. — d
Câbles élect. Cortailiod 3050.— d 3075.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — d 1600. — d
Ed. Dubled & Cle .. 490.— 480.— d
Ciment Portland .... 920.— 900.— d
Tramways. Neuchatel 445.— d 440.— d
Klaus 160 - d 160.- d
Etabllssem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle viticole. Cortailiod 400 — d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.- d 130.— d

» » priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4% 1982 103.— 102.90 d
Etat Neuchât 2% 1932 95.— 95 —
Etat Neuchftt. S % 1938 99 50 d 99.50 d
Etat Neuchftt S!_ 1942 100 50 d 100.50 d
Ville Neuchât 4% 1931 102.- d 102 - d
VUle Neuchftt 8^ 1937 100.50 d 100 26 d
Ville Neuchât. %yK 1941 101.50 d loi 50 d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 83.— d 85. — d
Locle 4 V4-2 .55 % 1930 85 - d 85 - d
Crédit F. N 3%% 1938 100.50 d 100.25 d
Tram de N i%% 1SH6 101. — d 101 - d
J Klaus i % %  1931 101 - d 101 - d
B Perrenoud 4 % 1937 101.— 101 - d
Suchard 3V,% 1941 100.75 d 100.75 d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 98- d 98.- d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale I % %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 30 déc. 3 Janv.

3% CFF dlff. 1903 99.-% 99.10%
8% C F F  1938 93.55% 93.60%
3% Défense nat. 1938 101.35%d 101.50%
3%-i% Déf. nat. 1940 104.35% 104.35%d
3U% Empr féd 1941 102. -% 102.10%
3%% Empr féd. 1941 99.90% 99.90%
Sy, % Jura-Slmpl 1894 101. -% 101.15%
3!_ % Goth 1H95 Ire h. 100.70% 100.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S A 353.— 353.— d
Union de ban q sulss 675.— 675. — d
Crédit suisse 540. — 544. —
Bque p enireo électr 354.— 359. —
Motor Columbus 326. — 327. —
Alumln Neuhausen .. 1715.— 1730. —
Brown, Boverl & Co.. 557.— 555. — d
Aciéries Fischer 895.- 885.- d
Lonza 700.- 690.- d
Nestlé 845.- 842.-
Sulzer 1170 - 1150. — d
Pennsylvanie 107.— 110.—
Stand OU Cy Of N-J  205 — d 215. —
Int nlck Oo of Can 140 — 140. —
Hlsp am de electrlc 1020.- 1080 —
Italo-argent de électr 133 50— 136 —
Royal Dutch 450 - 452.-

B0URSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 déc. 3 Janv.

3 % %  Ch Pco-Sulsse 523 - 523 — d
3 % Ch Jougne-Eclép 472 - d 472 — d
8% Genevois â lots 128.— 128. —

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 56.— 57. —
Sté gén p. l'ind élect. 152 — 153.- d
Sté fin franco-suitse 60.-r d 60.— d
Am europ secur ord 34. — 35.50
Am europ secur priv. 335.— d 350 — o
Aramayo 39.— 39.78
Financière des caout. 19.— d 19.25
Roui billes B ( S K F )  217.- 218.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 déc. 3 Janv.

Banque commerc Bftle 284.— 283 50
Sté de banque suisse 494.— 495. — d
Sté suis p. l'ind élec 283.- 284.-
Stê p. l'industr. chlm 5100.— d 5150.- d
Chimiques Sandoz .. 8600. — d 8600. — d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 déc. 3 Janv.

Banque cant. vaudoise 680. — d 680.— d
Crédit foncier vaudois 685.— 685.—
Câbles de Cossonay .. 1800. — d 1800.— d
Chaux et ciments S r 575.— d 550.— d

Cours communiqués par la Banque
I cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LTON
30 déc. si déc.

3% Rente perp 91.- 91.20
Crédit lyonnais 3200. — 3290. —
Péchlney 4700.— 470o!—
Rhône Poulenc 3615. — 3690.—
Kuhlmann 2305. — 2335. —

BOURSE DE NEW-YORK
30 déc. 31 déc.

Allled Chemical & Dye 147.50 147.—
American Tel & Teleg 156.— 156.12
American Tobacco <B» 57.50 57.75
Consolidated Edison .. 22.12 22.25
Du Pont de Nemours 139.50 139.50
United States Steel .. 50.88 51.—
Woolworth 36.12 36.38
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NeuchâteL

COURS DES CHANGES
du 3 Janvier 1944

Demande Offre
Londres 17.10 17 40

» reglstered 17 10 17 50
Lyon 6.25 6.50
New-York —.— 4.33
Stockholm 102 55 102 80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Buenos-Aires.... 17 65 17 80
Lisbonne 96.25 98.25
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Etat civil de Neuchatel
MARIAGE CÉLÉBRÉ

Décembre 31. Raoul-Marcel Widmer et
Bluette-Berthe Viquerat, les deux à Neu-
chatel.

DÉCÈS
27. Friedrich-Gottfried Jenni, né en

1867, veuf de Louise, née Lambert, à Neu-
chatel.

29. Antoinette Schwitzkébel, née en
1866, veuve de Paul Schwitzkébel, à Ge-
nève.

29. Alcide Evard, né en 1863, veuf de
Louise-Albertine, née Grosjean, à Neu-
chatel.

30. Jules-Alfred Schaad , né en 1850,
veuf de Klssllng, née Elisabeth Kocher,
à Neuchatel.

31. Léa-Esther Schneider, née Jeannet,
née en 1855, veuve d'André Schneider ,
à Noiraigue.

Les escadrilles anglaises s'acharnent
sur l'agglomération berlinoise

LA CAPITALE DU REICH EN VOIE D'ANÉANTISSEMENT—————_______—_— /

La R. A. F. a de nouveau déversé mille tonnes de bombes
sur la ville dans la nuit de dimanche â lundi

Q. G. DE LA R. A. F., 3 (Exchan-
ge). — La capitale du Reich a subi
une nouvelle et violente attaque aé-
rienne au cours de la nuit de diman-
che à lundi. Berlin a donc été atta-
qué 10 fols de façon massive depuis
la ml-novembrc, début de l'offensive
aérienne contre Berlin. Dans chacune
de ces attaques plus de 1000 tonnes de
bombes furent déversées. Deux fois cn
l'espace de 24 heures la capitale du
Rclch était attaquée par des escadril-
les comprenant plusieurs centaines de
bombardiers lourds.

Les pilotes racontent qu'une partie
des Incendies allumés au cours dc l'at-
taque dc la nuit de dimanche n'étaient
pas encore éteints au cours du bom-
bardement de la nuit de lundi. Les
bombardiers britanniques s'en prirent
cette fois à deux quartiers qui n ont
pas été désignés avec précision et qui
selon les dires des observateurs se
transformèrent en deux Immenses
mers de flammes après avoir été truf-
fées d'un grand nombre de bombes
explosives et incendiaires.

Simultanément des escadrilles de
bombardiers Mosguito s'en prenaient à
l'Allemagne occidentale et au nord de
la France. Des appareils du comman-
do côtler mouillèrent des mines dans
les eaux ennemies.

