
Que se passe-t-il
en Bulgarie ?

Des nouvelles contradictoires sont
parvenues sur la situation intérieure
de la Bulgarie. Une dépêche anglo-
saxonne a d'abord mentionné que
le cabinet, présidé par M. Bochilov,
avait démissionné subitement, mais
le D.N.B. a publié aussitôt un démen-
ti. Les rumeurs cependant ont conti-
nué à courir et la plus marquante
est celle qui a trait à un changement
d'attitude du prince Cyrille , membre
le plus influent du conseil de régen-
ce avec l'ancien président du conseil
Filov, et qui, jusqu 'ici, passait po ur
un germanophile notoire. Pour sau-
ver le trône en la personne du je une
souverain Siméon, le prince Cyrille
aurait acquis la conviction qu'un
coup de barre était désormais inévi-
table.

C'est dès avant la mort mystérieu-
se du roi Boris, l 'été dernier, qu'un
malaise indéniable règne en Bulga-
rie. Celle-ci a eu partie liée avec
l'Axe, ce qui lui a valu de fa ciles
avantages territoriaux au détriment
de la Grèce et de la Yougoslavie ,
mais ce qui lui a valu aussi une
occupation militaire allemande. Cet-
te politique, en outre, est apparue
en contradiction avec les sentiments
de la population qui, traditionnelle-
ment , sont favorables à la Russie.
Le gouvernement n'a pas pu braver
ceux-ci au poin t de déclarer la guer-
re à l'Union soviétique. Mais, malgré
son habileté , il n'a 'pu éviter en re-
vanche de se mettre en conflit avec
les Ang lo-Saxons. Cela a valu à Sofia
quelques lourds bombardements et
l'un d' eux encore, le 4 janvier,
a endommagé et détruit quelque
2000 maisons et tué p lus de 1500
personnes. D 'où une irritation gran-
dissante dans la population.

Le malaise bulgare est exploité
surtout par les Russes qui, outre
leur avance militaire en direction
de l'ouest, ne négligent aucun moyen
dlexercer- simultanément une action
dip lomatique et politi que. La Pravda
a publié récemment sur le problème
bulgare un article de Dimitrov qui,
en raison de la personnalité de son
auteur, ne saurait passer inaperçu.
Rappelons que Dimitrov est le f a -
meux chef communiste (d'origine
bulgare) qui f u t  acquitté en 1933 à
Leipzig, lors du procès du Reichs-
tag et renvoyé dès lors en Russie.
Depuis , Dimitrov — qui a surnagé
au moment des sanglantes mesures
d' épuration du Kremlin — esf deve-
nu un des membres influents du
Komintern jusqu'à sa dissolution et
l' un des bras droits de Staline, com-
me spécialiste des questions balkani-
ques.

Or Dimitrov, dans son récent arti-
cle, met en demeure les dirigeants
de Sofia de se désolidariser de l 'Al-
lemagne moyennant quoi la Bulga-
rie... pourra conserver les avantages
que lui a valus l'alliance avec le
Reich, c'est-à-dire notamment le dé-
bouché sur la mer Egée. Autrement
dit, à condition que le gouvernement
de Sofia revisât sa politique dans
un sens slavophile, l'Union soviéti-
que ne serait nullement opposée à
laisser à la Bulgarie la portion de
Macédoine prise sur la Serbie et les
régions de la Thrace arrachées à la
Grèce. On distingue ainsi, une fois
de p lus, la volonté bien arrêtée de
l'Union soviétique de s'implanter
dans les Balkans. En concédant à So-
f ia  de manière définitive le littoral
de la mer Egée, c'est elle-même en
f i n  de compte qui, par l'influence
qui serait la sienne, s'installerait sur
ces rivages.

On n'en est pas là à cette heure.
Pour la bonne raison d'abord que
ce sont les Allemands qui procèdent
aujourd'hui à l'établissement de for-
tifications dans les rég ions visées et
qui, à ce qu'on a dit aussi , y con-
centrent des troupes nombreuses.
On peut du reste estimer que, tan t
que le Reich occupera militairement
le pays , les changements dont par-
laient les rumeurs mentionnées plus
haut ne surviendront pas . Et si les
dirigeants de Sofia fon t  réellement
mine de modifier leur politi que , l'Al-
lemagne dispose encore de mogens
pour les mettre à la porte. En revan-
che, quand les opérations militaires
se porteront sur territoire balkani-
que, U y a gros à parier que la Bul-
garie n'hésitera plus à changer du
tout au tout sa politi que — et alors
ce sera l'U.R.S.S. qui aura gagné
une nouvelle manche de la lutte.

René BRAICHET.

Trois corps d'armée soviétiques
engagent une bataille décisive
en direction du Boug au sud-ouest de l'Ukraine

L'OFFENSIVE DU GÉNÉRAL VATOUTIN PREND TOUJOURS PLUS D'AMPLEUR ¦

De violents combats f ont rage dans le secteur de Vinnitza où les divisions S.S. opposent une résistance
désespérée - En Russie blanche, les f orces soviétiques enregistrent des succès au nord de Nevel

Berlin s'attend à de nouvelles grandes offensives russes
MOSCOU, 6 (Exchange). — Le géné-

ral Vatou t in  engage maintenant la ba-
taille décisive en direction du Boug
avec trois corps d'armée. Depuis la
prise de Berditchev, point de croise-
ment des lignes ferroviaires Lenin-
grad-Odessa et Brest-Lltovsk-Kostov,
de violents combats ont été déclenchés
dans le secteur si tué au nord de Vin-
nitza. C'est là que le grand quartier
du « fiihrer », engageant l'élite de ses
formations, tente d'enrayer l'offensive
du générai Vatoutin. Toutes les nou-
velles dn front s'accordent à dire que
les divisions de SS. qni combattent en
première ligne opposent nne résistance
désespérée. Ces divisions sont appuyées
de formations de parachutiste s remî-
tes dans tontes les parties de l'Alle-
magne. Le maréchal von Manstein a
engagé toutes les réserves disponibles.
Des avions de transport ont été obser-
vés en grand nombre. L'organisation
Speer a envoyé des colonnes de génie
qni ont mis en position an cours de
la nuit des centaines de fortins béton-
nés mobiles entre Berditchev et Vin-
nitza. Ces fortins ressemblent à d'im-
menses champignons. Us sont armés
d'nne on deux mitrailleuses et possè-
dent nn système de ventilation à pé-
dales. Le général Vatoutin a mis en
ligne des formations spéciales dont la
tâche est de venir à bout de ces ou-
vrages défenslfs. Les combats tendant
à la neutralisation de ces fortins mo-
biles sont en cours depnls la matinée
de iendh - '

Le maréchal von Manstein semble
disposer de 4 divisions blindées et dé
8 divisions d'infanterie en première

LA BATAILLE DANS LE SECTEUR MÉRIDIONAL DE LA RUSSIE.
— Le trait continu représente les frontières germano-russes avant la

déclaration de guerre du 22 Juin 1941.

ligne pour la protection du secteur de
Vinnitza. Afin d'obtenir lui-même de
rapides renforts de troupes, le général
Vatoutin a accéléré ses opérations
d'ouest k l'est. L'avance sur c nn fron t
renversé » continue à nne vive allure

dans le secteur situé au snd-est de
Bielaya-Tserkov. La Jonction de son
groupe d'armées aveo les troupes rus-
ses combattant dans le secteur de
Tcherkassy n'est plus qu'une question
de temps, voire mémo de jours ou
d'heures. Cette Jonction libérerait au
moins cinq divisions de l'armée il 'hi-

.. ver du général Vatoutin au profit de
la bataille du Boug. Cinq autres divi-
sions ont déjà été libérées par la chu-
te de Berditchev.

Le but stratégique
poursuivi par Vatoutin

Le général Vatoutin a défini aujour -
d'hui pour la première fols le but stra-
tégique poursuivi par lui. Il a souli-
gné qu'une véritable décision ne sera
obtenue que lorsqu'il aura été possible
de couper la ligne de chemin de fer
Odessa-Cracovle, la rendant inutilisa-
ble pour les mouvements de troupes
allemands. Les troupes russes se trou-
vent encore à 70 km. de cet objectif et
le général Vatoutin escompte que
l'O. K. W. engagera tons les moyens
de combat dont il dispose pour déga-
ger cette ligne ferroviaire de la zone
des combats, on plus précisément pour
la maintenir hors de celle-ci. Répon-
dant à la question de savoir ce qu'il
convenait de penser de la ligne du
Boug, Vatoutin répondit qu 'elle offrait

moins de difficultés qne d'autres fleu-
ves qui avalent déjà été franchis par
des troupes russes spécialisées.

Les opérations
en Russie blanche

Les troupes stationnées sur le front
de Russie blanche ont réalisé de nou-
veaux succès au cours de la matinée
de jeudi dans le secteur situé au nord
do Nevel. Une ligne défensive profon-
de de 3 km. et érigée en forme d'éven-
tail par les Allemands, destinée à cou-
vrir la ville de Novo-Sokolniki, d'im-
portance stratégique, a été enfoncée
dans plusieurs secteur. Des tanks
lour«Js soviétiques se sont approchés
jusqu 'à 6 km. de la ville. Attendu
qu'entre temps le groupe d'artillerie
du maréchal Chapochnikov est égale-
ment monté en première ligne et qu'il
a déjà ouvert le feu , on peut s'atten-
dre que les prochaines 48 heures amè-
neront des combats très durs et de
grande portée stratégique. Une nouvel-
le offensive du général Bagranyan se
dessine également dans le secteur si-
tué à l'ouest de Nevel. Depuis aujour-
d'hui à midi des centaines de bouches
à feu tirent sur les positions alleman-
des.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Des Sises «régnèrent » sur Brtito
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
A propos de la prise de Berditchev

pa r les troupes soviétiques, la « Natio-
nal Zeitung > de Bâle rappelle que la
ville f u t , pendant quelque temps, pro-
priét é d'une famille suisse. Voici les
fai ts , tels que les rappelle notre con-
frèr e bâlois :

En 1750, deux Glaronais, Jean-Rodol-
phe Jenny et Gabriel Jenny, d'Ennenda,
fondèr ent d Vienne, avec leur beau-
frèr e, Balthazar Aebli, une importante
maison de commerce pou r la vente de
produit s textiles suisses. Après une
pério de de prospérité , les guerres de la
révolution et de la période napoléo-
nienne, le blocus continental en parti-
culier, mirent l' entreprise dans une si-
tuation di f f ic i le .  C'est pourquoi l'un
des f i l s  de Gabriel Jenny, Balthazar,
alla s'établir avec ses trois enfants,
Gabriel, Melchior et Rodolphe, dans le
sud de la Russie. La famill e continua
de faire le commerce des tissus de lin et
de coton, tout en étendant peu â peu
son champ d'activité. C'est ainsi que
la maison J enny fonda toute une série
de succursales et de manufactures qui
travaillaient les produits russes. Elle
s'était assurée un marché très vaste
sur toute la Russie occidentale, d'Odes-
sa à Varsovie, et frétait  ses propres ba-
teaux. Le siège de l'entreprise était d
Berditchev. C'est Id que devait l'attein-
dre un coup du sort dont elle ne se re-
leva plus.

Peu après 1820, le prince Radziwill ,

perd u de dettes, réussit à persuader
nos Glaronais d'acheter la ville de Ber-
ditchev, qui comptait alors 25,000 ha-
bitants. A pein e l' a f fa i re  fut-elle con-
clue et l'argen t versé au noble Polo-
nais qu 'une meute de créanciers se dé-
chaîna contre les acquéreurs, qui furent
en butte aussi â toutes les chicanes de
la bureaucratie tsariste. A la même
époque, la succursale d'Odessa se trou-
va en di f f icul tés , de sorte que le grand
< trust » de la famille Jenny s'effondra ,
après des années de lutte. Les f i l s  et les
peti ts-fils du malheureux commerçant
tentèrent, après quelques décennies, de
fai re rouvrir le procès et d'obtenir la
reconnaissance de leurs droits sur la
ville de Berditchev. Ce f u t  en vain.
Soixante-dix ans après la failli te de la
maison Jenny, la cité fu t  mise aux en-
chères et adjugée d un certain Rouka-
vitchnikov, commerçant de Moscou.

Melchior Jenny, toutefois, réussit d
se refaire une situation à. Odessa. Il
par vint même à établir les nombreux
enfants et petits-enfants de l'ancien
« seigneur > de Berditchev, comme ad-
ministrateurs, comme directeurs, enfin
comme propriétaires de fabriques , de
sucreries, de mines, d'entreprises d'éle-
vage.' Les descendants de Balthazar
Jenny passent pour les pionniers de
l'industrie du sucre en Russie méridio-
nale. Ils se révélèren t aussi excellents
éleveurs de mérinos. Ce fu t  la troisième
pér iode de prospérité que connut la fa-
mille Jenny, prospérité qu'anéantit
d' un seul coup la révolution bolché-
viste.

L'arrivée au Brésil de M. Vallotton

M. Vallotton, nouveau ministre de Suisse au Brésil, vient d'arriver à
Rio-de Janeiro. — Voici de gauche à droite, à l'aéroport de cette ville,
M. Werner, de la légation de Suisse, M. BernouIUi, ministre de Suisse
par intérim, Mme Bernouilll, M. Vallotton, deux membres de la chan-
cellerie de la légation et un représentant du ministère des aifaires

étrangères du Brésil.

Le procès du comte Ciano
commencerait demain

Cette affaire provoque d'ores et déjà des controverses
entre Farinacci et Pavolini

Notre correspondant de Chiasso
nous téléphone :

D'après des nouvelles de source
allemande, le procès du comte Ciano
doit commencer samedi à Vérone.
Cette information serait plus accep-
table que celle selon laquelle le pro-
cès des dix-neuf devrait se dérouler
à Crémone. En effet , Crémone est le
fief de M. Farinacci, adversaire dé-
claré du comte Ciano, et tout juge-
ment rendu dans cette ville risquerait
de ne pas avoir autant de valeur au-
près de l'opinion. D'autre part , il
paraît naturel que l'on désire retar-
der le jugement de M. Giovanni Ma-
rinelli, ancien administrateur du par-
ti, de 1921 au 25 juillet dernier, une
des personnalités qui en sait le plus

après le « duce ». Le jugement de M.
Marinelli placerait la Cour devant
une situation plutôt délicate, d'autant
plus qu'il a été accusé jadis par les
anti fascistes d'avoir joué un rôle im-
portant dans le meurtre de Mat-
teotti.

On sait «qu'une controverse s'est
élevée entre Pavolini, secrétaire ac-
tuel du parti, et Farinacci, au sujet
de la procédure. Pavolini suggère
que tous les accusés soient jugés en-
semble. Farinacci, au contraire, dé-
sire que l'on fasse des distinctions
et il déclare dans le «s Régime Fasci-
sta », qu'un jugement d'ensemble fi-
nirait par sauver les responsables
qui ont agi consciemment et volon*
tairement contre le régime.

Comment an quotidien anglais
envisage le sort de l'Allemagne

EN CAS DE VICTOIRE DES NATIONS UNIES

Le Reich sera désarmé et ses frontières ramenées
â celles de -1937, «à l'exception de la Prusse orientale
•qui sera cédée à la Pologne — Les responsables de

la guerre seront exilés en Sibérie
LONDRES, 6 (A.T.S.). — Le « Daily

Mail » publie un long article intitulé
« Comment traiter l'Allemagne 1 » dans
lequel il écrit que tout plan relatif à
ce pays doit examiner trois problèmes
complètement indépendants les uns dee
autres : 1) empêcher le Reich de dé-
clencher une nouvelle guerre mondia-
le ; 2) définir les rel ations de l'Allema-
gne avec le reste du monde ; 3) punir
les chefs allemands responsables du
présent conflit.