Selon les rapports qui sont par-
venus dc la côte sud-orientale de la
Grande-Bretagne, le départ des bom-
bardiers lourds britanniques a eu Heu
peu après minuit cn vagues se suc-
cédant rapidement les unes aux au-
tes, après que certaines formations de
la R. A. F. eurent, préalablement dé-
ployé une vive activité offensive sur
des aérodromes allemands situés en
France septentrionale et cn Belgique.

Au cours do toutes les opérations
entreprises par la R. A. F. duran t la
nnit de dimanche à lundi , les Alliés
ont perdu 27 machines. Un appareil
de chasse qui avait pris part a des
opérations de diversion sur le con-
tinent n'a pas regagné sa base.

Parmi les quelques appareils alle-
mands qui survolèrent la côte sud-
orientale de l'Angleterre au cours de
la même nuit, et dont six seulement
atteignirent la périphérie londonienne,
quatre lurent abattus. Quelques bom-
bes furent jetées sur la banlieue de
Londres. La défense antiaérienne en-
tra résolument en action et contrai-
gnit rapidement les appareils alle-
mands à faire demi-tour. On signale
de légers dégâts matériels et un petit
nombre de victimes.

15,000 tonnes de bombes
depuis le 8 novembre

LONDRES, 3 (U. P.). — On annon-
ce de source autorisée qne les bom-
bardiers britanniques ont lâché 1000
tonnes de bombes au-dessus de la ca-
pitale du Reich. Berlin était encore
entouré la nuit dernière d'épaisses
colonnes de fumée. On confirme que
15,000 tonnes de bombes tombèrent sur
la ville depuis le 8 novembre, ce qui
représente à peu près la moitié du
poids nécessaire pour anéantir la ca-
pitale.

Plusieurs quartiers
d'habitation touchés

à nouveau
Du communiqué allemand :
Les bombardiers terroristes britanni-

ques ont poursuivi, la nuit dernière, i
la faveur des nuages, leurs attaques
sur plusieurs quartiers d'habitation
de la capitale du Reich.

Des bombes éparscs sont tombées
également sur quelques localités de
l'Allemagne occidentale, pour autant
qu'on l'ait constaté jusqu 'Ici , les chas-
seurs nocturnes , ct l'artillerie antiaé-
rienne ont descendu 31 bombardiers
quadrimoteurs ennemis.

A minuit, des avions allemands, se
sont envolés pour exécuter des atta-
ques perturbatrices au-dessus de Lon-
dres.

L'évacuation complète
de la capitale

aurait été décidée
MADRID, 3 (U. P.). — Selon des in-

formations de source compétente que
viennent de recevoir les milieux diplo-
matiques, le gouvernement du Reich
aurait décidé d'évacuer complètement
Berlin. Une cinquantaine de trains de
réfugiés quittent chaque jour la capi-
tale pour se diriger vers les régions
du sud-est et do l'est. Les habitants
qui évacuent la ville sur l'ordre des
autorités doivent parcourir de grandes
distances à pied pour se rendre dans

les gares de la banlieue d'où ont lieu
Jes départs. Des centaines de villes et
de villages ont reçu l'ordre de prendre
immédiatement des dispositions pour
pouvoir héberger un million de Ber-
linois.

La chancellerie du Reich
détruite ?

STOCKHOLM, 3 (D. P.). — United
Press apprend de source compétente
que la chancellerie du Reich fut at-
teinte dans la nuit de dimanche à lun-
di par plusieurs bombes de gros cali-
bre. Aucun détail n'a été donné sur
l'importance des dégâts. Comme on
l'annonça à plusieurs reprises, la chan-
cellerie était le seul des édifices gou-
vernementaux encore debout.

On annonce en outre que le centre
de la capitale et les faubourgs ont été
de nouveau ravagés. Le quartier de
Tempelhof n'est plus qu 'un amas de
décombres. U semble toutefois que les
édifices de l'aérodrome n'aient pas
beaucoup souffert.

Le nombre des morts
et des sans-abri

STOCKHOLM. 4 (Reuter). — Le cor-
respondant de l'« Aftonbladet » annon-
ce que l'on a dénombré jusqu'ici 2760
morts à Berlin, à la suite du raid de
la nuit  de dimanche à lundi. Le comi-
té national-socialiste d'assistance es-
time que 140,000 autres Berlinois ont
été privés d'un toit.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, variétés américaines. 12.29, l'heure.
12.30, orchestres populaires suisses. 12.45,
inform. 12.55, danse espagnole tzigane,
Marqulna. 13 h., le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10, gramo-ooncert. 13.15, mélodies.
13.35, suite florentine, Caeadesus. 16.59,
l'heure. 17 h., œuvres de Mendelssohn.

17.40, musique de
danse. 18 h., commu-
niqués. 18.05, le tri-
centenaire du baro-
mètre, par M. P.-L.
Mercanton. 18.05, piè-
ces pour piano. Vllla-
Lobos. 18.25, le plat
du Jour. 18.35, vieux
airs et danses pour
luth, Resplghi. 18.45,
le micro dans la vie.
19 h., Alfredo Cam-
poll et son orches-
tre. 19.15, lnform.
19.25, programme de
la- soirée. 19.30, le
miroir du temps.
19.40, fantaisie. 20
h., « Le valet mai-
tre », comédie en
deux actes, de P. Ar-
ment et L. Marchand.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission- matinale.
12.1J, concert mili-
taire. 12.50, extraits
d'opérettes de Strauss.
13.10, concerto en sol
majeur No 4, Beetho-
ven. 16155, disques.
17 h., œuvres de Men-
delssohn . 17.40, musi-
que de danse. 18 h„
airs et chansons po-
pulaires croates. 20.10,
chants du val Pos-
chiavo. 20.20, concert
varié. 21.10, concert
Schubert.

RADIODIFFUSION
NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.52, « Tur-
caret », de Lesage.
21.45, musique de
chambre. 22.15, ca-
baret .

ANGLETERRE : 20
h., musique d'I. Ber-
lin. 21.40, concert
symphonlque.

HONGRIE : 22.40,
musique variée.

Le général Montgomery
ancien chef de la 8me armée
a p ris congé de ses troup es

Ayant été nommé à la tête des forces britanniques d'invasion

Parlant devant denx mule soltats , en Italie méridionale,
il a affirmé qne la fin de la guerre est nettement en vne

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 4 (Reuter). — Les larmes aux
yeux et la gorge serrée par l'émotion,
le général Montgomery a fait, jeudi,
ses adieux à la Sme armée. Il parla de
la scène d'un théâtre fort endommagé
de l'Italie méridionale. Deux mille
hommes de la Sme armée — vétérans du
désert africain et des camp'agnes précé-
dentes, généraux et officiers supérieurs
— se pressaient dans la salle pour en-
tendre les adieux de leur commandant.

Coiffé de son béret basque tradition-
nel, Montgomery entra presque sans
être remarqué. Il parla trente minutes
sans notes, tantôt sur un ton enjoué,
tantôt austère. Le général parla du pas-
sé, du présent et de l'avenir, et déclara
à quatre reprises que « la fin de la
guerre est nettement en vue >.

Ce n'est pas facile pour mol de quitter
la Sme armée. Lorsque je me Joignis à
vous, en août 1942, les choses n'allaient
pas trop bien. On me dit que vous étiez
sous la menace Imminente d'une attaque
de Rommel. Il était évident que la Sme
armée avait besoin d'une direction fer-
me. Un de mes commandants de corps
d'armée me dit à cettte époque : « Vous
avez une tâche des plus difficiles. Au-
cun commandant n'a duré Ici plus de
trois ou quatre mois. » J'étais résolu â
durer plus longtemps que cela. Vous sa-
vez ce qui arriva. Tout fut balayé de-
vant nous et, à partir de ce moment, la
Sme armée ne regarda Jamais en arrière.

Durant tout le temps où J'ai commandé
l'armée, Je n 'ai eu que deux moments
d'Inquiétude. J'ai fait tous les efforts
possibles pour les cacher à tous et Je se-
rais intéressé de savoir si mon état-major
a Jamais su quelles ont été ces heures
d'anxiété.

Los heures critiques
de la Sme armée

La première fols, ce fut  le 15 Janvier,
lorsque nous avons attaqué Tripoli. Je
savais qu 'il nous fallait pénétrer dans la
ville dans les dix Jours. Je savais que les
Allemands pouvaient nous arrêter, U nous
aurait peut-être fallu nous replier â une
grande distance. Notre base la plus pro-
che était Benghasl, à près de 1300 km.
de là. Mais nous sommes entrés à Tri-
poli cn huit Jours.

La seconde fois, ce fut lorsque, partis
de Tripoli , nous avancions vers la ligne
du Mareth. A peu près en même temps,
Rommel attaquait les Américains â Gafsa ,
et II nous fallait faire quelque chose.
Lorsque nous avons atteint la ligne, nous
étions très faibles et étirés en longueur.
Il était évident que Rommel se dégageait
de ses positions face aux Américains pour
nous attaquer. Nous avons envoyé en
hâte la division néo-zélandaise et Je pen-
se que la seule chose qui nous a sauvé a
été notre grande supériorité aérienne.
Rommel attaqua et vous connaissez In
suite. Ce fut In seule fols que nous avons
eu à livrer une bataille défensive depuis
El-AIamln.

La campagne d'Italie
Parlant de la campagne d'Italie, le

général Montgomery a dit no tamment  :
J'ai entendu dire .que, dans la presse

an _ lal.se et d'ailleurs, on a fait certains

commentaires sur la lenteur de la cam-
pagne. Il n'y eut aucune lenteur. Cette
armée débarqua sur la péninsule le 3
septembre, et le 3 décembre, elle s'était
frnycc un chemin en combattant sur
1100 km. de distance. Je n'appelle pas cela
lent.

La situation est bonne. La fin de cette
guerre est nettement en vue. Tout ce
qu'il nous faut faire est d'avoir une fol
complète en nos dirigeants — les diri-
geants de la nation — et de poursuivre
notre tAche. II ne pourra y avoir alors le
moindre doute quant au résultat.

Le facteur essentiel du succès
La Sme armée est réellement la seule

armée expérimentée que nous possédions
du côté britannique. SI vous me deman-
diez : « Quel est le facteur essentiel du
succès dans la guerre î », Je vous répon-
drais : « Le facteur humain. » Il faut
nous souvenir que ce ne sont pas les
chars ou les autos blindées qui vont ga-
gner la guerre. Ce sont les hommes sur
ces engins. Depuis que Je commande
cette armée, Je n'ai Jamais donné d'ordre
écrit à mes généraux sur les opérations.
Le commandement doit être personnel et
oral, sans quoi H n'aura aucun succès,
car 11 est Intimement Hé au facteur hu-
main.

Le général donna enfin lecture d'un
message d'adieux à ses troupes, où il
leur annonce qu 'il va prendre le com-
mandement des armées britanniques
d'Angleterre qui vont opérer sous le
commandement suprême du général Ei-
senhower :

Je vous dis au revoir à vous tous.
Puissions-nous nous revoir bientôt et

servir de nouveau ensemble comme ca-
marades d'armes dans la phase finale de
cette guerre.

L'avance alliée
le long de la côte
de l'Adriatique

Les opérations en Italie

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD. 3 (Reuter). — La 8me armée
fonce de l'avant sur la route côtière
de l'Adriatique. Un combat violent est
en cours autour d'une hauteur a 5 km.
au nord. d'Ortona. U fait très mauvais
temps. U pleut , neige et il vente. U
semble que les Allemands s'efforcent
de reprendre cette hauteur que la 81110
armée prit 11 y a doux jours. Cette
hauteur  à une importance dominante.

Sur le front  de la Sme armée, il n'y
a qu 'une activité de patrouilles de
part et d'autre.

Les patrouilles
sont surtout actives

BERLIN, 3 (Interinf.). — On an-
nonce notamment  ce qui suit sur la
s i tuat ion dans lo sud de l'Italie :

Les opérations se caractérisent sur-
tout , par l'activité des patrouilles. Les
troupes al lemandes de montagne se
t rouven t  dans leur élément en raison
des chutes de neige persistantes. Deux
de leurs détachements ont pénétré à
l'arrière des forces ennemies et ont
dé t ru i t  des points d'appui anglo-amé-
ricains.  D'a u t r e  part, ils ont f a i t  sau-
ter deux ponts et dé t ru i t  un dépôt
d'essence et de r av i t a i l l emen t .

Les opérations
sur le front de l'est

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué allemand
BERLIN, 3 (D.N.B.) . — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Les combats ont diminué d'intensité,

dimanche, dans la tête de pont de Ni-
kopol , et au sud-ouest de Dnieprope-
trovsk. Des attaques ennemies, assez
faibles, ont échoué.

De puissants assauts soviétiques ont
été brisés au cours de violents combats
au sud et au sud-est de Jitomir où de
nombreux chars ont été démolis. Los
tentatives d'encerclement amorcées par
l'adversaire à l'ouest de cette ville ont
été déjouées. Au nord de Jitomir, nos
troupes sont engagées dans de durs
combats avec l'ennemi qui attaque.

Près de Vitebsk, de fortes attaques
locales russes ont été brisées après des
combats acharnés. L'adversaire, qui
avait temporairement pénétré dans nos
positions, en a été délogé malgré une
résistance opiniâtre et après que plu-
sieurs contre-attaques aient encore été
brisées.

On ne signale que des engagements de
caractère local sur le reste du front
oriental, où l'on enregistre par endroits
de violentes tempêtes de neige.

Les Russes sont à I apogée
de leur puissance

MOSCOU, 4 (Reuter). — Télégramme
d'Harold King :

L'armée soviétique n'a pas encore
donné tout ce dont elle est capable.
Après deux ans passés à Moscou , c'est
là l'expression d'une opinion réfléchie.
Le moral de l'armée est aussi élevé que
possible. Le flot des armements s'ac-
croît et les effectifs entraînés et mobi-
lisés sont probablement plus grands au-
jourd'hui que jamais auparavant. Si la
victoire vient cette année, elle verra
l'armée russe, après trois années des
plus sanglantes batailles, plus puissante
que lorsqu'elle entra en campagne.
Quand l'U.R.S.S. viendra s'asseoir à la
table de la conférence de la paix, ce
sera non seulement comme nation vie-"
torieuse, mais comme grande puissance.