Le problème du désarmement
et celui de l'éducation

Le « Daily Mail » estime que l'Alle-
magne devrait être complètement
désarmée et que son armée, sa flotte et
son aviation devraient être dissoutes.
Il y aurait lieu de confisquer son ar-
mement. Les troupes alliées auraient
pour tâche d'occuper l'Allemagne pen-
dant un an , à dater de sa capitulation.
Lo peuple allemand se verrait inter-
dire le droit de fabriquer des explo-
sifs et des armes. La destruction des
usines d'armements serait contrôlée
par une commission de 9 membres for-
mée de trois représentants de chacune
des trois grandes puissances ci-après :
U. R. S. S., Grande-Bretagne ot Etats-
Unis. Par la suite, cette commission
aurai t  pour mission do contrôler deux
fois par an la production industrielle
Les aviations anglaise, russe et amé-
ricaine auront pour tache do détruire
les usines allemandes si, malgré les
avertissements, celles-ci fabriquent
clandestinement du matériel de guerre.

La commission de contrôle en ques-

tion désignera, en outre, un comité for-
mé de cinq professeurs allemands et
chargé do surveiller et do diriger l'édu-
cation du peuple allemand. Ce comité
surveillera la nomination do tous- les
professeurs des universités et grandes
écoles. Cette dernière clause sera en
vigueur pendant 75 ans.

Le « Daily Mail » poursuit on disant
que l'Allemagne doit occuper dans la
vie économique européenne une place
conforme à son étendue et à son chif-
fre de population. Elle sera encouragée
à travailler dans les domaines do la
science, de l'industrie, de l'instruction
et de l'art et à apporter ainsi sa con-
tribution à la prospérité du monde.

La constitution
d'un nouveau gouvernement

A la fin de l'occupation alliée , un
gouvernement allemand sera constitué
sous la surveillance commune de la
Russie soviétique , de la Grande-Breta-
gne ot des Etats-Unis. Co gouvernement
devra garantir  la liberté de parole , la
liberté de la religion et la liberté de !a
presse. II restera au pouvoir pendant
trois ans. Après quoi , le peuple alle-
mand pourra élire le gouvernement de
son choix.

Les frontières futures du Reich
L'Allemagne possédera tous les terri-

toires qu 'elle avait en 1937, à l'exception
de la Prusse orientale qui sera cédée à
la Pologne dans un délai de quatre  ans,
à compter de la signature de l'armis-
tice. Les minorités allemandes fixées
hors des frontières nationales auront la
faculté de regagner la mère-patrie.

L'Allemagne pourra renouer des rela-
tions diplomatiques avec tous les pays
dès la fin de l'occupation alliée.

Le plau préconisé par le «Daily Mail»
parle ensuite de l'armement dont pour-
ra d isposer la police allemande. Le
Reich aura le droit de posséder une
marine marchande et une aviation ci-
vile pour le transport des voyageurs et
des marchandises. Mais le nombre des
appareils sera fixé par la commission
de contrôle.

¦Il pourra participer aux conférence-
internationales du travail. Il sera reçu
comme membre jouissant de l'égalité
des droits, si une commission interna-
tionale d'experts économiques est cons-
tituée eu vue de l'étude des problèmes
communs concernant le monde d'après-
guerre. Les gouvernements alliés, dans
l'élaboration de leurs plans économi-
ques et f inanciers , feront tous leurs ef-
forts pour empêcher que le niveau de
vie no descende en Allemagne au-des-
sous de celui de n'importe quelle autre
nat ion du continent.

Le sort des « criminels de guerre >
Quant  à la puni t ion des < criminels de

guerre », elle aura lieu en conformité
des décisions prises à Téhéran par MM.
Churchil l , Roosevelt et Staline. Les ac-
cusés seront jugé s dans les pays où ils
auront commis leurs crimes. Les gou-
vernements do Londres, Washington et
Moscou établiront une liste des person-
nali tés allemandes responsables dont
1 influence politiqu e , mil itaire ou civile
a contribué au déclenchement de laguerre. Ces personnalités seront exilées
en Sibérie pour la durée de leur vie.

çlégance
Prop os d'un scep tique

L'importance presque vitale que cer-
taines personnes, hommes et femmes,
attachent à leur tenue, peu t bien éton-
ner. A quoi bon, en e f f e t , grever son
budget pour une satisfaction aussi vai-
ne que celle de porter un costume tail-
leur qui vous sied particulièrement ? Il
existe des chapeaux ravissants, des ro-
bes aux couleurs chatoyantes dont le
seul aspect vous remplit de joie. Il y
a des cravates d'un ton clair qui enlè-
vent l'élément sévère dont sont si sou-
vent empreints les vêtements masculins.
C'est un plaisir que de se savoir bien
mis, mais vaut-il la peine de faire des
folies t Qu'est-ce que tout cela en face
des joies spirituelles, de la bonne cons-
cience, etc. t

Des folies , non pas. Mais je ne trouve
pa s stupide de s'occuper un peu de son
aspect extérieur, dans la mesure de ses
moyens. Je connais quantité de mes-
sieurs for t  cossus qui sont habillés aux
quatre horreurs. Négligeant cette pré-
occupation qu'ils croient vaine, ils fon t
du tort d' abord d leur entourage, à qui
ils o f f r e n t  un spectacle peu plaisant,
ensuite à la corp oration des tailleurs,
auxquels ils seraient en mesure de pas-
ser des commandes for t  intéressantes,
même en se bornant d utiliser les cou.
pon s qu'un rationnement encore gêné,
reux leur dispen se.

Mais le malheur , pour nous autres
d qui un certain sens de l'esthétique a
été donné en partage , c'est que toute
une catégorie de personnes, par ailleurs
plu s qu'estimables, se font  un mérite
d'être mal mises, allant même jusqu'à
mépriser ceux qui attachent quelque
importance d l'élégance. Il est évident
que le rouge ne convient pas aux lè-
vres de toutes les femmes. Mais ce qui
est incompréhensible , c'est l' espèce de
haine dont celles qui n'en portent pas
poursuiven t parfois  celles qui en met-
tent.

Au demeurant, je conviens que le peu
de joie que l'on a souvent à rencontrer
son prochain provient avant tout d'un
autre moti f .  Si tout le monde renonçait
d avoir un visage renfrogn é et haineux,
l'aspect de nos semblables serait si
agréable que tout artif ice vestimentaire
ou autre deviendrait superflu.

Seulement, nous n'en sommes pas en'
core là. BIB.
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DES GUERNIS

FEUILLETON
de la « Feuil le  d'avis de Neuchâtel »
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Jean M A U C L È R E

Ignora nt la sollicitude dont il était
l'objef, faisant taire ses sentiments
personnels, groupés autour de son
Amphitrite, Guernis s'occupait en
conscience de bien remplir la mission
qu'il avait acceptée. Dans un garage
choisi d'accord avec l'officier électri-
cien, lieutenant Peyrier , dessinateur
du char, Hugues, aid é de deux cama-
rades, encourageait de la parole et du
geste une douzaine de marins  qui s'af-
fairaient, décorateurs improvisés, au-
tour d'un châssis de camion dont il
s'agissait de faire une merveille d'élé-
gance. L'édifice devait  à la fois se ré-
véler solide et gracieux. Chacun , met-
tanit la dernière main à cette œuvre,
«se surpassait. Des bouquetières de
profession n 'eussent pas Témoigné d'un
goût plus sûr : l'ensemble élevait sur
une mer aux flots d'hortensias bleus
«ne conque marine en dahlias blanc et
or, qui formerait  le cadre le plus ex-

quis à la beauté de la déesse de la
mer. Neptune, dont le trident serait
enrubanné d'algues véritables, recueil-
lies à l'instant ultime par le scaphan-
drier du bord, trônerait auprès d'elle
sur um rocher dont des cordons de ro-
ses mousses souligneraient les arêtes.

S'éoartant de trois pas, Preneuse
apprécia d'un coup d'œil connais-
seur:

— Epatant ! Digne d'Amphitrite 1
— Réussi ! approuva le président

du carr A qui prenait des photogra-
phies destinées à la jeune fille. Vous
êtes des as, mes amis. Le comman-
dant sera satisfait.

— Le plus chic, ce sera Guernis
orné de sa barbe blanche. Comme
père Neptune , il sera un peu «là 1

On rit; l'intéressé ne releva pas le
propos*, à l'autre bout du camion , il
voilait de fleurs les lignes inesthéti-
ques du capot. Se reculant afi n de
juger de l'effe t produit  par son tra-
vail , Hugues se heurta à un individu
«qui, glissant sur ses espadrilles, s'é-
tait , sans qu 'on l'eût entendu , appro-
ché tout près des travailleurs.

C'était  un être basané à l'allure
fé l ine , aux tra i ts fourbes, dont le jeu-
ne officier avait  déjà vu , la veille,
rô ler la dépit' mte silhouette aux
abords du garage. Cette espèce in-
désirable rappelait  quel que chose à
Guernis. Quoi 1 II n 'aurait su le dire.
Cependant , il avait déjà vu cette tê-

te-là, à Royan, sans pouvoir préci-
ser où. Quoi qu'il en fût , à le voir
tourner autour de lui , mêlé aux tra-
vailleurs, mais ne faisant œuvre de
ses dix doigts, Hugues eut l'impres-
sion fugitive que ce garnement en
voulait au Soleil de Mysore dont la
flamme glaucnie brillait au boîtier
de sa montre. Le jeune officier mar-
cha droit sur le personnage :

— Appartiens-tu au personnel du
garage, mon garçon ? demanda-t-il.

— Si on voais le demande... com-
mença d'autre, se dandinant et es-
sayant de prendre l'accent d'un mé-
tallo bellevillois, en congé payé sur
les rive* océanes.

Or, si la marine, corps d'élite en-
tre tous, possède d'immenses quali-
tés, elle n 'est pas réputée pour sa
patience. Guernis, allongeant un bras
péremptoire, saisit le grêle protégé
de Nestor par le collet et le balança
vers la porte en grondant:

— Pas de gêneurs ici, hein ? De-
hors !

Gonzalez n'entendait pas s'être dé-
rangé pour rien. Il se débattit avec
tant de maladresse — ou tant d'art
— qu'il s'accrocha à la chaîne de 'la
montre où luisait le Soleil de Mysore.
Alors, l'enseigne le secoua comme
une vermine en criant :

— A moi , nies enfants  !
Instantanément , deux matelots sur-

girent entre des fleu rs : Roumégas,

de Bandol , et Porstoder, de Binic.
L'officier command a :

— Jetez-moi ce voyou à la rue 1
Roumégas était porteur d'une clé

anglaise avec laquelle il resserrait
les écrous d'une roue arrière. Porsto-
der n'avait «que ses mains, mais «cha-
cune était darge comme le séant d'un
honnête homme. Avec un bel ensem-
ble et grognant de plaisir, tous deux
saisirent le Cubain, qui ne put que
se tortiller comme une couleuvre
sous leur étreinte. A la porte du ga-
rage, ils le lâchèrent, non sans lui
avoir prodigué «quelques encourage-
ments précis à une fuite devenu e,
d'ailleurs, le seul objectif de Ricar-
do. S'étant assurés que l'homme dé-
talait, les matelots rejoignirent leur
officier. Comme il se doit , Yvon
Porstoder, Le plus ancien , rendit
compte, le bonnet à la main:

— C't éléphant a vidé la cale, lieu-
tenant.

— C'est bon, mes amis. Et mainte-
nant , allons admirer vos guirandes :
elles sont très bien posées.

Dans la fièvre des ultimes pré-
paratifs, et tandis que Preneuse cou-
rait chercher une dernière brassée
de dahlias , l'incident fut  tôt oublié.

L'après-mid i , sur da di gue allongée
en bordure de la grève, le cortège
f leur i  se déroula triomphal. Entre
les parterres  dont les mosaïcu ' lures
délicates s'étendent  devant  le casi-

no et de bariolage des tentes bai gnées
de soleil , les chars, dans la splen-
deur du jour , présentèrent toute la
magnificence «que la mer lumineuse
apporte aux décors dont elle consti-
tue d'arrière-plan. Encadrés par d'é-
légantes quêteuses dont le sourire
persuasif réussissait à faire ouvrir
les porte-monnaie les plus rétifs, il
y eut des voitures d'enfants «qui
étaient des bouquets et des automo-
biles transformées en moissons par-
fumées. On vit des chars rivaliser
d'ingéniosité pour dresser , dans les
fleurs, des motifs artistement mon-
tés, mandolines, moulins ou gondo-
les, et l'on remarqua surtout le char
de la Mer entouré par une gar-
de d'honneur composée d'officiers
blanc et or, au-dessus desquels, près
d'un majestueux Neptune, rayonnait
la grâce souriante d'une délicieuse
Amphitrite.

Devant la tribune papillotante
d'oriflammes qui battaient dans l'air
bleu où s'effilochaient des fanfares,
chacun des concurrents s'arrêtait
deux minutes au passage, afin de per-
mettre aux membres du jury de pren-
dre quelques notes en vue de l'atfri-
bution des prix. Se haussant sur ses
courtes jambes, derrière les épaules
ries autorité."., afin de ne rien perdre
du spectacle , à la vérité cbarinatrU,
tante  Albert ine . sanglée à craquer
dai. , une toilette vert-salade, toute

scintillante de bijoux en strass, pro-
menait autour d'elle des regards assu-
rés et vainqueurs. La véritable héroï-
ne de Ja journée n'eût certes pas son-
gé à arborer un front si orgueilleux.
Un peu à l'écart, Nestor chuchotait
en espagnol, à l'oreille de Gonzalez :

— Alors, tu as raté ?
— Entouré de ses marins comme il

était... rien à faire ! Il m'a flanqué
deux brutes dans les jambes : je
n'avais plus «qu'à décamper t

— Dommage t
— Vous n'auriez pas fait mieux,

vous qui êtes si malin !
— Crois-tu ?
— Vous inquiétez pas, je le rattra-

perai, le beau mirlifl ore ! C'est un
compte personnel que j'ai maintenant
à régler avec lui !

La face brune du Cubain se con-
tracta de façon si menaçante que Nes-
tor, prudent par principe, jugea inutile
d'insister. Aussi bien , des bravos nour-
ris éclatant dans la foule déjà méri-
dionale et toute soulevée d'acclama-
tions annonçaient l'arrivée du char
de la Mer devant la tribune du jury.
Après s'être, en un discret murmure,
communi qué leur enthousiaste admi-
ration , les jurés se jetèrent sur leurs
blocs-notes et l'on entendit  griffonner
les crayons.

(A suivre.)

AVIS
**j*~ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
•tre accompagnée d'nn tlm-
Dre-poste pont la réponse j
linon celle-ci sera expédiée
non af franchie.

H-0» Ponr lea annonces
•veo offres eonj Initiales
M chiffres, U est Inu t i l e
de demander les adressa,
l'administration n'étant uns
autorisée k le* Indiquer ;
U faut répondre par écrit
à ce* annoncea-là et adres-
se» les lettre* an bureau dn
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) le* Initiale* et ohlf-
Ini s'y rapportant

Administration
de la
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A louer pour le ler mal
1944 un beau

LOGEMENT
de quatre pièces, avec soleil
levant et couchant, dépen-
dances, etc. — S'adresser à
«Constant Amez-Droz, Vll-
.lers, 

A louer tout de suite, k
Baint-Blalse,

appartement
trois pièces
et DÉPENDANCES

ainsi que

deux locaux
k l'usago de bureaux , ma-
gasin ou atelier. — S'adres-
ser a Cas Pente, et Cle,
Saint-Biaise.

A louer une Jolie cham-
bre, rue de l'Hôpital 20,
2me étage.

Grande chambre k un ou
deux lits, avec ou sans pen-
sion, pour tout de suite. —
Demander l'adresse du No
200 au bureau de la Feuille
d'avis.

«Ein
DE wmm

pour pièces 13 '/_ Dépraz
sont demandés pour tra-
vailler k l'atelier & NeuchA-
teL A défaut on engagerait
remonteurs ou acheveurs
soigneux. Faire offres sou*
chiffre P 1038 N k Publicl-
tqs, Neuchfltel.

On cherche une

JEUNE FILLE
travailleuse, pour aider au
ménage et è, la cuisine. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Bons gages. Vie do
.arallle assurée. Entrée : ler
février. Faire offres a fa-
mille Schupbach, restaurant
Tell, Munchenbuchsee (Ber-
ne). Tél. 7 01 59. 

On demande un

domestique
sachant traire, A la Baisse,
Fleurier. 

On dernande une

ME FUIE
pour aider au ménage. Sa-
laire selon entente. Vie de
famille. Voyage payé. S'a-
dresser & Mme Weber, im-
primerie, Nidau. AS 12561 J

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

Demoiselle tranquille et
soigneuse cherche
chambre confortable
quartier Evole. Adresser of-
fres écrites à M. N. 197 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
si possible avec pension,
quartier ouest ou proximité
de la ligne 3. Adresser of-
fres écrites à B. B. 195 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre
confortable, de préférence
quartier ouest ou centre. —
Adresser offres écrites k J.
D. 186 au bureau de la

I Feuille d'avis.

Chambre et pension
(famille ou petite pension)
cherchée pour Jeune fille
aux études. Adresser offres
écrites à R. L. 161 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
mars ou pour «époque à con-
venir un

appartement
de deux ou trols pièces,
salle de bain, confort. —
Adresser offres sous chiffres
P 1016 N à PubUcitas, Neu-
chatel.

Domestique
sachant traire est demandé.
Bons gages et vie de famil-
le. S'adresser k M. Vital Sle-
genthaler, les Geneveys-sur-
Coffrane.

On cherche Jeune em-
ployée comme

vendeuse
dans magasin de photogra-
phie, présentée par parents.
Entrée immédiate. Ecrire :
case postale 11614, Neucha-
tel. 

Suissesse allemande Ins-
truite, avec dlpliMne, cher*
che pour le ler février, pla-
ce dans un

BUREAU
ou éventuellement maga-
sin. — Faire offres, en in-
diquant le salaire, sous
chiffres B. B. 205 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place de dactylo.
Libre tout de suite. Certi-
ficats. Offres écrites sou*
O. O. 178 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin de la place cher-
che, pour entrée Immédiate,une Jeune

employée de bureau
«sctu-alssant bien la sténo-
graphie et la dactylographie
et ayant des notions de
comptabilité. Adresser of-
fres écrites avec prétentions
a A. S. 193 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Personne de confiance
sachant cuire et stylée dans
le service de maison est de-
mandée chez un monsieur
seul aveo petite famille. —
Bons gages. Ecrire en Jol-
^ant les références à J. L.
203 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^

Personne
expérimentée

sérieuse, capable de diri-
ger le ménage d'un grand
étabMssemeiLt hospitalier,
est demandée pour début
de mars. Faire offres, en
indiquant références sous
O. O. 181 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ON DEMANDE pour en-
trée Immédiate une

employée
de bureau

sachant l'allemand et «pou-
vant s'organiser seule. —
Ecrire ou se présenter: ate-
lier mécanique Jean Kobel
«et ««Ole, FteUTier. 

Jeune fille
sportive, désirant passer
l'hiver k la montagne, trou-
verait place agréable auprès
d'enfants. Faire offres avec
prétentions à Mlle Gerber,
l'Aubépine, le Crêt-du-Lo-
t&e.

Jardinier diplômé, marié,

cherche place
dans maison bourgeoise,
pensionnat au hôpital pour
le 1er mai 1944. Adresser
offres sous chiffres E. H.
168 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, fort, figé
de 18 ans, cherche place

d'AIDE-CHAUFFEUR
aveo chambre et pension,
dans un «-ommerce de trans-
ports neuchâtelois ou com-
merce analogue où 11 pour-
rait apprendre k conduire.
Bons certificats k disposi-
tion. Adresser offres écrites
à K. L. 202 au bureau de
la Feuille d'avis.

mmsssmÈmsssmmmaammsamsaam m

il lu
hors des écoles cherche pla-
ce où il pourrait s'occuper
de deux vaches. S'adresser
à Louis Cosandey, village,
Planfayon (Fribourg) .

Personne cherche

DEMI-JOURNÉES
de repassage et lavage, rac-
commodage, repassage de
linge à la maison. Ecrire à
H. S. 198 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse, au
courant du service, cherche
place de

sommelière
en ville. Demander l'adresse
du No 192 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon ouvrier
de campagne

cherche emploi pour tout
de suite, éventuellement
comme charretier, connaît
les chevaux, le volturage.
Adresser offres avec men-
tion des gages à la Jour-
née (ou au mois) . Adres-
ser offres écrites à O. B.
177 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

«•juelle famille, '_, Neucha-
tel ou dans les environs,
voudrait faire un

échange
avec notre fils de 16 ans,
qui désire apprendre la lan-
gue française et suivre
l'Ecole de «-omnierce.

S'adresser a la famille M.
Eadelflnger, Pratteln (Bâ-
le), tél. 6 02 46, Neusat-
zweg 11, ou à la confiserie
B. Radelftnger , k Neucha-
tel.

Pour commerce d'alimen-
tation, on cherche une ap-
prentie

VENDEUSE
Entrée immédiate ou k

convenir. — Adresser offres
écrites . Q. Il 164 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu mardi matin., i 8
heures, sur la place Purry,
un

col de f oui-rare
Le rapporter contre ré-

compense Balance 4, rez-
de-chaussée.

—p——_,——
Perdu une

chevalière
gravée !.. W. Prière de 1»
rapporter contre bonne ré*
compense k W. Zabnd, pri-
meurs, Moulins 21.

D! LEHMANN
médecin-dentiste

Faubourg du Lac 15
Tél. 5 3159

DE RETOUR

Revêtement
l̂ nk =̂i 

de 
façades
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Ctâce è son outillage moderne,
ton choix considérable de caractères,
sa gamme de papiers,

L'IMPRIME RIE CENTRALE
6. nie du Concert NEUCHATEL Tél. 5 12 26

vous donnera une satisfaction totale.

} THEATRE Du 7 au 13 janvier. — Lundi 10 Janvier excepté
S al <W M I 11 m Dimanche : matinée à 15 h.
" Tél. 5 21 62

Au programme, cette semaine, 2 films
Une œuvre puissante et réaliste... et par lé f rançais

Les Hommes de proie
avec Jeanne B0IÏEL - Jean MAX et LAGRENÉE 0.0. mai

et un Far-West OKLAHOMA JIM co. 6208
ATTENTION ! LUNDI PAS DE CINÉMA

if5S i
\ j II nous reste en stock t
| quelques descentes de lit dépareillées,
ni  tapis de table; dessus de tabourets
j j j  et dessous de plats en lino; tissus
Il de rideaux pour coussins, tentures,
j j j portières; petits tapis pour cuisine,
; ! etc., que nous nous permettons de
Il vous offrir sans grand bruit.

j j |  PROFITEZ-EN !

Sp icf da&t, & C'
WÙ NEUCHATEL
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__W _____________9R ___ ~̂ T̂ ŷ^̂ ^̂ ^̂  fe
'Ssm Ŝ Efl êu de coupons g

^SPPÇP-B" QuaiKô SUpér|Qure 5
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Restaurant deman-
de pour tout de suite
une
cuisinière
ou «îventuellement un
jeune chef de cuisine

!j Paire offres «Sarltes
k O. F. 206 au bureau
de la Feuille d'avis.

A une heure de chemin de f e r  de Neuchâtel...
De la neige , du soleil , une

pension confortable pour les enfants
ouverte toute l 'année

Home d'enfants « L'Aubépine », le Crêt-du-Locle,
altitude 1100 mètres, tél. 2 37 58.

Chef pivoteur
trouverait place stable et bien rétribuée à la fa-
brique de pivotage CONSTANT SANDOZ, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

A la même adresse on engagerait bonnes rou-
Ieuses de pivots sur machines. P1048N

Jeune ménage de deux personnes cherche

bonne à tout fie
sachant tenir un ménage soigné. Forts gages. —
Offres avec certificats et photographie à Case
postale 26737, Bienne.

I £h Une bonne nouvelle 1
il « W Pour le plaisir a

^̂ ¦̂ -̂  des grands et la joie des pet its M

1 NOUVELLE SÉRIE 1
1 DE DESSINS ANIMÉS EN COULEURS de 1

WALT DISNEY
Donald sauveteur ce. 1299. L'art de se défendre f ; 4
L'appareil de photo Le Chauderon jH

de Donald L'anniversaire |i
I L'art du ski de Mickey | ]
B Donald chef Le petit PLUTOT ||

ATTENTION — Séances _______________ f?-"j
! Aujourd'hui vendredi à 15 h. Ég Sk ¦- *
jpj samedi à 17 h. 30 H l llundi, mardi , mercredi, à 15 h. Vfl « tyj i,

ADULTES : 1.—, 1.50 ENFANTS : -.50, 1.— ^g \W M

_¦____________ ¦ PALACE Ê̂mmmm

mffrmf

I 
' 1

Séries avantageuses en Paletots et Manteaux
d'hiver, Manteaux de pluie, Costumes de
sport, Complets fantaisie et Vêtements

de garçons

Prière de voir les exemples exposés en vitrine

PKZ A NEUCHATEL, RUE DU SEYON 2

, 



VILLE  DE l|l NEUCHATEL

Impôt communal 1943
Afin d'éviter des frais de poursuites, les contribuables qui doivent

encore l'impôt communal de 1943 peuvent Tacçraitter sans autres frais que
la surtaxe légale de 2 % ou 5 %

jusqu'au 15 JANVIER 1944
LA DIRECTION DES FINANCES.

Administration : 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction t S, rne dn Temple-Nenf

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

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

Los avis mortuaire» , tardif s, urgents et lei
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin
Sonnette de nuit: S, rue du Temple-Neuf

POUR LA FONDUE

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL
premier choix, Fr. 2.05 le H kg.
FROMAGE GRAS DU JURA
premier choix, Fr. 3.18 le Va kg.

BEURRE FONDU en boîte et au détail
Prix da gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

Une occasion unique d'acheter

A DES PRIX TRÈS BAS
de belles toilettes façons couture,
et même des modèles, une grande
partie en pure laine encore.
L'événement commercial attendu

par toute femme économe

Manteaux pour dames
façon sport ou habillée, avec ou sans fourrure, A J<%__ A

120.- 89.- 65.- 39.50 29

Robes pour dames
un choix énorme en jersey laine, soie couture, très jolis
modèles pour le sport et pour l'après-midi, J^BA

69.- 59.- 39.- 29.- 19

Costumes-tailleurs
Pour vous permettre d'utiliser avantageusement vos coupons
de textiles saumon qui seront échus le 31 Janvier 1944, nous
vous offrons : Chics costumes tailleurs, coupe impeccable,
en grande partie PURE LAINE, noir, marine et teinte de la
saison, voyez nos prix: «g ̂ m

98.- 89.- 59."

Costumes-tailleurs d'hiver
en lainage couture, chauds, en partie avec fourrure véritable,
au choix, 

 ̂^m

120.- 90.- OO.-

Jaquette en tricot laine
en partie pure laine, au choix, _f%QA

28.- 19.50 O

Nos chapeaux pour dames
en feutre souple, lapin, velours-jersey, etc. Nos modèles
haute mode, <0%QA

18.- 15.- 10.- 7.90 6.90 3

CE NE SONT PAS SEULEMENT LES PRIX MAIS AUSSI
LA QUALITÉ QUI FONT LE SUCCÈS DE

fl EU CH «TEL

Ç m̂ggÊMïq VêtementsWITTWEN
l &T] / PLACE DU MARCHÉ

\ I r~^\̂  I 
vous offre à 

des 
prix

Y ] J^̂  
|r/ 

AVA

NTAGEUX
\\ya ^*\_ * I ^ Mai un cno'x immense en

Cm V-* P) Complets de ville depuis 97.-
rS ^k llllll \M M Wi Commets ^e sPori *-»•* 8§«-

fjM ikWm \ Pantalons de travail dcpuis 19.50

/ 1 Ê̂Lw \ Panta!ons ski fuseau 
et 

solf **** 32'-
iWm  ̂ "̂ \l\ Grand choix en COMPLETS, MANTEAUX,
M ^̂ _WSt_WÊSÊSmwmm\,m9mWSÊWÊÊÊ ^̂ \ 

PANTALONS GOLF et SKI pour garçonnets.

^̂ ^̂ GAaD^̂ Ĵ. VOYEZ NOS VITRINES

tn camp agne...
Surtout à cette saison, l'heure du

courrier constitue un heureux déri-
vatif à la monotonie du service mi-
litaire. Et si, dans ce courrier, il y
a un quotidien , et que ce soit la ,

Feuille d'avis
de Neuchâtel

1 c'est pour le mobilisé une bouffée
d'air du pays et de la vie civile. (

Avant de remettre le sac au dos, I
! souscrivez donc un abonnement d'un

i mois pour la somme de ,

Fr. 1.45
Le paiement doit être effectué en

i même temps que la commande, en1 timbres-poste ou versé à notre comp-
l te de chèques postaux IV. 178.

I Indiquer très lisiblement les noms, '
i prénoms, grades et incorporations.

Les abonnements militaires peu-
i vent également être commandés au ,

i bureau du journal.
I

I Administration de la '
, Feuille d'avis de Neuchâtel.

Boucherie chevaline
RUE FLEURY 12

ouverte samedi 8 janvier
ainsi que

chaque samedi suivant
Se recommande: 1

Hermann Schneider
Tél. 5 22 30

&j Vite fatigué ? W
\_y k Souvent, sans qu'on L»
m s'en rende compte, ,:r
¦

 ̂
c'est à cause des yeux. J Tj

^M 
Je vous aide à amé- 

^Çj Jiorer votre vue et à ^Ç\
(W choisir des lunettes «à
**Z qui vous avantagent. fj

__-_¦ ' !¦

iLmT-A Ŵï* <Vm> li'ictlM nsjLnMM Mm

I Un bon BOUILLI
avantageux, s'achète à la

Boucherie BERGER-HACHEN

¦ '~ — — -- — «— — ¦ , «« .,¦¦— ¦-.,¦ ¦ .,  ¦ mm*t

^ [ , «nu ' m.m^^msm^^^^^^^a^^^^^^^^^m^^ l̂^^^^^ ŝw-

îlue éxwute aff aihe !***
RAVISSANTES ROBES, façons habillées, !

jersey, lainage, crêpe mat, etc l

3k, 49.- 59.- 69.-
THanteaux

encore très belle qualité, coupe moderne,
coloris de la saison

!h. 69.- 79.- 89.-
VOYEZ LES ÉTALAGES ?
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BASSIJ 1,
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Pour peu d'argent ^̂ ^.

f e t  
peu de pointe Wk

Chair à saucisses . . 50 c. il M
Fromage de poro 35 o. «5
Saucisse au iote grise 40 e. " _§

W/#& Saucisse bâlolse 44 o. §f
&j$& Fromage d'Italie 50 c. JH B

%$W& 5° P°ints par 10° &• seulement JE W

COMMERCE On cherche
à reprendre commerce ou magasin
éventuellement association. — Ecrire sous chiffre
P 10005 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.
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Vons désirez :
acheter on vendre

un Immeuble,
Remettre

ou reprendre on
commerce,

Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous &
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 6 14 76

Pommes de terre
A vendre environ 500 kg.

bonnes pommes de terre de
-table. — S'adresser k Numa
Leuba, Saint-Olivter, Télé-
phone 9 51 23, la Côte-aux-
Péee.

Bien manger
à bon compte !

PODP 76 c. et 100 gr. de
coupons de fromage seule-
ment, vous recevez une
boite de 6 p o r t i o n s  ****"
225 gr. de fromage è tarti-
ner «Le berger», 1/4 gras.
Excellent et tendre comme
du beurre.
C'est un produit CHALET I

A vendre

souliers
de dame avec patins vissés,
No 37, état de neuf. S'adres-
ser Maladlêre 26, 1er.

A vendre une

Machine
à coudre
Singer, forme table, n-arohe
parfaite, cannette centrale.
Tél. 6 27 46. 