Cet avis ne sous-estime pas les pertes
subies par la Russie. Sans compter les
déportations, leur total s'élevait, en
juin  dernier, à 4 millions de tués et de
disparus, et s'élève maintenant à un
demi-million de plus peut-être. Il paraît
certain que les pertes allemandes, l'an-
née passée , ont de beaucoup surpassé
celles des Russes. J'estime qu'elles s'élè-
vent maintenant à au moins 8 millions
de tués et de prisonniers depuis le dé-
but de la guerre. Il convient d'ajouter,
tontes les 24 heures, deux à trois mille
à ce chiffre. Les perspectives de
l'armée soviétique, pour les mois qui
viennent, sont indubitablement favora-
bles. Les troupes russes sont encore è
l'apogée de leur puissance.

Les victimes du château
de Lullin. près de Thonon

Cinquante-neuf cadavres
ont été retirés des décombres

GENEVE, 4 (A. T. S.). — On ap-
prend de Thonon que 59 cadavres ont
été retirés des décombres du château
d'Habers-Lullin, sur Thonon, incendié
par les troupes occupantes au moment
où les gens du maquis fêtaient Noël.
Parmi les corps carbonisés se trouvent
ceux de plusieurs jeunes filles, fian-
cées de partisans, qui étaient venues*
assister à la fête.

GENEVE, 3. — La c Suisse » apprend
d'Annecy que des forces de police de
la milice française, déployées dans la
région de Groisy-Ie-Plot, ont opéré un
coup de main contre le refuge d'un
groupe de réfractaires. Les troupes gou-
vernementales, parvenues sur les lieux
en camions et disposant de réserves de
vivres et de munitions pour plusieurs
jours, cernèrent le village. Les assiégés
attendirent la nnit  et tentèrent alors
une sortie couronnée de succès. Seuls
deux hommes demeurèrent entre les
mains des policiers français. Dans le
camp, un butin important fu t  pris, no-
tamment nn dépôt d'armes et de provi-
sions alimentaires.

Le général Delattre à Rabat
LONDRES, 3 (Reuter) . — Radio-Alger

a annoncé samedi soir que le général
Delattre de Tassigny est arrivé à Ra-
bat , au Maroc, en tournée d'inspection.

Rafle nocturne contre
les réfractaires en Savoie
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TONIQUE TOLÉDO
d EXTRAITde VIANDE

1
Recommandé aux personnes

débilitées , amaigries , anémiées,
surmenées. Il régénère rapide-
ment les forces et constitue par
sa composition, un traitement
eff icace et agréable de la
FAIBLESSE G É N É R A LE .

Le flacon : fr. 5.90 DANS TOUTES
(Impôt compris) PHARMACIES

Dépôt général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genève
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

CE QUI SE DIT...
Ne manquez pas

i La ville dorée
Rien de plus beau à voir...

I et retenez vos places, tél. 5 21 52
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""I BERLIN, 3 (Interinf.). — On an-
RAVISSANT ! nonce notamment ce qui suit MIT la

s i tua t ion  dans le sud de l'Italie : '
telle est l'expression des foules Lea opérations se caractérisent sur-
qui avalent vu « Le mioche » et to„t pai. l'activité des patrouilles. Lesqui ont applaudi troupes al lemandes de montagne se
Hll n J«__»:_« 1l« «t ._,_, L_ L_  t rouven t  dans leur élément en raisonMademoiselle el son bebe s .tr^^^T^ îco. 7506 l'arrière des foi-ces ennemies et ont

Irrévocablement aujourd'hui, dé t ru i t  des points d'appui anglo-amé-
dernlères en rienins. D'autre  part , ils ont f a i t  sau-

IMT « 4 : n A .. •', ¦ -r 1. ter deux ponts et dé t ru i t  un dépôtl U U l i nt t ;  Il ¦ S* Il.  d'essence et de r av i t a i l l emen t .
et soirée, car dès demain soir déjà

L AUBERGE ID CHEVAL BLANC a.
va déferler avec succès la musique de BENATZKY, universellement connue,
ainsi que ses sites tyroliens, sa fraîcheur , son humour et son allégresse.

R F" X BBaMiyWB-î-__________B_-g!SE_____^r\ L_ y\. H-BB_____I __B______I ________X_________B 3____r

NEW-YORK, 4 (A.T.S.) .— Le . New-
York Herald Tribune » annonce que les
Etats-Unis ont suspendu l'exportation
de machines pour l'exploitation des
mines et déclaré que les Etats de l'hé-
misphère occidental montrent par là,
de façon concrète, leur méfiance à
l'égard du nouveau gouvernement bo-
livien.

Les Etats-Unis se méfient
du nouveau gouvernement

de la Bolivie

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo: i5 h. et 20 h. 30, La ruée vers l'or.
Palace: 20 h. 30, La ville dorée.
Théfttre : 20 h. 30, Le trésor secret de

Tarz.ui.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Mademoiselle et

son bébé.
Studio: 20 h. 30, Fidèle à toi-même.

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIH , à 20 heures

S-.MA _.3 E DE PRIÈRE
de l'Alliance évangélique



Des coupons en blanc validés
pour l'achat de lard et de

saindoux
BERNE, 3. - L'office fédéral deguerre pour l'alimentation communi-que:
Les coupons en blanc suivants, descartes de denrées alimentaires rouge-brique de janvie r 1944, seront validés,

<**> le 1er janvier et jusqu 'au 5 février1944 y compris , pour permettre l'acqui-
sition do lard ou de saindoux:

Sur la carte A entière: le coupon S,
valable pour 50 gr. de lard ou de sain-doux; sur la demi-carte A, ainsi que
sur la tlemi-carte B: les coupons S II,
et sur la carte pour enfants, le coupon
oK, qui seront valables pour 25 gr. de
lard ou de saindoux.

Coupons t beurre *, du mois de jan-
vier, portant le signe E: dès le 1er
.anvier 1944, les coupons de beurre de
100 gr., portant le signe E, qui figu-
rent sur les cartes de denrées alimen-
taires de ja nvier (la carte A et la carte
pour enfants en contiennent deux cha-
cune, la demi-carte A et la demi-carte
B un chacune) permettront de se pro-
curer du beurre fondu uniquement , à
raison de 100 gr. par coupon. Il sera
donc interdit d'acquérir ou de céder
d'autres sortes de beurre en échange
des coupons de beurre du mois de jan-
vier qui portent le signe E. Cependant,
les personnes dans la gêne pourront ,
comme jusqu 'ici , échanger les coupons
de beurre en question contre des cou-
pons « huile/graisse ».

Coupons « légumineuses » portant le
signe E: Dès le 1er janvier 1944, et au
cours des mois suivants, les coupons
valables pour 250 gr. de légumineuses et
portant le signe E, qui figurent sur la
cart e A entière, sur la demi-carte B,
ainsi que sur la carte supplémentaire
de denrées alimentaires, donneront
droit exclusivement à l'acquisition de
250 gr. de farine de pois ou de semonle
de pois rôtie à sec. En conséquence, il
sera interdit de vendre ou d'acheter,
en échange des coupons c légumineu-
ses » portant le signe E, d'autres légu-
mineuses comme par exemple des pois
entiers, des haricots ou des lentilles.