A vendre dix-sept

PORCS
de sept semaines chez Fer-
nand Vauthier, le Côty-sur-
le P&quler, tél. 714 69.

A vendre, faute d'emploi,
une

machine à coudre
pour cordonnier, en parfait
état, ainsi qu'un bel accor-
déon diatonique avec regis-
tres. S'adresser à J. Tosalli,
avenue de la Gare 11, Co-
lombler. Tél. 6 33 12.

BONNES OCCASIONS
A vendre: un radio, état

de neuf, un vélo pour hom-
me, freins tambour « Stur.
mey », équipement com-
plet; chaussures et vête-
ments d'homme pour le
travail. — Pension Bauer,
Musée 2, Neuchatel. 

Vélo de dame
comme neuf , chromé, trois
vitesses, pneus d'avant-
guerre, comme neufs, pour
290 fr. Chez H. Muller, Neu-
chatel, rue du Bassin 10.
Tél. 6 36 46. 

A remettre entreprise de

gypserie et peinture
bien achalandée, dans vil-
lage du Vignoble neuchâte-
lois. Adresser offres écrites
a V. E. 201 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A vendre une nichée de

petits porcs
de huit semaines. S'adres-
ser à Jules Botteron, Ché-
zard. 

A vendre

deux bonnes
vaches portantes

S'adresser à G. Desaules,
Cressier.

Achats de fonds
de commerce
et marchandises
en tons genres.

«J. BARBEY, soldeur
IMlnd 14, LAUSANNE

Tél. 3 13 M 3 13 87

Bureau de comptabilité

i mmm
Exper t - comptab le

Rue du Alc-la S • Tél. B 26 01
Organisation • Tonne
Contrôle Révision

Articles de pêche
Cannes à pêche, mouli-

nets d'occasion sont ache-
tés à prix raisonnable. —
Adresser offres écrites sous
A. C. 199 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k acheter
d'occasion un

SOMMIER
métallique avec matelas,
largeur 110, ainsi qu'un
buffet de service

Adresser offres écrites k
P. C. 204 au bureau de la
Feuille d'avis.

H O T E L  S U I S S E
S C H W E I Z E R H O F
Spécialités du samedi

soir et du dimanche soir :
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLE MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISE

A vend!»

deux beaux
porcs

pour finir d'engraisser,
chez J. Haussener, Chau-
mont.

A vendre

deux chèvres
portantes pour avril, chez
Henri «Gerber, Hauterive
(NeMcfoflifrel).

Deux bureaux doubles
pour travailler debout, en
chêne clair, fermeture cen-
trale, avee tabourets, en
parfait état, _, moitié prix.

A la même adresse, à
vendre un moteur usagé, 10
HP., 220 /380 volts, 9«50
tours, démarrage centrifu-
ge. Prix intéressant. Offres
écrites à O. L. 170 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.



Un socialiste au département
fédéral des finances

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ainsi qu'on l'avait prévu à la fin
de l'année dernière, le Conseil fédé-
ral n'a point changé la répartition
actuelle des départements. Il a donc
tout simplement attribué à M. Nobs
le portefeuille qui fut , pendant cinq
ans, celui de son prédécesseur au
gouvernement, M. Wetter.

Le premier conseiller fédéral so-
cialiste ne se plaindra donc pas que
ses nouveaux collègues l'ont traité
en parent pauvre. Le département
des finances et des douanes est l'un
des plus importants. Il n'est guère de
questions économiques ou 'même po-
litiques dans lesquelles le grand ar-
gentier n'ait son mot à dire , son opi-
nion à faire valoir , son accord à
donner. Il compte, en outre , parmi
les nombreux services qui lui sont
subordonnés, l'office du personnel.
Il peut donc se faire , dans certaines
circonstances, le porte-parole devant
le Conseil fédéral des fonctionnaires
et employés. C'est lui qui examine
leurs revendications et les présente
au gouvernement. Sans doute , n'est-il
pas seul et les décisions définitives
émanent, en dernier lieu , du collège
directorial. Il y a aussi la « déléga-
tion des finances » — celle du gou-
vernement — composée de MM.
Stampfli, Nobs et Pilet , qui étudie les
grands problèmes économiques et fi-
nanciers avant de les soumettre au
Conseil fédéral. Il n'en reste pas
moins qu'en attribuant au représen-
tant de l'opposition le département
des finances et des douanes , les ma-
gistrats de l'ancienne coalition majo-
ritaire lui ont témoigné leur pleine
confiance. C'est un geste d'heureux
augure.

M. Nobs — comme la plupart de
ses amis politiques — est trop intel-
ligent pour s'imaginer qu 'il aura la
tâche facile et qu 'il lui suffira d'un
peu de temps pour faire passer dans
la réalité les doctrines et les pro-
grammes qu'il défendait quand il
était encore conseiller national. Nous
ne verrons certainement pas dispa-
raître du .jour au lendemain l'impôt
sur le chiffre d'affaires auquel les
socialistes se sont toujours opposés,
ni entreprendre ces vastes « razzia »
contre le capital. Tant qu'il faudra
amortir l'énorme dette accumulée par
les besoins de la défense nationale
et de l'économie de guerre, le nouvel
hôte du Bernerhof ne pourra guère

faire mieux et plus que son prédéces-
seur. Comme M. Wetter, il aura
l'avantage de faire appliquer ses dé-
cisions par un simple arrêté pris en
vertu des pleins pouvoirs, sans crain-
dre les réactions souvent capricieuses
du souverain.

Mais, il ne s'agira pas seulement
de c liquider » la dette de guerre. Un
autre travail attend le nouveau mi-
nistre des finances : cette « réforme »
que M. Meyer tenta vainement
d'amorcer et que M. Wetter dut re-
mettre à des temps moins agités, dès
qu'éclata le conflit européen. C'est
là que le premier socialiste entré au
Conseil fédéral devra donner toute
sa mesure. Le problème ne relève
pas seulement de la technique finan-
cière. Si l'on pouvait se borner à
trouver les moyens les plus sûrs pour
équilibrer le budget de la Confédé-
ration , il serait bientôt résolu. En
Suisse, il présente un aspect politi-
que dont personne ne niera l'impor-
tance. Le futur régime fiscal aura
des conséquences profondes sur l'au-
tonomie des cantons. Il peut la ren-
forcer ou, au contraire, l'affaiblir
encore, jusqu 'à la réduire à rien, en
fait. Or , on le sait , le socialisme ré-
clame depuis longtemps une méthode
de taxation fiscale unique, un con-
trôle beaucoup plus sévère de l'admi-
nistration centrale et même la levée
du secret des banques. Toutes ces
mesures reviennent à confier à la
Confédération un pouvoir extrême-
ment étendu sur tout le domaine des
impôts. Ce programme, M. Nobs le
fera-t-il sien ? Ou bien , conscient des
nécessités politiques, étudiera-t-il
sans prévention des solutions qui ,
tout en apportant à la législation ac-
tuelle des correctifs nécessaires, sau-
vegarderaient le principe de l'auto-
nomie cantonale — je pense en par-
ticulier au projet Regamey. Nous
voulons faire confiance, pour cela, à
l'homme qui , à de hautes places déjà,
prouva que son horizon n 'était point
borné par l'espri t de parti. La diffi-
culté du problème, d'ailleurs, impli-
que qu'on n'en néglige aucun élé-
ment, et cela d'autant  moins que la
réforme financière et fiscale ne s'ins-
crira pas dans notre Constitution par
la vertu d'une simple décision du
Conseil fédéral confirmée par les
Chambres, mais lorsque le peuple,
longtemps privé de son droit essen-
tiel de voter les impôts, aura recou-
vré enfin le libre exercice de sa sou-
veraineté. G. P.

Nouvelles restrictions
concernant la circulation

des véhicules et canots à moteur
Ces mesures ont été prises pour ménager les stocks

de bandages de caoutchouc et de carburant
BERNE, 6. — L'office de guerre pour

l'industrie et le travail communique :
Par suite des difficultés grandissan-

tes que rencontre l'approvisionnement
du pays en bandages de caoutchouc et
en chambres à air. comme aussi par
souci de ménager les carburants, 11 est
apparu nécessaire de soumettre la cir-
culation des véhicules et canots à mo-
teur à des restrictions plus étendues.
Les mesures qui s'imposent sont pres-
crites daiis deux ordonnances du 4 ,1an-
vier 1944, l'une du département fédéral
de l'économie publique, l'autre de l'of-
fice de guerre pour l'industrie et le
travail.

Les véhicules à moteur de tout gen-
re, ainsi que les chalands et canots à
moteur, no seront plus admis à circu-
ler, si ce n'est après avoir été munis
d'une marque distinctlve portant l'ins-
cription « Autorisation de circuler ».
L'institution de la marque distinctlve,
telle qu'elle était appliquée jusqu'Ici,
a été maintenue dans les grandes li-
gnes. Les autocars ne recevront plus
la marque distinctlve que s'ils remplis-
sent des conditions particulières. De
plus, les courses pouvant être effec-
tuées par des véhicules à moteur ad-
mis à circuler ont été restreintes à di-
vers égards. Ainsi, des prescriptions
ont été édictées sur les courses du di-
manche, sur les services publics d'au-
tomobiles et sur les transports par ca-
mions et tracteurs.

Toutes ces mesures contribueront
dans des proportions notables à mettre
à l'avenir les bandages de caoutchouc
et les chambres à air à disposition
pour des usages importants pour l'ar-
mée et l'économie de guerre.

En revanche les courses de taxis,
dans un rayon maximum de 15 km.,
mesuré du centre de la localité où le
véhicule est stationné, continuent à
être autorisées.

L'ordonnance fixe d'autre part les
dispositions de détail concernant les
permis de circuler et limite à 2000 km.
pour une période de deux mois à partir
du 1er mars ie maximum de parcours
autorisé pour les camions et tracteurs
industriels. En outre sont également
autorisés à circuler les autocars em-
ployés en transport collectif d'ouvriers
et d'employés du lieu dc domicile au
chantier ou a l'usine et vice versa.

Les cantons peuvent être appelés à
collaborer et sont chargés de prendre
des dispositions de police nécessaires
et d'assurer le contrôle de l'application
dc cette ordonnance.

D'aprèg celte ordonnance, les démé-
nagements, par exemple, ne pourront
pas dépasser une distance dc 100 km.
s'ils sont faits avec des véhicules h
moteur. Les conducteurs dc véhicules
devront avoir une feuille dc contrôle
spéciale pour leur course. Les autori-
tés compétentes peuvent accorder des
autorisations de circuler exceptionnel-
les.

De nouvelles précisions
BERNE , 6. — Au cours d'une confé-

rence de presse, M. Kaufmann , chef-

adjoint de l'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail, a présenté les rai-
sons qui ont milité en faveur d'une
restriction plus étendue de la circula-
tion des véhicules et canots à moteur.
Il a déclaré qne le caoutchouc n'était
plus importé depuis longtemps et que
nous dépendions uniquement de nos
réserves.

M. Robert Hohl, ingénieur, délégué
à la réglementation des pneus, a ex-
posé en détail le plan de la production
de pneumatiques pour le trafic auto-
mobile et leur régénération. Il a re-
levé que les dispositions n'ont pas été
prises sans que les milieux intéressés
aient été consultés.

La nouvelle ordonnance du départe-
ment fédéral de l'économie publique
établit les directives destinées à res-
treindre davantage le trafic des véhi-
cules à moteur en vue d'économiser
des pneus et des chambres à air. A
partir du 13 janvier 1944, est exclu de
la circulation tout véhicule ou bateau
à moteur non muni de la vignette offi-
cielle « Autorisation de circuler », dé-
livrée par la section pour la produc-
tion d'énergie et de chaleur. Une mar-
que distinctlve particulière sera désor-
mais délivrée pour les véhicules et ca-
nots admis temporairement à la circu-
lation.

Dès le 13 janvier 1944, les autocars
ne pourront être admis à la circula-
tion que s'il s'agit de véhicules appar-
tenant à l'administration des postes, à
des entrepreneurs postaux ou à des
services automobiles postaux couees-
sionnés. Ces véhicules ne pourront ce-
pendant être utilisés que pour les cour-
ses horaires. Les restrictions de trans-
port de personnes par autobus et au-
tocars vont plus loin encore. A partir
du ler février, le trafic publie des au-
tobus et des trolleybus doit être réduit
d'un cinquième par rapport aux kilo-
mètres parcourus par los véhicules du-
dant la période correspondante de
1943. Le trafic dominical et celui des
jour s de fêtes générales devra être for-
tement restreint.

Vatoutin force l 'allure
L'OFFENSIVE RUSSE EN UKRAINE OCCIDENTALE

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

MOSCOU, 7 (Reuter). — Le général
Vatoutin force l'allure, pendant que les
Allemands se replient de leur ancien
bastion de Berditchev vers le sud-
ouest, le long des routes menant à des
points situés sur la vole ferrée d'Odes-
sa, entre Jmerlnka et Proskourov.
L'armée russe no laisse guère de chan.
ce aux Allemands de se regrouper.

Les Allemands semblent maintenant
se concentrer sur la défense de Vin-
nitza dans le but d'empêcher aussi
longtemps que possible les Russes d'at-
teindre la voie ferrée d'Odessa.

Berlin s'attend
à des mouvements de repli

de la Wehrmacht
BERLIN. 7 (A.T.S.). — La guerre

d'hiver bat son plein. Il semble que le
commandement russe veuille intensifier
la bataille sur tout le front. Du moins,
les milieux allemands annoncent que
des formations russes très puissantes
attaquent sans arrêt les positions du
secteur de Vitebsk, sans parler de l'of-
fensive du secteur de Jltomir.

La bataille est encore élargie par les
offensives russes près do Krivoï-Rog
et de Kirovograd. Le porte-parole mi-
litaire déclare quo d'autres offensives
russes, très puissantes, sont attendues
dans d'autres secteurs. La tâche de la
défense allemande sera prochainement
si compliquée qu 'il faut compter sur

la nécessité d'un repli ou de mouve-
ments de décrochage.

Les conséquences
de la chute de Berditchev

MOSCOU, 7. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

La perte de Berditchev a enlevé au
commandement allemand tout espoir
d offrir une résistance prolongée à l'est
du Boug et, probablement même, à l'est
du Dniestr. La chute de Berditchev ou-
vre largement les défenses allemandes
protégeant l'accès au Boug et a la voie
ferrée Odasea-Kovno-Vilna.

Une partie des forces allemand!*» de
la ligne du Dniepr est à la veille de
subir une autre grande défaite à la
suite de la perte de Bielaya-Tserkov. Les
Allemands ont des forces importantes
au sud de cette ville, mais les Russes
continuent à pousser en avant et l'ar-
mée rouge a enfoncé des coins dans les
lignes allemandes en maints endroits.
H ne reste que des communications se-
condaires dans toute la région du
Dniepr et de l'Ukraine. Il est difficile
Pour les Allemands de savoir s'il est
Préférable de se replier ou de se cram-
ponner. Cependant , ils ne sont plus
guère en mesure de choisir librement ,
car les opérations approchent rapide-
men t de l'extrémité nord-ouest de la
ligne du Dniepr. L'armée russe n'est
plus qu 'à quelque 65 km. de Konev, der-
nier point d'appui allemand sur la rive
droite du Dniepr moyen.

JLe statnt futur
de la Pologne

vu de Moscou
MOSCOU, 7 (U.P.). - Le c Voyna

Polska ». organe dos patriotes polonais
en Russie, publie un programme d'ins-
piration russe au sujet du futu r statut
de la Pologne. Ce programme qui con-
tient de violentes critiques à l'adresse
du gouvernement polonais en exil, pré-
sente les points suivants :

1. La frontière de la Pologne sera
portée plus à l'ouest.

2. L'Ukraine occidentale et la Russie
blanche appartiennent à l'Union sovié-
tique qui réglera elle-même ce problè-
me.

3. Après la guerre, la Pologne adop-
tera un régime démocratique et parle-
mentaire.

4. Tous les éléments réactionnaires
seront éliminés et les terres partagées
entre les paysans.

5. L'union sera rétablie entre les Po-
lonais, sans qu'il soit tenu compte de
leur opinion politique. Les éléments
réactionnaires de l'émigration per-
dront tous leurs droits.

Un remaniement
du cabinet Laval
PARIS, 7 (D.N.B.). — Le - Journal

officiel » français annonce vendredi les
nominations que voici :

M. Paul Marion , jusqu'ici secrétaire
d'Etat à l'information , est nommé se-
crétaire d'Etat près du chef du gou-
vernement. M. Philippe Henriot, pu-
bliciste et speaker de la radio, est nom-
mé secrétaire d'Etat à l'information et
à la propagande. En outre, M. Catha-
la, ministre de l'économie et des fi-
nances, exercera par intérim les fonc-
tions de secrétaire d'Etat pour l'écono-
mie et l'alimentation, n remplacera M.
Bonnafous, démissionnaire.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 5 Janv. 6 Janv.

Banque nationale . . . .  690.— d 690.— d
Crédit fono. neuch&t 615. — d 618. — d
La Neuchâteloise . . . .  476.- d 460.- d
Câbles élect Ciortalllod 307 &. — d 3OT5.— d
Ind cuprique. Fribourg 1600.— d 1600. — d
Ed Dubied «fe Cle .. 480. — d 480 — d
Ciment Portland . . . .  900. — d 900. — d
Tramways, Neuchâtel 440.— d 440.— d
Klaus 160.- d 160 - d
Etablissent Perrenoud 430. — d 430. — d
Cle viticole. Cortaillod 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 Neuch&t 4% 1932 102.90 d 102.90 d
Etat Neuch&t 2 y .  1932 94.50 94. — d
Etat Neuch&t S'/ ,  1938 99.50 d 99.60 d
Etat Neuch&t 3 % 1942 100.50 100.50 d
Ville Neuch&t i% 1931 102 — d 102.- d
Ville Neuchât. 8>4 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuch&t. 8% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Pds4-3 .20% 1931 84.— d 84.- d
Locle 4 «/,-2.55 % 1930 85.- d 8 5 -  d
Crédit P. N 3%% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram de N i%% 19 i6 101 — d 101.— d
J Klaus 4 *. %  1931 101 - d 101 - d
E Perrenoud 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard S V. % 1941 100.50 d 100.50 d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 98-  d 98. — d
Zénith 59_ 1930 102. — d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 5 Janv. 6 Janv.

3% C.P P. dlff 1903 99.25% 99.40%
3% C.P P 1938 94.50% 95.-%
3% Défense nat 1936 101.55 % 101.65 %
3*4-4% Déf nat. 1940 104.70% 104.60%
3 '/ , % Empr féd 1941 102.25%d 102.30%
3J .% Empr. féd. 1941 100.15% 100.30%
3 J .% Jura-Slmpl 1894 101.50% 101.60%
3«4% Goth 1P95 Ire h 101.25% 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 363.— 366.—
Union de banq. sulss 675. — d 675. — d
Crédit suisse 660.— 550.—
Bque p. entrep . électr. 363.— 362.— d
Motor Columbus . . . .  331. — 329. —
Alumln Neuhausen .. 1750. — 1770.—
Brown, Boverl & «Oo.. 565. — 562.— d
Aciéries Fischer 880.— d 895. —
Lonza 705. — d 715. —
Nestlé 852. — 855. —
Sulzer 1165. — 1150. — d
Pennsylvanie 118. — 116.50
Stand. OU Cy ol N.-J. 220. — 218. -
Int nlck CO of Can 142 . — 140.- d
Hlsp am de electrlc 1050. — d 1060. —
Italo-argent de électr 140 50 140. —
Royal Dutch 468. — 470. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 Janv. 6 Janv.

Banque commerc. B&le 287.— 290. —
Sté de banque suisse 501.— 502.—
Sté suis. p. rind. éleo. 290.— 290.— d
Sté p. l'industr. chlm. 5200.— 5150.— d
«Chimiques Sandoz .. 8600.— d 8700.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 Janv. 6 Janv.

3 % % Oh. Fcc-Sulsse 523.— d 527. —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 482.— d 485. — d
3 % Genevois k lots 128. — 129. —

A(3TIONS
Sté tlnanc. italo-suisse 57.— d 57. — d
Sté gén. p. l'ind. élect 151. — d 155. —
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60. — d
Am. europ. secur. ord. 36.75 39. —
Am. europ. secur. priv. 340. — 355. —
Aramayo 40. — 40. —
Financière des caout. 19.25 d 19.25 d
Roui, billes B (S K P) 221.— 225. — d

BOURSE DE LAUSANNE
Ai-TIONS 5 Janv. 6 Janv.

Ban<jue cant vaudoise 685.— d 690. — d
Crédit foncier vaudois 685.— d 690. — d
C&bles de Cossonay .. 1850. — o 1825. —
Chaux et ciments S r 550. — d 550. — d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 6 Janvier 1944

Demande Offre
Londres 17.10 17 40

» reglstered 17 10 17 50
Lyon 6.20 6.45
New-York —.— 4.33
Stockholm 102 55 102 80
Milan — .- 22 75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne .7 55 17 80
Buenos-Aires . . . .  96.25 98.25
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
4 Janv. 5 Janv.

8% Rente perp 92. — 91.50
Crédit lyonnais 3210. — 3180. 
Péchlney 4750. — 4630. —
Rhône Poulenc 3675. — 3600. —
Kuhlmann 2275. — 2230. —

BOURSE DE NEW-TORE
4 Janv. 5 Janv.

AUied Chemical & Dye 146. — 147.50
American Tel & Teleg 156.38 156.12
American Tobacco «B» 59. — 60. —
Consolidated Edison . .  22.75 22.88
Du Pont de Nemours 140.50 141. —
United States Steel .. 52.38 53. —
Woolworth 36.75 37.38
Cours communiqués par le Crédit suisse,

NcuehfiteL

La 5me armée passe à 1 attaque
Regain d'activité sur le front d'Italie

Les troupes anglo-américaines avancent pas à pas
et se heurtent à nne tenace résistance allemande

G. Q. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
6 (Exchange). — Les troupes améri-
caines et britanniques de la Sme ar-
mée ont passé à l'attaque, dans une
contrée montagneuse extrêmement dif-
ficile, contre le centre du système dé-
fensif allemand qui couvre le corridor
de Cassino et ainsi la grande chaussée
conduisant à Rome.

Le front offensif ,  sur lequel des
avances locales allant jusqu'à 2 km.
et demi ont été réalisées, s'étend
depuis un point à l'ouest de Venafro
jusque dans la contrée i l'ouest du
petit village de Rocca. Des combats
particulièrement acharnés se sont dé-
roulés au pied du Montc-Magglore où
les « Rangers » américains ont réussi à
s'assurer le passage d'une rivière. Le
village de montagne de San-Vlttore est
devenu le théâtre de sanglants combats
de rues. Les troupes d'assant alliées ne
peuvent avancer que pas & pas car
chaque maison a été transformée par
les Allemands en petite forteresse dis-
posant de toutes les armes défensives
nécessaires. Les Allemands se défen-
dent avec la plus grande ténacité et en
dépit des préparations d'artillerie et de
l'aviation qui ont précédé l'attaque ré-
duisant San-Vlttore partiellement en
cendres et en ruines, ils disposent en-
core de moyens de défense suffisants
pour se maintenir contre le premier
assaut.

Sur tout le front, les combats se dé-
roulent dans les conditions atmosphé-
riques les plus mauvaises. Après une
courte interruption, les violentes tem-
pêtes de pluie et de neige ont repris.

Des combats violents sont signalés
dans le secteur coller de l'Adriatique
sur le front de la Sme armée. Au nord-
ouest d'Ortona, des formations hin-
doues avancent lentement malgré nue
tenace résistance allemande.

Une brèche a été pratiquée
p a r  les Américains

BERLIN, 7 (A.T.S.). — En Italie mé-
ridionale , les Américains ont fait une

brèche locale dans le secteur de Mi-
gnano-Venafro et ont pénétré dans les
positions allemandes. Berlin dit que les
Américains ont reçu des renforts et
laisse ainsi entendre qu 'il n 'est pas
impossible que les troupes allemandes
cèdent quelque peu de terrain. Il est
possible que l'offensive alliée ait pour
objectif Cassino, mais elle prendra du
temps et causera des pertes.

Mort de M. Lucien Routier
ancien ministre d'Etat

VIOHY, 6 (Havas-Ofi). — M. Lucien
Romier, ancien ministre d'Etat, est
mort mercredi soir des suites d'une
crise cardiaque.

Dès qu 'ils en furent informés, le ma-
réchal Pétain et le président Laval ont
exprimé leurs condoléances à la famille.
L'office religieux sera célébré samedi à
11 heures, à Vichy.

Le président Roosevelt souligne
les avantages de la loi prêt et bail

Dans un rapport remis hier au Congrès américain

H préconise pour l'après-guerre la continuation
de la collaboration entre les nations unies

WASHINGTON, 6 (Reuter). — -.Dans
eon treizième rapport sur la loi c prêt
et bail » , remis jeudi au Congrès, le
président Roosevelt déclare que 1944 sera
l'année de l'action décisive dans la
guerre. Il attribue à la loi prêt-bail la
puissance accrue des offensives alliées
et souligne l'accroissement considérable
des expéditions d'armements. Le rap-
port indique que l'aide fournie au titre
de la loi prêt-bail jusqu'à fin novembre
s'est élevée au total à 18,608 millions de
dollars. Le total pour les onze premiers
mois de 1943 a été de 10,356 millions de
dollars, contre 7,009 millions pendant
toute l'année 1942.

Le rapport déclare entre autres :
La question de l'utilisation future des

terrains d'aviation dans toutes les par-
ties du monde, à la fois dans des buts
stratégiques et commerciaux, implique de
nombreux facteurs qui n'appartiennent

pas au domaine prêt-bail. La réponse dé-
finitive et complète ne pourra en être
trouvée que par la collaboration continue
et heureuse des nations unies dans le
domaine du commerce international après
la guerre et le développement d'un sys-
tème de sécurité militaire général, dans
lequel les intérêts des Etats-Unis et des
autres nations unies seront entièrement
protégés.

Le rapport ajoute que toutes les na-
tions auront après la guerre un accès
équitable et égal au pétrole produit
dans toutes les parties du globe, aux
termes de l'action prévue dans les prin-
cipaux accords prêt-bail. La majeure
partie des besoins en pétrole du théâtre
méditerranéen en 1944 sera couverte
par les sources sous contrôle britanni-
que.

L'offensive contre le Japon est en train
d'être accélérée par nos expéditions k
l'Inde, è, la Chine, à l'Australie , a la Nou-
velle-Zélande. Grâce au système prêt-bail ,
les denrées alimentaires américaines ai-
dent â maintenir k leur niveau les ra-
tions de l'armée soviétique, des soldats
et des travailleurs de guerre britanniques
et autres engagés dans la guerre contre
l'Axe. Nos alliés ont pu porter des coups
plus destructeurs â nos ennemis et Ils
combattent aujourd'hui plus énerglque-
ment que Jamais au côté de nos propres
forces. La durée de la guerre s'en trouvera
de beaucoup réduite. Ceci , naturellement,
est le principal avantage que les Etats-
Unis tirent du programme prêt-bail.

C'est un avantage Incalculable. En sus
de cet avantage , toutefois, les Etats-Unis
reçoivent en secours prêt-bail en sens in-
verse, sans aucun versement de notre
part, des quantités substantielles de pro-
duits fournis par nos alliés dans les li-
mites de leurs ressources matérielles et
financières. Jusqu'au 30 Juin dernier, le
Royaume-Uni a annoncé des dépenses
prêt-bail en sens inverse en faveur des
Etats-Unis de 871 millions de dollars,
l'Australie de 196, la Nouvelle-Zélande de
51 et l'Inde de 57 millions, soit au total
1175 millions.

Une aide analogue au système prêt-bail
est fournie à nos forces armées par le
gouvernement belge et le Comité fran-
çais de libération nationale. Nous béné-
ficions également d'une aide prêt-bail en
sens inverse en Chine et en U.R.S.S. lors-
que la nécessité s'en fait sentir. La véri-
table mesure de l'aide que nous et les
nations unies avons reçue du peuple so-
viétique se trouve inscrite à Stalingrad,
à Kharkov, à Kiev , dans la perte de mil-
lions de soldats nazis tués, blessés ou
faits prisonniers sur le sol russe et qui
ne seront plus présents pour s'opposer à
nos forces en Europe occidentale. Les
expéditions prêt-bail à l'Union soviétique
Jusqu'au 31 octobre dernier s'élèvent k
3, 550,443 ,000 dollars — plus d'un quart
des livraisons faites à tous les pays au
titre de la loi prêt-bail. Notre aide k la
Russie a été grandement accélérée en
1943. Cette aide a été efficacement uti-
lisée dans les avances de l'armée rouge en
Ukraine et en Russie blanche. Jusqu'en
octobre, nous avons envoyé en Russie
près de sept mille avions — plus qu'à
n'importe quel autre pays.

Avec les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne utilisant le Royaume-Uni comme
base principale pour les attaques contre
l'Europe sous l'occupation nazie , le vo-
lume des fournitures prêt-bail qui y
furent envoyées des Etats-Unis s'est
constamment accrue , de même que les
exportations de munitions au Royaume-
Uni , au titre de la loi prêt-bail.

Violent raid
britannique

contre Stettin

«Mii l̂—

Les ailes anglaises sur le Reich

La ville a subi de gros dégâts
LONDRES. 6 (U.P.). — Après nne

manœuvre de diversion sur Berlin
pour tromper la chasse allemande, les
formations de la R. A. F. ont déclen-
ché une violente attaque contre Stet-
tin, dont le port est, à cette heure,
un des grands centres de ravitaille-
ment des troupes allemandes concen-
trées en Russie septentrionale.

Les bombardiers lourds se sont diri-
gés d'abord vers Berlin ponr obliquer
ensuite vers le nor*d-est, tandis que les
Mosquito d'escorte se portaient sur la
capitale qni fut également bombardée.
Les formations de la R. A. F. sont ar-
rivées à l'improviste an-dessus de Stet-
tin qui n'est qu'à 120 km. de Berlin.

La perte de 15 bombardiers prouve
que cette manœuvre de diversion a été
couronnée de succès.

Selon les premières Informations,
J'attaque de la R. A. F. a causé des
ravages considérables. Au moment où
les formations prenaient le chemin du
retour , cette région n'était plus qu'une
mer de flammes.

La version allemande
BERLIN, 7 (A, T. S.). — Au cours

des attaques diurnes des Alliés sur
Kiel, et d'autres territoires de l'ouest
on des pays occupés, 81 bombardiers
américains, dont 63 gros quadrimo-
teurs, ont été abattus. D'après les in-
formations officielles, les quartiers
d'habitation de Kiel ont subi d'impor-
tants dommages. Il en a été de même
à Stettin qui a été attaqué dans la
nnit de mercredi à jeudi et où 16 bom-
bardiers ont été abattus.

Les milieux allemands considèrent
comme un grand succès le fait qu'en
24 heures, 94 appareils alliés ont été
abattus contre nne perte de 20 chas-
seurs allemands.

L'organisation
de la défense allemande

contre l'invasion
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Les côtes de la

Méditerranée ont été fortifiées comme
celles de l'Atlantique au nord et à
l'ouest de l'Europe. Un bataillon de
pionniers d'une seule division d'infan-
terie annonce.qu 'en 1943 il a posé 102,552
mines dans le secteur méditerranéen.
Les champs de mines s'étendent d'un
point à l'autre et protègent les pointe
propres à un débarquement contre l'uti-
lisation des tanks. En outre, des obsta-
cles ont été construits et ont été munis
de lance-flammes qui protègent non
seulement les fossés antichars, mais
constituent la première ligne de noyaux
de résistance. Ils sont munis de canons
de divers calibres.