Vingt ans d'union douanière
du Liechtenstein

avec la Suisse
VADUZ, 3. — Il y 'a eu vingt ans

fe 1er janvier, qu 'une union douanière
a été conclue entre la principauté du
Liechtenstein et la Suisse. A cette occa-
sion, le journal <t Liechtensteiner Vater-
land » rappelle la genèse de cette inno-
vation en montrant les avantages qu 'il
en est fésulté pour la principauté. Il
rappelle également les mérites de MM.
Emile Beck et Wilhelm Beck, dn côté
du Liechtenstein, et de MM. Motta,
conseiller fédéral, et Gassmann, direc-
teur général des douanes, du côté
suisse, qui ont élaboré cette union
douanière profitable et avantageuse à
maints égards pour les deux pays.

Les contrats collectifs
Dans le canton de Berne...
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a ap-

prouvé l'arrêté du Conseil d'Etat ber-
nois du 30 novembre 1943 donnant forc e
obligatoire à certaines dispositions du
contrat collectif de travail relatif à la
menuiserie dans le canton de Berne du
19 juillet 1943.

... et dans le canton
de Schaffhouse

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a
approuvé l'arrêté du Conseil d'Etat
schaffhousoirs du 20 octobre 1943 don-
nant force obligatoire à certaines dis-
positions du contrat collectif de travail
du 20 mai 1943 régissant l'industrie i*e
la verrerie et de la menuiserie dans le
canton de Schaffhouse.

Drame de famille à Hérisau
HERISAU, 3. — Un drame de famille

s'est déroulé au lieu dit Nieschberg
(commune de Hérisau). M. Robert
Frischknccht-Brunner, âgé de 47 ans,
ouvrier de fabrique, dont la femme est
actuellement en traitement dans un
asile d'aliénés, a tué à coups de hache
sa fille Alice, âgée de 17 ans, qui tra-
vaille à Urniisch, et se trouvait à ce
moment en visite chez son père. Son
acte accompli, il se blessa profo ndément
au moyen d'un rasoir et ne tarda pas
à rendre le dernier soupir. Les trois
plus jeun es enfants de Frischknecht,
qui ont été placés à l'époque à l'or-
phelinat de Schwellbrunn et se trou-
vaient également ce jour-là chez leur
père, à l'étage supérieur, réussirent à
s'enfuir  à temps dans une maison voi-
sine. Une enquête est en cours afin de
déterminer les motifs qui poussèrent
Frirschknecht à cette tragique détermi-
nation.

LA ViE I
iVA TIOiVALE I

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

2 Janvier
Température. — Moyenne : 2,4 ; min. —0,8;

max. 5,8.
Baromètre. — Moyenne : 727,7.
Eau tombée : 3,2.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré depuis 12 h.
environ.

Etat du ciel : couvert le matin ; nuageux
à légèrement nuageux depuis 11 h. 45.
Neige pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne p°ur Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac, du 31 déc., à 7 h. 30: 429.60
Niveau du lac, du 1 Janv., à 7 h. 30: 429.59
Niveau du lac, du 2 Janv., à 7 h. 30: 429.59
Niveau du lac, dru 8 Janv., à 7 h. 30: 429.58

LA PECHE DANS LES EAUX
DU CANTON DE NEUCHATEL

UN NOUVEAU PROJET DE LOI
Dans sa prochaine session, le Grand

Conseil sera saisi par le Conseil d'Etat
d'un projet de loi portant revision
partielle de la loi sur la pêche dans
les eaux du lac de Neuchatel. Cette loi
date de 1906 et elle a été revisée une
première fois en 1921. La science pis-
cicole d'une part, lo tourisme et le
droit pénal d'autre part , ayant évolué
depuis 1921, ont incité le Conseil d'Etat
à modifier une deuxième fois cette loi.

Rappelons que la loi de 1906 ne s'ap-
plique pas au lac de Neuchatel . où la
pêche est réglée par un concordat in-
tercantonal , ni aux eaux qui ne sont
pas propriété de l'Etat, telles que cel-
les des lacs de Saint-Biaise et des
Taillères. Des dispositions spéciales
sont réservées en ce qui concerne la
pêche dans le Doubs et dans la nou-
velle Thielle.

Quant aux eaux de l'Etat, elles ne
sauraient être affermées, mais nul ne
peut pêcher dans celles-ci sans être au
bénéfice d'un permis délivré par l'Etat
(exception faite pour la pêche à la
grenouille).

Bien qu'inférieurs à ceux pratiqués
dans les autres cantons, les prix des
permis n'ont pas été augmentés. Le
Consei l d'Etat se propose toutefois
d'exiger une taxe de repeuplement,
don t le produit sera affecté entière-
ment au réempoissonnement de nos
cours d'eau. Cette façon de procéder a
l'avantage de mettre le droit de pêche,
dans notre canton , à peu près au mê-
me taux que dans les autres cantons,
et d'apporter en même temps à la pis-
cicul ture une ressource qui profitera
directement aux pêcheurs.

Un permis de vacances est introduit
dans le nouveau proje t , de loi, il ré-
pond à un besoin et favorisera le tou-

risme. Ce permis pourra être délivré
pour 1 à 3 jours ; 4 jours à une se-
maine; 8 jours à deux semaines; 15
jours à un mois.

Les dates et les heures d ouverture
et de fermeture de la pêche sont éga-
lement modifiées en ce sens que l'on
appliquera des traitements dilt'érents
selon les époques de fra i des diverses
espèces de poissons. La date de la fer-
meture sera fixée au 15 septembre,
alors qu'elle est fixée actuellement au
30 septembre. La raison de cette modi-
fication réside dans le fait qu'a par-
tir du 15 septembre, on a constaté qu'il
est péché un grand nombre de trui-
tes œuvrées, ce qui compromet dan-
gereusement la conservation et la pro-
pagation de cette espèce.

Le droit dit de marche pied, per-
mettant la circulation le long des ri-
ves des cours d'eau publics, supprimé
d'office par l'abrogation du Code civil
neuchâtelois. a été rétabli.

Les dimensions minimums des pois-
sons qui ne peuvent être péchés ont
été légèrement augmentées pour met-
tre notre loi en harmonie avec celles
des cantons voisins.

Le projet que le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil constitue une
amélioration et une modernisation de-
venue nécessaire à la protection et au
développement normal de la pêche
dans les eaux neuchâteloises.

Faut-il préciser encore quo le nom-
bre des permis délivrés à des person-
nes désirant pêcher dans les cours
d'eau du canton est. bon an, mal an,
de 500 environ et l'on peut établir que
le chiffre d'affaires de l'ensemble de
ces pêcheurs s'élève à quelque 120,000
francs.

On sait que, sur la base du rapport
de la commission parlementaire créée
à cet effet, le Grand Conseil neuchâte-
lois aura à s'occuper dans sa prochaine
session de l'examen du projet de décret
concernant l'initiative populaire ten-
dant à modifier certaines dispositions
de la loi sur l'impôt direct et de la loi
sur les impositions communales. On
sait aussi que la commission s'est ral-
liée au point de vue du Conseil d'Etat
qui est de préconiser le rejet de la dite
initiative et de proposer, en regard , le
contre-projet gouvernemental.

Mais ces études ont amené l'autorité
à considérer le problème désormais
dans son ensemble. Nous pouvons dire
aujourd'hui que M. Edgar Renaud , chef
du département des finances, est acquis
à l'idée d'une révision totale do la lé-
gislation fiscale cantonale. Assurément,
l'instabilité économique d'une part et
les modifications successives des princi-
pes de base de la législation fiscale do
la Confédération fon t que ce travail si
nécessaire, dans notre canton , ne sau-
rait être mis en chantier immédiate-
ment. Cependant, la préparation ' de
cette revision est aujourd'hui une des
préoccupations dominantes du départe-
ment des finances.

La commission parlementaire dont
nous parlons ici a entendu M. Renaud
s'exprimer à ce sujet. Dans son rapport,
elle prend acte de cette intention et,
avec le chef du département dos finan-
ces, elle souhaite cette revision. Celle-
ci, dit-elle, trouvera dans les lois fisca-
les de 1930, rejetées par le peuple, des
innovations à reprendre. Elle devra te-
nir compte des expériences de ces der-
nières années et des difficultés
qu 'éprouve le contribuable à remplir
des déclarations différentes : il convien-
dra de rechercher à cet effet des for-
mules plus simples coordonnant mieux
l'estimation des éléments de la fortune,
des revenus et des ressources.

Enfin , selon la commission , la revi-
sion projeté e devra rénover les modes
d'imposition: a) de la fortune, compte
tenu non seulement du capital qu 'elle
représente, mais aussi de son revenu ;
b) des ressources, en s'inspirant de no-
tions sociales en faveur de la famille ;
c) des bénéfices des sociétés, entreprises
industrielles et commerciales, suivant
les formules modernes qui prennent en
considération non seulement le capital
et les bénéfices, mais bien le rapport
existant entre ces deu x éléments fis-
caux.

Vers la revision totale
de la législation fiscale

du canton

LA VILLE
Bataillon

des sapeurs-pompiers
Dans sa séance du 31 décembre 1943,

le Conseil communal a procédé aux
nominations suivantes dans le bataillon
des sapeurs-pompiers:

Au grade de capitaine: à l'état-major,
le plt. Pierre Evard ; au grade de lieu-
tenant; Cp. E.-M., le sgt. Marcel Leh-
mann; Cp II, le sgt. Lucien Junod; Cp.
IV, le sgtm. Arthur Vioget et le sgt.
Fritz Steudler.

Ont été relevés de leur commande-
ment pour raison d'âge et avec remer-
ciements pour services rendus: à l'état-
major, le capitaine médecin Armand
Nicat i (après 17 ans de service) ; à la
Cp. E.-M., le plt. Jean Wagner (après
26 ans de service) ; Cp. IV, le plt. Em-
manuel Zurcher (après 16 ans de ser-
vice).

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Fêtes de fin d'année

(c) Il est une tradition dans notre vil-
lage que personne ne saurait oublier:
le culte de Sylvestre, organisé par la
société de chant l'c Avenir ». Au cours
de cette heure, nos deux pasteurs pri-
rent tour à tour la parole^ l'un nous
parla du passé, tirant de l'année écou-
lée de sages constatations, l'autre nous
entretint de l'avenir et nous exhorta à
mettre nos vies au service de Dieu.

Au cours de ce culte , le chœur d'hom-
mes, dirigé par M. Fuhror , a exécuté
quatre chants. La collecte faite à l'issue
du culte était destinée au fonds de res-
tauration du temple de Saint-Biaise.

Les fidèles de notre paroisse étaient
nombreux aux cultes du 1er et du 2
janvier.

PESEUX
IrC nouveau commandant

des sapeurs-pompiers
A la suite de la démission du capi-

taine Vuillemin , le Conseil communal
de Peseux a nommé M. François Bou-
dry, commandant du corps des sapeurs-
pompiers.

LIGNIÈRES
Recensement

dc la population
(c) Le recensement de la population de
notre village pour l'année i 1943 accuse
un total de 519 habitants, en diminution
de douze unités sur l'année précédente.
Cette population se décompose comme
suit: Neuchâtelois, 288; Suisses d'autres
cantons, 216; étrangers, 15; 198 sont ma-
riés ; 31 sont veufs, veuves ou divorcés
et 290 sont célibataires. Au point de vue
confessionnel, il y a 498 protestants et 21
catholiques. Les hommes Incorporés à
l'armée sont au nombre de 95, tandis
que 17 seulement sont soumis à la taxe
militaire. On compte 86 agriculteurs et
101 personnes de professions diverses.

j En pays fribourgeois
Nomination

(c) Le Conseil d'Etat a conféré le titre
de professeur ordinaire à M. Joseph
Schwarzfischer, qui enseigne l'écono-
mie privée à la faculté de droit de
l'Université.

Nominations militaires
(c) Le Conseil d'Etat vient de publier
les nominations militaires qu'il vient
d'effectuer à la fin de cette année. Il
a promu : au grade de major : le capi-
taine Martin Protzon , à Fribourg ; le
cap. Félix Schneuwly, à Heitenried ;
au grade do capitaine : les premiers-
lieutenants François Kupper, à Lau-
sanne ; Paul Aeschbacher, à Worb ;
André Dossibourg, à Fribourg ; Jean
Ramuz, à Frauenfeld ; au grade de ca-
pitaine dans l'infanterie territoriale :
le premier-lieutenant André Jacot, à
Morat ; au grade de premier-lieute-
nant , les lieutenants Edouard Muller,
à Fribourg, René Renevey, à Fribourg,
Gérard Clerc, à Saint-Gall , et Denis
Orsat , à Martigny.

Suites mortelles d'un accident
(c) M. Paul Vannaz , jardinier et my-
cologisto distingué, avait été victime
d'un accident la veille de Noël. En
passant à la rue de l'Hôpital , à Fri-
bourg, il glissa sur le trottoir vergla-
cé et se brisa une hanche. Il vient de
mourir des suites de cot accident à
l'âge de 82 ans.

| RÉGION DES LACS j

ESTAVAYER
Les fêtes de fin d'année

(c) Les fêtes de fin d'année se sont
déroulées calmement et dignement
dans le chef-lieu broyard. Pour la pre-
mière fois, à Sylvestre, un culte de fin
d année réunissait les paroissiens ca-
tholiques dans la collégiale Saint-Lau-
rent. A minuit , les cloches du temple
réformé se firent entendre.

Les établissements publics connurent
la faveur du public et il y avait foule
aux cultes du Nouvel-An. Dimanche,
la direction du camp des Internés avait
convié quelques invités à assister à
un récital do chant donné dans la
grande salle du casino, à Estavayer.
Ce fut un vrai régal, et la cantatrice,
Mlle Christine Efthimiadis, venue tout
exprès de Zurich , a obtenu un réel
succès. M. Bernard Chenaux dut , au
pied levé, l'accompagner au piano. Au
cours de la manifestation, les internés
grecs, entonnèrent à plusieurs reprises
quelques chants.

BIENNE
Cambriolage

(c) En rentrant chez lui après quel-
ques jours de vacances, M. K., fabri-
cant, de machines, a eu la désagréable
surprise de constater que son habita-
tion , à la route de Reuchenette, avait
été visitée par des cambrioleurs. Ceux-
ci pénétrèrent dans la maison en en-
fonçant une fenêtre de cave. Us mi-
rent notamment tout en désordre dans
un bureau , où ils fracturèrent un meu-
ble. Bien qu'ils eussent fouillé tous les
tiroirs, les cambrioleurs ne découvri-
rent pas quelque 2000 francs cachés
dans une boîte et qui devaient servir
à des paiements de fin d'année. La
police a aussitôt ouvert une enquête et
recherche activement les vauriens qui,
on a tout lieu de le croire, devaient
connaître, la maison.