Un énorme réseau de fortifications,
s'oppose à une invasion anglo-saxonne
de l'ouest de l'Europe. Tout le front, de
la Norvège au Danemark, puis la côte
allemande, de la Manche et de l'Atlantl»
que, n'est qu 'un vaste réseau d'ouvra*
ges munis de milliers de canons.

Un nouveau commandant
britannique

des forces métropolitaines
LONDRES, 6 (Reuter). — On annon-

ce officiellement que le général sir
Harold Franklyn a été nommé com-
mandant en chef des forces métropoli-
taines.

Le général Franklyn a commandé les
troupes britanniques dans le nord de
l'Irlande. Il est âgé de 57 ans. Sorti
de l'école de Sandhurst, où il eut lord
Gort pour maître, le commandant est
partisan de l'es-prit offensif et d'une
discipline de fer. Il commanda la Sme
division en France en 1940. Quand les
Allemands poussèrent vers la côte
française en opérant une brèche en-
tre les forces britanniques et françai-
ses, lord Gort confia au général Fran-
klyn le commandement d'une forma-
tion désignée sous le nom de « Frank
Force », qui ne parvint toutefois pas à
colmater la brèche vers Arras.
¦»M-igwtwit-wiww«tww»MiMWi-etiwitMiii

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

1943. — Décembre 29. «Samuel-Roger Pa-
ria et Jeanne-Cécile Tabord, à Neuchâtel
et Salnt-Blalse.

1944. — Janvier 3. Charles-Edgar Brandt
et Ruth Mathys, à Neuchâtel et k Thou-
ne.

DÉCÈS
1944. — Janvier ler. Roland Michel , né

en 1943 , fils d'Ermanno-Alessandro et de
Mflrcelle-Andrée née Clerc, à Neuchâtel.

2. Elisabeth Christeller. née en 1857,
fille de Johann et de Maria née Schopfer,
â NeuchâteL

LA VEE NATI ONALE
i1 —_________________________________________________________________

LA FÉDÉRALE
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
Incendie, Vol , Dégâts d'Eau, ZURICH
Biis de Glaces , Auto-Casco, Fondée en 1831
Transport , Valeurs,
c*.».**. ASSURANCES
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BERNE, 6. — L'office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail communique :

L'indice suisse du coût de la vie, cal-
culé par l'office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , s'ins-
crivait à fin décembre 1943 à 205 ,3 (Juin
1914 = 100), c'est-à-dire à peu près au
même chiffre qu'à la fin du mois pré-
cédent (+ 0,1 %). Par rapport au mois
d'août 1939 , l'augmentation est de
49,6 %. L'indice de l'alimentation s'ins-
crivait à 213 ,0 (+ 0,2 % ) ,  tandis que l'in-
dice du chauffage et de l'éclairage restait
sans changement , s'inscrivant à 155 ,9.
Quant à l'indice de l'habillement et à
l'indice des loyers, ils sont repris à leurs
chiffres les plus récents, soit 242,8 et
174,0.

L'indice suisse du coût
de la vie

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

La musique et l'allégresse de fek
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Qu'est-ce que le kaki ?
Le kaki, dont le nom français est

plaqueminier et qui appartient à la
famille des ébénacées, est originaire de
l'Asie orientale, ce qui explique son
nom japonais. Depuis un temps pro-
longé déjà, on le rencontre chez nous,
au Tessin et en Suisse romande entre
autres, où il n'est pas rare de le trou-
ver dans des jardins ou des parcs. Il
frappe par ses feuilles d'un beau ver t
foncé et donnant l'apparence de cuir.
Ses fruits, qui rappellent la tomate
par la forme et la couleur , font , en
Californie et dans d'autres régions de
l'Amérique du nord , l'objet d'un im-
portant commerce, sous le nom de «Per-
eimmon».

Comme chez nous, la récolte de ce
fruit n'a lieu qu'après les premiers gels,
alors que l'arbre a déjà perdu toutes
ses feuilles, c'est nn coup d'œil sin-
gulier qu'offre cet arbre dénudé mais
portant des fruits au rouge cerise fon-
cé mêlé de jaune qui , de loin , char-

ment le regard. La récolte en a été as-
sez forte cette année et l'on voit ce
fruit peu connu figurer dans maint
étalage. Quiconque ne le connaît pas
encore et, se laissant tenter par ses
belles teintes, en goûte, ne manque
pas d'être vivement déçu de son amer-
tume due à l'acide tannique qu'il con-
tient. Ce n 'est en effet qu'à partir du
moment où les fruits sont déjà pres-
que brun foncé et blets (stade auquel,
à vrai dire, leur apparence a beaucoup
perdu), qu'ils surprennent par leur arô-
me et leur douceur, en un mot par un
goût que l'on ne saurait comparer à
celui d'aucun autre fruit. A l'heure
actuelle, le fruit du plaqueminier est
particulièrement intéressant par sa for-
te teneur en sucre, ainsi qne par celle
en autres éléments précieux pour la
santé, dont nous ne mentionnerons que
l'iode et le fer.

Dans l'ère de carence actuelle, nul
ne regrettera , certes, de faire un essai
du fruit du kaki. On en appréciera
rapidement les avantages et, chaque
automne, on y reviendra aveo plai-
sir.

« La question des Rats
baltes est une affaire

intérieure de l'U.R.S.S.»
écrit la « Pravda >

qui s'en prend violemment
à M. Wilkie

MOSCOU, 5 (Reuter). — M. WendeU
Wilkie est fortement critiqué dans la
< Pravda » pour avoir soulevé la ques-
tion du statut futur des pays limitro-
phes de l'U.R.S.S. tels que la Finlande,
la Pologne et les Etats baltes. M. Wilkie
est accusé d'essayer de ménager la
chèvre et le chou, dans un article inti-
tulé « Wilkie trouble l'eau », La « Prav-
da » s'en prend à l'article de Nouvel-
An de M. Wilkie, paru dans le c New-
York Times », dans lequel il est dit :
c Tout le monde est intéressé par un
des principaux problèmes — celui de ce
que la Russie pense faire à l'égard de
I intégrité politique des petits Etats à
sa frontière : la Finlande, la Pologne,
les pays baltes et les pays balkaniques.»

La « Pravda » écrit à ce sujet :
t L'heure est venue de comprendre que
la prétendue question des Etats baltes
est une affaire intérieure de l'TT.Tt.S.S„
dans laquelle M. Wilkie ne doit pas
s'ingérer. Quiconque est intéressé à
une telle question doit s'en référer à
la constitution soviétique et aux "'é-
biscites démocratiques qni ont déjà eu
lieu dans ces républiques. On doit se
rappeler que nous savons comment pro-
téger notre constitution. En ce qui con-
cerne la Finlande et la Pologne, sans
même mentionner les Etats balkani-
ques, l'Union soviétique sait comment
traiter avec elles et l'U.R.S.S. n'a pas
besoin de l'aide de M. Wilkie pour cela.»

La carrière
du nouveau commandant

de la 8m° armée
LONDRES, 5 (Reuter). — Le lieute-

nant général Leese, qui vient d'âtro
nommé commandant de la Sme armée,
commandait précédemment le 30me
corps de la Sme armée. Il était chef
d'état-major adjoint du corps expédi-
tionnaire britannique. En 1940, il fut
cité à l'ordre du jour pour la tâche
qu'il accomplit en Franco et nommé
commandant de l'ordre de l'Empire
britannique. Après la défaite de la
France, le lieutenant général Leese fut
nommé commandant d'un groupe de
brigade d'infanterie et, 6 mois plus
tard, commandant de la division du
Sussex occidental. L'année dernière, il
fut nommé commandant d'unités blin-
dées de la Garde.

Le 30me corps que commandait le gé-
néral Leese fut à l'avant-garde de la
Sme armée dans l'avance d'El-Alamin,
à Tunis et plus tard , débarqua en Si-
cile où il forma de nouveau la pointe
de l'attaque. Au cours do la dernière
guerre, le général Leese fut  blessé
trois fois en France et décoré de « l'or-
dre des services distingués ».

Etat civil de Saint-Sulpice
QUATRIEME TRIMESTRE 1943

NAISSANCES
1943. — «Octobre ler. Graf . Danted-César,

d'Aimé-John et d'Esther-Tïmma née Dlver-
nols.

6. Wehren, René-Marcel, de René-Mar-
cel et de Ïtedeleine-Marle née Reymond.

10. Messerli, Irène-Elisabeth, de Johann-
Friedrich, et de Violette-Louise née Troi-
llet.

Novembre 19. «Ooohand, Ellane-Renée,
d'André-Lucien et de Renée-Jeanne née
Tuller.

MARIAGES CELEBRES
Novembre 5. Zblnden, Jean-Gottfrled,

Bernois, et Beger, Janine-Lucette, Neuchâ-
teloise.

20. Graber, Jean-Louis et Erb, Marthe-
Suzanne, tous deux Bernois.

20. Lebet, Marcel-Numa, Neuchâtelois et
Rub, LUy, Argovienne et Neuchâteloise.

DECES
Novembre ler. Schlub née Wolf , Anna,

née le ler septembre 1863.
21. Matthey-de-1'Etang, Léon-Armand,

né le 9 octobre 1874.
Décembre 18. Dlvernols, Louis-Edouard,

né le 6 JuUlet 1874.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 20 décembre. Radiation de la ralson
«3«aston «Schwob, fabrication de machines
à lapider à la Chaux-de-Fonds, ensuite de
cessation de commerce.

— 20 dièeembre. Radiation de la raison
Witscihard et Fessier, appareils ménagers
à la Chaux-de-Fonds.

— 21 décembre. Radiation de la raison
A. Bolchat-Jeanrenaud et «Co, Isola Wa/tch
Co, société en commandite & Salnt-Sulpl-
ce, ensuite de la reprise de l'ect-t et du
passif par la société anonyme Isola S. A.,
k 6alnt-Sulpice, constituée le 21 décem-
bre.

— 21 décembre. Radiation de la raison
Vereco S. A., salon de danse k la Chaux-
de-Fonds.

— 20 décembre. Radiation de la raison
Henri Cfu<She, <x>nflserie-pi-tli-seTle au Lo-
cle ensuite de remise de «commerce à M.
Henri Jean-Petit-Matile.

— 27 décembre. Radiation de la raison
Fréd. Meier-iCharles, vins, denrées alimen-
taires à la «Ooudre-Neuch&tel, par suite de
l'apport de l'actif et du passif de la socié-
té anonyme Fréd. Meier-Charles S. A.,
inscrite le 27 décembre.

— 22 décembre. Radiation de la raison
Hortus S. A., société immobilière à la
Chaux-de-Fonds, ensuite de son transfert
k Peseux.

— 22 décembre. Radiation de la raison
Société de l'immeuble rue de la Faix
No 128 S. A., à la Chaux-de-Ponds.
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fl] î Sr^Q^ '̂^ ŷ \l co'uPe Parfaite et d'un [/ f

i lïm¥'W&r*3m\ v La ma"îue EXCELSIOR K
ifscl*: î^^fifM | dans un vêtement est \

! ' !  *ff lt;; f'-^^^m / une Barantle d'élégance W |
' ' | V «i jSS^kH j  

et de 
satisfaction. \ j

i| MANTEAUX D'HIVER II
pour messieurs, confection de bon \ Ij gf l
goût, rehaussés par des tissus laine f %f %
aux dessins nouveaux , f ini t ion Wi^i a

; ,  luxueuse, 195.— 150.— 125.— mW M Ê W m  ! .;

! COMPLETS VILLE |
pour messieurs, modèles à la demie- £%_f %re mode , exécution très soignée , cou- V̂ '&Q ¦ _a
pe € Excelsior », 180.— 150.— 125.--- WJ We Wn

Hl COMPLETS ||| B
I 11 deux pièces, veston et pantalon, très 0% __¦ .

élégants et avantageux , _wC ¦«U _
j 119.— 109.— 99.— % *W^ *f mm

I COMPLETS DE SPORT
trois pièces (veston , pantalon et eu- sfB 4B_f %

Hi' i ' i ]  lotte golf), avantageux , bonne qua- 1 IU m I M Wr
lité, 150— 125,- ¦ U m W m

POUR MESSIEURS li;
PANTALONS très solides et pratiques , pantalons i

\y rayés, culottes golf , culottes Saumur.

! POUR GARÇONS et JEUNES GENS
COMPLET avec culotte droite et culotte golf, H

i MANTEAUX, CULOTTES GOLF seules.

fl CONFECTION UI mmmm 1
6rand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital), NEUCHATEL M. Dreyfus j

aammsBssawmmmmm PALACE mirniMi f rnïïïMTiiBiBri

I PROLONGATION XLm. S

I LA VILLE DORÉE j
M LE CHEF-D'ŒUVRE DU FILM EN COULEURS c"- »"*

TRIOMPHE COMPLET ! ET MÉRITÉ, CAR VRAIMENT I 1

| ! CEST UN SPECTACLE DE TOUTE BEAUTÉ |
' 100 % PARLÉ FRANÇAIS

JM RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE — TÉL. 5 21 52 j

\\__________ma_ _̂mm___ Samedi et j eudi, à 15 heures : MATINÉES A PRIX RÉDUITS mg _̂___m_m______M
i- -. K-:t%^g'y 'a '&^:y Dimanche, matinée à 15 heures «K_-S _̂ <̂̂ f̂e= __i

Il Y/ v/> I
r «tueJUZô I

VlAAj è&À,
I sôonZmeA
l 'f amAa/rritA I
| RO ETHLISBERGER __Wf&

~
l__\

(I FILS S H. j__V<% *'WIl ll»Jn.o/E--inl»l HP' ft Ĵ™ _B
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MESDAMES, vous trouverez chez IRLANDS de
très j olis modèles
Robes Ensembles

à prix avantageux.
SAINT-MAURICE 13 — Premier étage

Horloger-
rhabilleur

A remettre, au boni du
lac Léman, un <*ommerce
dTioirlogerle-blJouterle et
réparations, avec apparte-
ment de trois pli&es et
confort, le tout à 120 fr.
de loyer «par mois. «Occa-
sion unique et avantageu-
se pour un horloger qua-
lifié. Reprise k discuter.
Ecrire sous chiffre L 25031L
à PubUcitas, Lausanne.

A la Maille d'Or
Sons le théâtre M. Charpler
Jusqu'à fin janvier

10 %
sur tous les articles

A saisir, tout
de suite, superbe
chambre à cou-
cher, occasion uni-
que.

Dtanaoder l'adresse du No
194 au bureau de la FeulUe
d'avis.

A VENDRE
Un traîneau k brecette.
Une glisse k brecette avec

gros logeons.
Une glisse à brecette.
Deux glisses k fumier.
Un hftiche-pallle, a l'«!itat

de neuf.
FIXGEK Frères, maréchaux

Tél. 4 84 20
Les Pont8-de-Martel
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UN BRIL_-AI>TT
«OU PIERRE COUU-UB

B. CHARLE T, sous le théâtre

du Jeudi 6 Janvier 1944

Pommes de terre .... la kg. 0.25 0.30
Eaves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.30 — .—
Carottes » 0.50 0.60
Poireaux > O.GO 1.15
Choux » 0.40 0CO
Oignons » 0.60 0.70
Pommes t 0.50 0.85
Poires > 0.60 0.70
Noix » 4. .-
Châtaignes » 2.60 — .—
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 -.-
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Fromage gras » 4.15 —.—
Fromage demi-gras .. » 3.34 — .—
Fromage maigre .... > 3.— — .—
Miel » 7.50 -.-
Pain » 0.55 -.-
Lait le Utre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg. 4.60 6.40
Vache » 4. — 5.—
Veau » 5.40 6.80
Porc » 6.80 7.20
Lard fumé 8.30 -.—
Lard non fume ...... » 7.30 — .-*

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Staline est probablement le chel
d'Etat qui a donné son nom au plus
grand nombre do villes, comme on
pourra s'en rendre compte par l'énu-
mération ci-après: Stalinsk, située au
nord do Moscou; Stnlinogorsk, située
sur le Sur, est très Importante parce
qu 'elle fournit plus de la moitié de
l'énergie électrique qui se consomme &
Moscou; Stalino, capitale do la région
industrielle du Donetz , en Ukraine
orientale; Stalingra d, sur 'a basse Vol-
ga , à 416 km. plus à l'est; Staliniri et
Stalintssi, en Géorgie; Stalinsk, dang le
loin ta i n  Orient , près de la frontière du
Mandchoukouo. Il reste encore à men-
tionner Stalinabad, au sud-est de Sa-
markand;  et une autre Stalinsk , nou-
veau contre industriel , situé en Sibérie
centrale.