Etat du marché du travail
(c) En décembre dernier, sous l'influence
du temps, les occasions de travail ont di-
minué dans l'Industrie du bâtiment et
l'agriculture, de sorte que le chômage a
légèrement augmenté dans ces diverses
branches. Quant au chômage partiel , 11
est en augmentation, à. la suite des ré-
ductions d'horaire mises en vigueur vers
la fin du mois, dans plusieurs fabriques
d'horlogerie et branchies annexes, à la
suite des difficultés d'exportation ou au-
tres. La demande de personnel qualifié
dans le service de maison continue à être
grande.

A fin décembre, on comptait 68 chô-
meurs totaux (43 en novembre), 29 par-
tiels (19), soit 97 sans-travail (62). Chez
les femmes, 11 y avait 3 (10) chômeuses
totales, 4 (3) partielles, soit 7 (13) chô-
meuses, n y avait donc au total 104 de-
mandes de places contre 75 en novem-
bre ou une augmentation de 29 sans-tra-
vail, contre 260 en décembre 1942, nous
Indique la statistique de l'office muni-
cipal du travail.

AUX MONTAGNES

LA BRÉVINE
Le recensement
dc la population

(c) La population de la commune accuse
un total de 1036 habitants contre 1018 en
1942, soit une augmentation de 18 et se
répartit comme il suit : mariés, 409
(393); veufe et divorcés, 62 (69); céliba-
taires, 565 (556); horlogers : neuchâtelois,
11 (15), non neuchâtelois, 3 (4); agricul-
teurs : neuchâtelois, 110 (122), non neu-
dhâtelois, 41 (45) ; professions diverses :
neuchâtelois, 143 (137), non neuchâtelois,
80 (67); hommes faisant du service ac-
tif , 189 (161), soumis à la taxe, 53 (65);
protestants, 962 (959); catholiques ro-
mains, 74 (59); Neuchâtelois de sexe mas-
culin, 388 (376), de sexe féminin, 367
(368); Suisses non neuchâtelois de sexe
masculin, 141 (137), de sexe féminin, 123
(125); étrangers des deux sexes, 17 (10).

Le doyen de la commune, M. Ali Richard ,
est né le 22 novembre 1850, et la doyenne,
Mme Justtae Grether, est née le 26 Juillet
1857. M. Ernest Vautravers est entré le 15
mars dernier dans sa 92me année. Onze
personnes sont âgées da. plus de 80 ans.

VAL-DE-TRAVERS

La population du district
et l'activité des industries

en 1043
(c) Au 31 décembre 1943, la popula-
tion totale du Val-de-Travers était de
13,774 habitants contre 13,806 une an-
née auparavant. Bien que la diminu-
tion soit faible, elle n'en est pas moins
symptomatique, puisque nous vivons
dans une prospérité que nous no con-
naîtrons peut-être plus après la guerre.

Au Val-de-Travers, le taux do la na-
talité est relativement élevé ; celui de
la mortalité ne dépasse pas la moyen-
ne enregistrée pour le reste du can-
ton. C'est dire que le dépeuplement
graduel provient des habitants qui
quittent le district — pour aller cher-
cher fortune sous des cieux qu'ils
croient plus cléments — et que les dé-
parts ne sont pas compensés par un
nombre égal d'arrivées.

La dépopulation atteint surtout les
centres industriels , les communes ex-
clusivement rurales enregistrant , au
contraire, un excédent de population
par rapport à 1942. Proportionnelle-
ment, c'est lo chef-lieu du district , Mô-
tiers-, qui enregistre la plus forte dé-
population, puisque le taux est de
25 pour mille environ , alors qu 'à Fleu-
rier ce taux est d'un peu plus de
4 pour mille seulement. Parmi les vil-
lages « bénéficiaires », indiquons que
la Côte-aux-Fées a vu sa population
augmenter dans la proportion do plus
de 52 pour mille on un an I

Le chômage n'est pas la cause de la
régression enregistrée dans les vil la-
ges' industriels. Presque partout les
fabriques travaillent encore normale-
ment. Quelques-unes d'entre elles ont
bien dû mettre partiellement, on chô-
mage leurs ouvriers , mais cela n'a pas
revêtu un caractère t rès grave, La soû-
le entreprise qui ait suspendu complè-
tement la fabrication «lo ses produits
est la fabrique «le ciment Portlsintl , à
Saint-Sulpleo, et sala depuis de nom-
breux moU dêjài Dans l'horlogerie,
on manlto.to quolquos craintes quant
à l'avenir. Souhaitons que cas crain-
tes no se j i iN l I f l on t  pus nu cours do
l'année qui t'ouvra, Los chômeurs qui
n 'ont pas trouvé d'emploi dans l ' in-
dustrie ont été occupés par les pou-
voirs publics dos communes , affectés
à la main-d 'œuvre agricole, chargés de
la réfection do la ligne du R.V.T. ou
envoyés dans des camps de travai l
militaires.

Un chalet cambriolé
On a constaté samedi dernier qu 'un

cambriolage avait été commis au cha-
let des Planes sur Couvet , propriété
du Club Jurassien. Le ou les voleurs
ont pénétré dans le chalet en fractu-
rant la porte. Us ne se sont pas con-
tentés d'emporter des habits et des
provisions, mais ils ont fracturé le
compteur électrique à prépaiement de
même que la cachemaille. On ne peut
dire encore quelle somme a été ainsi
dérobée. La police a ouvert une enquê-
te. Ajoutons que c'est le troisième
cambriolage commis en quelques se-
maines sur le territoire communal de
Couvet. \

COUVET

f JURA BERNOIS 1
CORTÉBERT

Un grand b&timent détruit
par un incendie

Dimanche, vers le milieu de l'après»
midi , l'alarme était subitement donnée
à Cortébcrt. Un Incendie s'était décla-
ré dans le grand bâtiment de M. Henri
Geiser. En quelques minutes le feu
envahit toute la partie rurale de la,
construction, et s'étendit ensuite en
peu de temps, à l'ensemble de l'Im-
meuble.

Bien que les secours fussent rapide-
ment organisés, il fut  Impossible de
sauver le mobilier des nombreux lo-
cataires habitant la maison détruite.
Les fourrages sont également restés
dans les flammes. Le bétail , par con-
tre, a pu être sauvé. U ne reste plus
que quelques pans de mur. L'Immeu-
ble est 'totalement détruit.

La gendarmerie et les autorités se
sont rendues sur les lieux aux fins
d'enquête. Le sinistre est dû à une né-
gligence du domestique qui s'était
rendu hier après-midi, alors qu 'il fu-
malt, dans la grange pour donner le
fourrage au bétail. Le domestique a
été arrêté et incarcéré dans les pri-
sons de Courtelary.