Staline a donné son nom
à dix villes russes

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace: 20 h. 30, La ville dorée. 15 h
Dessins animés de Walt Disney.

Théâtre: 20 h. 30, Les hommes de proie.
Rex: 20 h. 30, L'Auberge du ("Theval blanc
Studio: 20 h. 30, Fidèle à tol-mème.
Apollo; 20 h. 30, La ruée vers l'or.

Vendredi
SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.18, hop Suisse. 12.29, l'heure. 12.30,
le «xnurrter du skieur. 12.46, lnform. 12.55,
disque. 13 h., avez-vous cinq minutes?
13.05, Peer Gynt, Grieg. 16.59, l'heure.
17 h., concert symphonlque. 18 h., com-
muniqués. 18.05, causerie. 18.15, Jazz hot.
18.40, trois pièces légères. 18.50, cause-
rie touristique. 19 h., la recette d'Ail Ba-
ball. 19.06, au gré des Jours. 19.15, in-
form. 19.25, causerie politique. 19.35,
bloc-notes. 19.36, la voix des scouts. 19.50,
mélodies d'autrefois, mélodies de toujours.
20.10. les belles heures musicales de l'an-
née, rétirc«spectlve des grandes émissions
musicales de 1943. 21.05, fantaisie. 21.35,
chansons enfantines de Pierre Alln. 21.50,
lnform.

BEROIUUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 16.2S,
pour Madame. 16.45, rythmes de danses.
17 h., concert symphanlque. 18 h., pour les
enfants. 19 h., œuvres de Liszt. 20 h. 15,
émission variée.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 20.20, musique de chambre. 21.45,
Vflri«AbrW.

ANGLETERRE: 18.50, œuvres de Wolf-
Ferrarl et Strawlnsky ; 21.35, airs de
Strauss.

HONGRIE: 21 h., musique de danse.
23.1S, piano-Jazz. 23.30, Barnabas von
Geczy et son orchestre.

Emissions radiophoniques

Extrait de îa Feuille officielle
— 24 décembre. Suspension de la liqui-

dation de la succ«3Ssion répudiée de Jean-
Henri Berger, de son vivant bûcheron &
Savagnier , ensuite de constatation de dé-
faut d'actif.

— 23 décembre. Contrat de mariage
entre les époux Georges-Alphonse Redard-
Jacot et Marle-Loulse-Blisabeth-Evelyn
Redard-Jacot née de Trlbolet-Hardy, do-
miciliés à Neuchatel.

Un «sou, <•'« >.t un sou !
C'est ce qu'on dit quand 11 s'agit do

mesurer sa dépense.
Parce que, pour dérisoire que paraisse

sa valeur , une pièce d'un sou Joue tout
de même son bout de rôle...

C'est si vrai que ce sont en partie les
contributions versées a l'enseigne du
t Sou hebdomadaire » qui permetten t à
la Croix-Rouge suisse, secours aux en-
fants, de soutenir ses 350,000 petits pro-
tégés des pays ravagés par la guerre.

Joignez donc votre sou à celui des au-
tres et souscrivez à l'action du c Sou heb-
domadaire ».

Communiqués

... IIMBRE CAOUTCHOUC
| de qualité et de bon goût

Tél. 754 20 I Chs BOREL , repr., Hauterive



Nouvelles suisses
R«écit d'un témoin sur

la chute d'un avion allemand
dans le Jura bernois

> Un témoin oculaire de la chute del'avion allemand descendu par des
chasseurs suisses près de Bévilard le
ler janv ier écrit d la t Gazette de Lau-
sanne » :

Il était environ 14 h. 30, le premier
de l'An, lorsque les habitants de Bévi-
lard et des villages environnants per-
çurent les premiers vrombissements
d'avions qui pénétrèrent dans la vallée
do Tavannes, en traversant le Montez
près de la localité précitée. La vue
était bonne et d'emblée nous pûmes
discerner qu 'un hydravion était pour-
suivi par des avions suisses. A un cer-
tain moment , nous entendîmes un bruit
de mitrailleuses, vîmes un des pour-
suivants lâcher une fusée, virer et re-
brousser chemin à toute vitesse. Il avait
probablement été atteint. Deux secon-
des s'écoulèrent puis une nouvelle dé-
tonation se fit entendre, suivie d'autres
et nous vîmes l'hydravion, duquel
s'échappait une fumée noirâtre, perdre
de la vitesse et aller s'abattre entre
Champoz et le Petit-Champoz (à proxi-
mité de Bévilard) sur une ponte de la
forêt.

L'hydravion, une machine Fiat d ob-
servation bimoteur, capota et une ex-
plosion se prod uisit aussitôt. Des flam-
mes s'en dégagèrent qui atteignirent
cinq mètres de hauteur. Des détona-
tions se faisaient entendre. Les trois
hommes de l'équipage, des Allemands,
ont été tués. Le feu s'étant apaisé, les
deux mitrailleuses calcinées, les seules
pièces qui armaient l'avion, furent reti-
rées des décombres, ainsi qu 'une bande
de cartouches intactes. De temps à
autre, une cartouche explosait encore.

Leé curieux, qui étaient accourus,
étaient retenus par les gardes locales
aussitôt sur les lieux et qui montèrent
la garde jusqu'à l'arrivée de la troupe.

L'accord germano-suisse
sur la compensation

des paiements est prorogé
BERNE, 6. — Le président de la dé-

légation suisse et le président de la
délégation allemande ont échangé des
lettres concernant la prorogation , jus-
qu'à fin janvier 1944, de l'accord sur
la compensation des paiements helvé-
tico-allemands.

Validation de coupons
BERNE, G. — L'office de guerre pour

falimentation communique :
Outre les coupons en blanc mis en vi-

gueur le ler Janvier 1944 pour permettre
l'acquisition de lard ou de saindoux, les
coupons en blanc suivants, des cartes
rouges de denrées alimentaires de janvier
sont validés dès le 7 janvier 1944 et Jus-
qu'au dimanche 6 février 1944 y compris:

1) Carte A entière de denrées alimen-
taires. — Le coupon K pour 112,5 gr. de
fromage en boite U, gras (V, ou % gras :
75 gr.) ou pour 100 gr. de fromage k la
coupe maigre ou hi gras (",_ gras : 75 gr.):
le coupon B pour 100 gr. de farine. Est
en outre validé, depuis le ler Janvier
1944, le coupon blanc S, qui donne droit
à 50 gr. de lard ou de saindoux.

2) Demi-carte A et demi-carte B. —
Les coupons K11 et B11, qui donnent
droit chacun à la moitié des quantités
indiquées sous chiffre 1) ci-dessus; quant
au coupon SU , validé depuis le ler Jan-
vier 1944, 11 permet d'obtenir 25 gr. de
lard où de saindoux.

3) Carte pour enfants. — Le coupon
KK pour la moitié des quantités men-
tionnées sous chiffre 1) ci-dessus et le
coupon BK pour 100 gr. de farine ; en ce
qui concerne le coupon SK, validé depuis
le ler Janvier , il donne droit k 25 gr. de
lard ou de saindoux.

Avec les coupons B, B 11 et BK, validés
en Janvier pour permettre l'acquisition de
farine, on pourra également se procurer
du millet, de la semoule ou des articles
de boulangerie.

Un Suisse déchu
de sa nationalité

BERNE, G. — Le département fédéral
de justice et police communique:

La décision du département fédéral
de justice et police retirant la nationa-
lité suisse à Hans «Schreyer, né le 3
février 1893, originaire de Gais, canton
de Berne, n'a pas fait l'objet d'un re-
cours en temps utile et est ainsi deve-
nue définitive. Schreyer qui s'est enfui
à l'étranger, avait été condamné à 15
ans de réclusion pour trahison par un
tribunal territorial.

Une louable initiative de
la municipalité de Lausanne
(c) Mettant à profit la longueur inu-
sitée des vacances hivernales, la muni-
cipalité de Lausanne a organisé à l'in-
tention des élèves des écoles primaires
qui en ont le plus besoin des cours à
ski aux Dlablerets. Tout l'équipement,
y compris souliers et vêtements spé-
ciaux, leur a été prêté par la direction
des écoles. Chaque cours, d'une durée
de dix jours (il y en a trois du 20 dé-
cembre au 16 janvier) permettra à
quelque 120 enfants de faire une salu-
taire cure d'air dans un cadre féerique.

Une importante.affaire
de trafic de coupons
découverte à Zurich

ZURICH, 6. — La police a arrêté six
personnes qui sa livraient au trafic
des coupons de rationnement. Plus de
30.000 coupons de divers genres avaient
été mis en circulation et revendus fort
cher par des employés qui les avaient
dérobés dans les bureaux chargés de
les délivrer. Lors des arrestations, la
police a pu récupérer 5000 coupons de
repas et 8000 coupons de confiserie.
L'enquête a révélé que ce commerce il-
licite avait des ramifications dans cinq
cantons différents .

Une exposition de dessins
d'écoliers suédois à Zurich
ZURICH , 6. — Une exposition de des-

sins d'écoliers suédois a été ouverte à
Zurich , eu présence de M. Westrup, mi-
nistre de Suède en Suisse, du conseil-
ler d'Etat Briner et de nombreux re-
présentants des autorités scolaires de
la ville de Zurich. Dans son allocution
de bienvenue, M. Briner a dit entre au-
tres nue cette exposition est une preuve
du haut degré de l'école en Suède avec
laquelle la Suisse entretient de bonnes
et anciennes relations. U souligna que
les deux pays poursuivent le même
idéal politique et humanitaire de liber-
té. Le ministre Westrup, à son tour,
exprima sa joie de constater les cor-
diales relations qui unissent les deux
pays et dit nue l'exposition des des-
sins écoliers suisses qui aura lieu
en février à Stockholm est d'ores et
d ' *à  assurée de la plus grande sympa-
thie du public suédois. L'exposition
com ité quelque 500 dessins d'écoliers
suédois de tous âges.

Le projet d'horaire
devant la Fédération des sociétés

du p ied du Jura
Comme chaque année à pareille

époque, la Fédération des sociétés
du pied du Jura a tenu hier, à Neu-
châtel, son assemblée générale an-
nuelle, en vue d'examiner le projet
d'horaire de la saison prochaine et
de coordonner les revendications
des régions desservies par la ligne
du Jura suisse. M. H. Haefliger pré-
sidait la séance, à laquelle assistait
M. F. Chenaux, directeur du ler ar-
rondissement des C.F.F.

La Fédération a adopté, il y a
quelques années déjà , une position
de principe qui a été confirmée hier
une nouvelle fois : parité de traite-
ment de la ligne du pied du Jura
avec celle du Plateau, rétablissement
des voitures directes supprimées et
prolongement de leur parcours au
delà de Zurich vers la Suisse orien-
tale, doublement des tronçons en-
core à simple voie, réduction des
battements dans les gares de jonc-
tion et des temps de parcours.

En ce qui concerne l'horaire pro-
prement dit, la Fédération, tout en
exprimant sa satisfaction de voir re-
naître les trains directs légers Bâle-
Lausanne-Bâle Nos 210 et 215, deman-
de que ces convois soient mis en
marche tous les jours et qu'ils soient
conduits jusqu'à Genève, que les
trains légers Nos 109 et 120 (Genève-
Zurich et retour) circulent également
le dimanche, que les trains directs
104, 108, 118 comprennent des voi-
tures directes pour Genève, avec la
même contrepartie dans l'autre sens.

Pratiquement, ces revendications
reviennent essentiellement à deman-
der le retour à l'horaire tel qu'il
existait avant les restrictions de
1942.

Dans sa réponse, M. Chenaux, di-

recteur du ler arrondissement, a ex-
posé que les voitures directes étaient
une nécessité actuelle et une source
de complications et que la solution
idéale résidait dans des convois
nombreux et spécialisés.

Parmi les demandes particulières,
signalons la mise en correspondance
du train 102 E à Lausanne avec le
train direct 7 vers Palézieux, seule
possibilité de se rendre le matin du
Jura en Gruyère. Une discussion
s'est ouverte à propos d'une reven-
dication tendant à faire arrêter à
Auvernier le direct 117 pour donner
une correspondance vers le Val-de-
Travers. La Fédération, tout en con-
sidérant la demande comme justifiée,
souhaite qu 'une solution puisse être
trouvée autrement que par l'arrêt
d'un train direct.

Au chapitre des trains omnibus et
accélérés, un délégué jurassien a cité
une série d'exemples où des corres-
pondances sont rompues à Bienne à
quelques minutes près. « Tout se
passe, dit-il, comme si cette gare
était la fin d'un monde et le com-
mencement d'un nouveau. » Une sol-
licitation de longue date est celle de
meilleures relations le soir au départ
de Lausanne en avançant et en accé-
lérant le train No 1549 et en pro-
longeant juscru'à Neuchâtel le train
No 1551, qui actuellement s'arrête à
Yverdon.

L'assemblée est close après qu'une
lance «ut été rompue en faveur de
la pose de stations hloc entre Bienne
et Moutier et de haut-parleurs dans
les gares principales.

Il ne nous reste plus qu'à souhai-
ter bonne chance au cahier de re-
vendications de la Fédération des
sociétés du pied du Jura.

LA VILLE
Un vol important

à la librairie Payot
Un vol important a été commis, hier

entre 12 et 13 heures, à la librairie
Payot. Le cambrioleur est entré dans
le magasin en fracturant une porte
à l'intérieur du corridor, à la rue du
Bassin. Ouvrant le tiroir d'un pupi-
tre, il y trouva malheureusement les
clefs du coffre-fort. Ce ne fut dès
lors qu'un jeu d'enfant de l'ouvrir
et d'emporter les trois mille francs
qu 'il contenait.

La police ne possède actuellement
aucun indice. On peut se demander
s'il ne s'agit pas du même individu
qui a cambriolé le magasin P.K.Z.,
dans des circonstances presque ana-
logues, il y a quelques mois.

CORRESPOND ANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engtige pas la rédaction du Journal)

Monsieur le rédacteur.
Mon article du 4 décembre dernier, «Au-

tour de l'idée d'un tunnel routier sous la
Vue-des-Alpes », m'a entraîné à certaines
réflexions complémentaires que voici :

1. Concernant la « route horlogère » , en
séance du Grand «Oonseil, du 16 novembre
dernier, M Léo DuPasquier, chef des tra-
vaux publics, a fait connaître qu'il a con-
sulté à ce sujet l'Office neuchâtelois du
tourisme et la «CShambre de l'industrie et
du commerce, ce qui est bien. Je ne puis
croire cependant qu'il ait Intentionnelle-
ment oublié de prendre l'avis des sociétés
touristiques dans le canton, T. C. S. et
A. C. S., qui Jusqu'à ce jour étalent con-
sultées dans toutes les questions routières
en séances régulières au château. <3es or-
ganes sont certainement aussi compétents
et leur point de vue ne doit pas être né-
gligé. Avant de prendre une décision dans
une question aussi importante que celle
des voies d'accès des Montagnes neuchâ-
teloises, nous pensons que l'avis des gran-
des communes — la «Chaux-de-Ponds, le
Locle, Neuchâtel — est aussi indispensa-
ble.