DIESSE
Evadés du pénitencier

La police cantonale neuchâteloise a
arrêté hier deux jeunes garnements qui
s'étaient évadés du pénitencier de la
montagne de Diesse.
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En procédant d'ici à la fin de la semaine au renou-
vellement de votre abonnement à la « Feuille d'avis de
Neuchatel » pour 1944, vous éviterez les frais d'un prélè-
vement par remboursement postal. Passez aujourd'hui au
guichet d'un office postal pour verser au compte IV. 178
l'un des montants ci-dessous :

! Fr. 22.— par an
Fr. 11.— par six mois
Fr. 5.50 par trois mois

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

V J

Mort de la doyenne
(c) Avec l'année finissante s'est éteinte
la doyenne do la localité, Mme veuve
Léa Schnoider-Jeannet , à l'âge de 88
ans. Elle passa la plus grande partie
de sa vie'au hameau de Hosières, dans
la maison familiale.

Cultivée et possédant, une mémoire
étonnante, elle était au courant des
faits passés de l'histoire locale, qu'elle
appréciait d'un point de vue très neu-
châtelois.

On regrettera dans le cercle étendu
de ses amis, le départ de cette femme
de bien , restée vaillante jusqu 'au bout,
et dont le robuste optimisme s'alimen-
tait à une foi profonde.

La doyenne de la localité est main-
tenant Mme Elise Ruedi-Kriigel , née
en 1857, et le doyen M. Louis Perre-
noud , né en 1858. Tous deux portent
vaillamment le poids de leurs années.

NOIRAIGUE

Recensement
de la population \

(c) Le recensement de la population don-
ne les résultats suivants :

954 habitants, en augmentation de 11
sur 1942, se répartlssant comme suit :
431 mariés ; 81 veufs ou divorcés ; 443
célibataires. Il y a 72 horlogers, 62 agri-
culteurs et 224 de professions diverses ;
76 sont propriétaires d'immeubles, 185
sont assurés contre le chômage.

Du point de vue militaire, 11 y a 21
taxés et 168 actifs. En ce qui concerne la
religion, 880 sont protestants et 75 ca-
tholiques.

Quant à l'origine, 618 sont Neuchâte-
lois, soit 297 du _exe masculin et 321 du
sexe féminin. En outre, il y a 288 Suisses
d'autres cantons dont 146 masculins et
142 féminins et 49 étrangers, dont 25 mas-
culins et 24 féminins.

BUTTES

Repose en paix, chère mère et
grand-mère.

Je sais en qui j'ai cru.
Mademoiselle Marie Gagnebin , à la

Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Ernest Gagne-

bdn-Hofstetter et leur fils André, à
Genève;

Madame et Monsieur Paul Chollet-
Gagnebin et leurs fils Jean-Maurice
et Lucien, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Benoit Streit
et leurs enfants , à Berne ;

Monsieur Albert Hegwein, ses en-
fants et petits-enfants, à Berne ;

Monsieur et Madame Maurice Meys-
tre. à Bâle,

ainsi que les familles Streit, Gagne-
bin , Robert-Tissot, Pétremand , Guinand
et alliées,

ont la douleur de faire part du . décès
de

Madame

veuve Constant GAGNEBIN
née Elise STREIT

leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie qui s'est endormie pai-
siblement dans sa 82me année aujour-
d'hui , à 8 h. 45, après do grandes souf-
frances.

Boudevilliers, le 3 janvier 1944.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mercredi 5 janvier, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire: maison Paul

Chollet, Boudevilliers.

Mademoiselle Bertha Jeanneret, à
Travers ;

Monsieur et Madame César Jeanne-
ret, leurs enfants et petit-fils, à Tra-
vers et Thoune ;

Madame AH Jeanneret-Perrenoud et
fies enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur do faire part à leurs
amis et connaissances du décès do leur
regrettée sœur , belle-sœur, tante et
parente, -

Mademoiselle

Elisa JEÂNNERE1
que Dieu a reprise à Lui , le 2 janvier,
dans sa 80me année, après une longue
et pénible maladie.

Travers. le 2 janvier 1944.
Ma grâce te suffit.

2 Cor, XII, 9.

L'incinération aura lieu à la Chaux-
de-Fonds mercredi 5 janvier, à 14 heu-
res. Culte au domicile à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame et Monsieur William Martin , ingénieur, leurs enfants et petits- '
onfalrts, à Lausanne ;

Monsieur lo pasteur Henri Parel, ses enfants et petits-enfants, à Neu-
chatel , Nyon et Mulhouse ;

Madame Ida Ruode , ses enfants et petits-enfants, à Berne , Zurich et
Lnul 'enbourg ;

les familles Probst et Diittwyler et leurs enfants, à Laufenbourg ;
Monsieur Emile Schaeffer et ses enfants , à Saint-Biaise et Neuchatel ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame S. Gugger, à

Saint-Biaise ot Paris ;
Monsieur et Madame James Hug et leurs enfants, à Saint-Biaise •
los familles parentes et alliées,
ont lo profond chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de

la grande porte qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Emma SCHIFFER
leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère , sœur
belle-sœur, tante , cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui le 30 dé-cembre 1943, dans sa SGnie année.

Mon âme retourne en ton repos carl'Eternel t'a fait du bien.
L'ensevelissement a eu lieu lundi 3 janvier.
Domicile mortuaire : chemin du Languedoc 21, à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire-part

Monsieur Joseph Carcani;
Monsieur et Madam e André Carcani

et leurs enfants, à Boudry;
Monsieur et Madame Félix Carcani et

leurs enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur César Clerc et

leur fils, à Yverdon;
Monsieur et Madame Edmond Car-

cani et leur fille, à Corcelles;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Madame Hélène
Platerra;

Mademoiselle Rose Carcani, à Stahio,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Albertine CARCANI
qu'il a plu à Dieu de reprendre après
une longue maladie supportée avec
courage.

Boudry, le 2 janvier 1944.
Dors en paix, maman chérie,

tes souffrances sont finies.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

mercredi 5 janvier, à 13 h.

Le oomdté du F.-C. Boudry a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès survenu subitement de

Madame Joseph CARCANI
née DUBOIS

mère de Messieurs André, Félix et
Edmond Carcani , membres honoraires,
et grand-mère de Messieurs Carlo, Ro-
ger et André Carcani , membres actifs.

L'ensevelissement, auquel nos mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu à
Boudry, mercredi 5 janvier, à 13 h.

Les enfants de feu Marc Berger, à
Bevaix et Gorgier;

Madame et Monsieur Charles Junod-
Berger et leurs enfants, à Champ-du-
Moulin;

Madame veuve Willy Berger et ses
enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Victor Berger
ef leur fille, à Saules ;

Monsieur et Madame Adrien Berger
et leurs enfants, à Cortailiod ;

Monsieur Numa Berger, aux Prises
de Gorgier;

les familles Vuarnoz, Blenler, Bel-
j ean, Berger,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Cécile BERGER
née VUARNOZ

leur très chère mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 75me année après une courte
maladie le 2 janvier 1944.

Celui qui persévérera Jusqu'à la
fin , c'est celui-là qui sera sauvé.

Matth. X, 22.
L'enterrement avec suite aura lieu

mardi 4 janvier à 13 h. 15.
Culte pour la famille à 13 heures à

la Rochelle s/Gorgier.
(Ensevelissement à 14 heures.)

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les membres et amis de l'Amicale
des sourds sont informés du décès de
leur chère et vénérée collègue et amie,

Mademoiselle

Elise CHRISTELLER
survenu le 1er janvier.

Culte au domicile, Seyon 28, à 12 h. 45.

A N EUCH A TE L E T D A N S  LA RÉ GION