2. Par suite d'une campagne organisée
sur le terrain national par « Via Vita » et
les associations qui en dépendent, T. C. S.
et A. C. S., les autorités fédérales ont voté
un crédit de t>3 millions pour les routes
alpestres, soit : 20 millions pour l'a cons-
truction de nouvelles routes, et 33 mil-
lions pour l'amélioration et l'aménage-
ment du réseau routier existant, Brunlg,
Furka, Susten, lac de Wallenstadt, etc.
(voir à ce sujet les arrêtés fédéraux des
4 avril 1935, 31 Janvier 1936 et 26 février
1937). «Ces travaux sont partiellement ter-
minés, ceux de la route du Susten et du
lac de Wallenstadt sont encore en cours.

En 1939, d'autres crédits à consacrer aux
routes ont été envisagés pour lutter contre
le chômage.

Vous constaterez par ce qui précède que
seules les routes alpestres ont bénéficié
Jusqu'ici de la manne fédérale et que le
Jura et plus particulièrement la route de
la Vue-des-Alpes, qui relie pourtant une
population montagnarde d'environ 50,000
âmes k Neuchâtel et au reste du canton,
a été mise complètement de côté. Oette
Injustice doit être réparée sans retard 1

En temps normal, la route de la Vue-
des-Alpes, qui relie encore la France par
le «Ctol-des-Roches et par Biaufond, a une
circulation très intense. Il est donc urgent
que l'Inégalité constatée k l'égard du Jura
cesse et que notre autorité cantonale fasse
les démarches nécessaires auprès de l'auto-
rité fédérale pour que les projets routiers,
chers aux Montagnards, obtiennent leur
réalisation (tunnel routier, etc.).

Dans'la réunion du 3 mars 1943, au châ-
teau de Neuchâtel, convoquée par M. Du-
Pasquier, chef des travaux publics, et à
laquelle assistaient les représentants des
usagers de la route, les délégués des Mon-
tagnes avaient particulièrement insisté
pour que la route de la Vue-des-Alpes soit
Intercalée dans le programme routier des
grands travaux. Ce programme routier a
paru depuis lors, mais la route de la Vue-
des-Alpes, malgré sa grande Importance,
n'y flfrure pas 1 «Test inadmissible I Est-ce
à croire que le chef des travaux publics
n'a pas mis toute son énergie, aidée de sa
volonté, pour faire aboutir la demande des
Montagnards concernant la Vue-des-Alpes ?
Nous voulons espérer que non I

En tout cas il est de toute urgence que
la Montagne puisse être reliée au reste du
canton et à la plaine suisse par des com-
munications routières de premier ordre , et
c'est une tâche à laquelle tous les Neu-
châtelois doivent s'intéresser et que notre
autorité executive cantonale doit prendre
fermement en mains sans plus de retard.

Lucien DROZ.

Les communications routières
entre le Haut et le Bas

| VIGNOBLE |
BEVAIX

Conseil général
(c) La dernière séance du «Conseil géné-
ral de l'année 1943 a eu Heu Jeudi 30 dé-
cembre. TJn ordre du Jour assez important
a été liquidé en une heure. Le budget pour
1944 a été rapidement discuté. Il présente
les chiffres suivants : dépenses courantes,
263,290 fr. 75 ; recettes courantes, 262,010
francs 50 ; déficit présumé, 1280 fr. 25.
Le Conseil «général l'adopte à l'unanimité
et sans modification.

En remplacement du docteur V. Ga-
gnaux qui a quitté la localité, le pasteur
J. DuPasquier est nommé membre de la
commission scolaire.

Le Conseil communal demandait ensuite
un orédlt de 2700 fr. pour la normalisa-
tion partielle du réseau électrique. Dans
son rapport , le directeur des services in-
dustriels relève que la normalisation, tra-
vail de grande importance, doit se faire
en plusieurs étapes. Il est désirable qu'une
fraction soit normalisée chaque année. Le
fonds de renouvellement créé il y a quel-
ques années en prévision des grosses dé-
penses de normalisation peut être mis à
contribution au cours de ces premières
années. Le crédit demandé sera pris en-
tièrement sur ce fonds.

A une demande d'explication, il est ré-
pondu que, si la situation financière le
permet en 1944, un versement extrabudgé-
taire sera fait k os fonds, mais qu'il est
désirable de ne pas grever le budget cou-
rant de la dépense prévue, ce qui le désé-
quilibrerait. Le crédit «sst toutefois voté
k l'unanimité.

Dans les divers, le président donne des
précisions sur le problème de la classe
d'enseignement ménager. Son organisation
dépend des locaux disponibles et des som-
mes nécessaires à leur aménagement. La
question des locaux sera résolue en prin-
cipe au début de l'année 1944, puis on
aménagera l'intérieur pour terminer par
l'OTganisatlon do la classe.

ENGES

, I»e recensemen t
de la population

(c) Le recensement de la population à fin
décembre a donné les résultats suivants !
nombre des habitants, 157 (154 en 1942),
Neuchâtelois. tJ8 ; Suisses d'autres can-
tons, 89 ; 11 n'y a pas d'étrangers. Person-
nes du sexe masculin, 81 ; du sexe fémi-
nin, 76. On compte 57 mariés, 8 veufs ou
divorcés et 92 célibataires. La religion pro-
testante groupe 140 adhérents et la reli-
gion catholique 17.

CRESSIEE
Recensement

(c) La progression s'affirme : 773 habi-
tants en 1941 ; 810 en 1942 ; 836 en 1943.
Ce nombre s'arrondira avantageusement,
présume-t-on, car la « Mubag » — fa-
brique de produits alimentaires — attirera
nombre de familles sédentaires en 1944.

La vieille roche est battue en brèche :
399 Neuchâtelois contre 412 Suisses non?
Neuchâtelois, d'outre-Thlelle surtout, et
25 étrangers.

A la fol catholique se rattachent 421
fidèles ; 412 à la religion réformée et 3 à
diverses confessions. Cent trente citoyens
sont astreints aux obligations militaires ;
20 payent la taxe d'exemption. Les gens
sont vignerons d'abord, paysans, maraî-
chers aussi et industriels ; 23 horlogers,
118 agriculteurs, 158 ouvriers, employés,
fonctionnaires ou rentiers.

Les célibataires, en herbe ou endurcis,
forment la majorité, 433 ; 310 personnes
sont mariées et 93 veuves ou divorcées.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Suite mortelle d'un accident
(o) M. René Herzog qui fut victime, en
travaillant avec une batteuse mécani-
que, du grave accident que nous avons
relaté la semaine dernière , a vu son
état s'aggraver subitement il y a quel-
ques jours. Lundi soir, il dut subir
l'amputation de l'avant-hras droit à
l'hôpital où il a succombé jeudi matin.

M. Herzog exploitait un domaine
agricole à Fleurier. U était âgé de 38
ans et faisait partie du collège des an-
ciens depuis la constitution de l'Eglise
unie. Le défunt laisse une veuve et
deux enfants en bas âge.

LES BAYARDS
A l'Asile du travail

(c) Les comptes de l'exercice 1942 de cette
utile Institution ont été présentés le 27
décembre k l'assemblée de la commission
générale à laquelle assistait M. L.-F. Lam-
belet, délégué de l'Etat.

Les «comptes de cet exercice se résume
comme il suit : recettes courantes, 17,542
francs 74 ; dépenses courantes, 23,483 fr.
97; déficit, 5941 fr. 23.

«Oe déficit est imputable au renchérisse-
ment du coût de la vie et au taux très
bas des intérêts. En effet, le prix moyen
de pension en 1942 était de 2 fr. 90, alors
qu'il atteignait 2 fr. 39 l'année précédente.

L'Institution s'occupe de 19 garçons dont
17 vivent dans l'établissement et 2 sont
places, l'un en apprentissage, l'autre chez
un agriculteur.

Une augmentation du prix de pension,
des économies à réaliser, l'exploitation
d'un petit domaine loué en 1943, permet-
tront une amélioration des exercices fu-
turs. L'Asile du travail exploite déjà la
ferme qui dépend de l'Institution et qui a
laissé en 1942 un bénéfice net de 441 fr.
25, malgré la perte d'une vache évaluée à
800 fr.

En remplacement de M. Victor Bolle, dé-
cédé, et qui , avec beaucoup de sollicitude,
s'était occupé de l'établissement, la com-
mission générale a fait appel à M. Wilfred
Francfort.

Les économes, M. et Mme Lambelet, pren-
nent soin de leurs petits pensionnaires
avec beaucoup de cœur, et ont droit à la
reconnaissance de l'administration.

Le problème du curage de l'Areuse
vient de recevoir sa solution technique
définitive. Soulevé naguère au Grand
«Oonseil par un député de Môtiers, M.
Arn , ce problème a fait l'objet d'une
étude approfondie du chef du départe-
ment cantonal des travaux publics, M.
Léo DuPasquier. Celui-ci s'est entouré
d'experts tant fédéraux que cantonaux
qui. au cours du dernier trimestre de
1943, ont eu l'occasion de se rendre à
diverses reprises sur les lieux.

Le projet qui a été mis sur pied ap-
porte une solution pratique notamment
en ce qui concerne le débit maximum
à évacuer et en ce qui a trait aux pen-
tes des rives. Reste à calculer les de-
vis exacts et à entreprendre les dé-
marches afin que l'affaire  vienne de-
vant les Chambres fédérales. Le projet
dont la réalisation entraînera une dé-
pense de 5 à 6 millions de francs doit
être couvert en effet par de larges sub-
ventions fédérales. D'un autre côté,
c'est dans le courant de cette année
aussi que ledit projet sera présenté par
M. Léo DuPasquier au Grand Conseil.

Après adoption , les travaux pourront
commencer. Ceux-ci absorberont une
nombreuse main-d'œuvre et il y a
donc là un facteur intéressant dans la
lutte contre le chômage à venir. Les
terrains qui seront récupérés ne seront
nullement négligeables et enfin l'hy-
giène de toute une région no pourra
que gagner à un tel assainissement.
On sera heureux au Val-de-Travers
que le chef du département cantonal
des travaux publics ait mené à bien si
promptement cette affaire.

Mise au point technique
du projet de curage

de l'Areuse

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Accident de ski

(c) Hier après-midi, une jeune fille qui
skiait sur les pentes des Cibles est, par
suite de vitesse, tombée malencontreu-
sement et s'est blessée assez dangereuse-
ment, semble-t-il. Ramenée à son do-
micile, on ne sait encore si elle a une
fracture ou si elle souffre de con tu-
sions.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

5 Janvier
Température. — Moyenne : — 0,6; min. I

— 2,7 ; max. : 1,6.
Baromètre. — Moyenne : 729,2.
Eau tombée : 1,4.
Vent dominant. — Direction : nord-nord-

est ; force : modéré à fort par moments.
Etat du ciel : très nuageux à 7 h. 30 ;

ensuite légèrement nuageux k nuageux.
Neige pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 5 Janv., k 7 h. 30: 429.58
.Niveau du lac, du 6 Janv., à 7 h. 30 : 429.55

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 6 janvier, le Con-
seil d'Etat a autorisé Mlles Sofia Hess,
domiciliée à Neuchâtel, Marthe Ducom-
mun, domiciliée à Boudry, Mathilde
Porret, domiciliée à Fresens, Madelei-
ne Guggisberg, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds, Marguerite Robert, domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de gardes-
malades.

Mlle Louise Aepli, domiciliée à Fleu-
rier, a été autorisée à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Autorisation dc pratiquer

Voici le marché du travail et l'état
du chômage en décembre 1943 :

Demandes d'emploi 584 (485) ; places
vacantes 53 (53) ; placements «,117 (116).

Chômeurs complets contrôlés 482
(394) ; chômeurs partiels 288 (155) ; chô-
meurs occupés sur des chantiers sub-
ventionnés par les pouvoirs publics fé-
déraux et cantonaux 10 (10).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Le marché du travail

Une réunion s'est tenue hier après-
midi au château, sous la présidence de
M. Léo DuPasquier, conseiller d'Etat, à
laquelle participaient , des délégués des
communes , de Neuchâtel , Saint-Biaise
et Hauterive. Il est question présente-
ment de savoir s'il ne conviendrait pas
de remplacer la ligne actuelle de tram-
way par un service do trolleybus. Mais
l'étude d'une telle question n'est pour
l'instant que préliminaire et il convient
d'abord de connaître le prix auquel re-
viennent l'un et l'autre mode de trans-
port. Au surplus, ce problème est lié à
celui de l'aménagement de la sortie est
de la ville et à celui do la route dont ,
pour l'après-guerre, il faudra revoir le
gabarit. Dans ces conditions, il s'agit
aussi de savoir si, avec lo nouveau ga-
barit prévu et l'intensification de la
circulation automobile quo l'on es-
compte, uno ligne de tramway est en-
core possible. Mais, d'un autre côté,
pour assurer un trafic égal à celui des
tramways, il faudrait mettre en service
un nombre assez considérable de trol-
leybus. On voit ainsi que le problème
a de multiples aspects.

Tramways ou trolleybus
sur la ligne de Saint-Biaise ?

Un feu de cheminée s'est déclaré hier
matin à l'usine Kramer, à Malllefer.

Les premiers secours ont fait le né-
cessaire pour écarter tout danger.

Des cambrioleurs identifiés
En collaboration avec la sûreté vau-

doise, la sûreté neuchâteloise a iden-
tifié les individus qui avaient cam-
briolé des chalets de plage à Cudrefin.
Il s'agit do deux déserteurs allemands
qui avaient été arrêtés à Travers le
20 décembre, à la suite d'un cambrio-
lage commis sur territoire vaudois.

Tous deux ont été écroués à Neu-
châtel.

Feu de cheminée
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I<a foire du printemps
Dans le calendrier que nous avons

publié dans notr e numéro du 31 dé-
cembre 1943, nous avons indiqué que la
foire du printemps, à Couvet, aurait
lieu le 2 juin 1944. En réalité, cette
fo ire se tiendra le 31 mai .

COUVET •

Les parents , amis et connaissances
font part du décès de

Monsieur

Henri LEVÏ-L'EPLAHENIER
survenu lo 6 janvier 1944, dans sa 53me
année, à l'hôpital de Landeyeux.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 8 janvier 1944, à 13 h. 30,
à Coffrane.

Madame Arthur Gammeter-Beymond, à Fleurier ;
Monsieur et Madame René Gammeter , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean Gammeter, à Fleurier ;
Monsieur André Gammeter, à Fleurier i
Madam e veuve Albert Gammeter, à Pully, ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne et Vevey ;
Monsieur et Madame Henri Gammeter, à Couvet, leurs enfants et petits-

onfants, à Zurich et Couvet ;
Madame veuve Fritz Reymond , à Fleurier, ses enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel , Bas-de-Sachet, Fleurier et la Chaux-de-Fonds,
les familles Tieffenbach, Reinmann, Haberbusch et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de i

Monsieur Arthur GAMMETER
leur cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère, beau-fils, oncle, cousin
et parent , enlevé à leur affection dans sa 67me année.

Dors en paix maintenant et au revoir.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu samedi 8 janvier 1944, à 12 h. 45.
Culte pour la famille à 12 h. 15.

Domicile mortuaire : Fleurier, avenue de la «Gare 8.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Henri Dellen-

bach-Repond , leurs enfants et petits-
enfants, à Sydney (Australie) ;

Monsieur et Madame Marcel Repond ,
à Bellegarde (France), et leurs enfants:
Mademoiselle Yolande Repond , à Neu-
châtel , et Mesdemoiselles Odette et
Jaquelîne Repond , à Bellegarde;

Mademoiselle Marguerite Repond, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Hélène Repond , à Neu-
châtel,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Marcel REPOND
née Thérèse LANZ

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
cousine et parente qne Dieu a rappelée
à Lui, le 4 janvier, dans sa 81me année,
après do grandes souffrances, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 4 janvier 1944.
(Sablons 12)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 7 janvier à 15 heures.

Dn office de Requiem sera célébré en
l'église de Neuchâtel , vendredi 7 jan-
vier à 7 h. 30.

B. L P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Société suisse des commerçants
a le vif regret de faire part du décès
de

Madame

veuve Marcel REPOND
mère de Mademoiselle Marguerite Re-
pond , membre actif.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu ce jour.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Hractaâfel

vous livre

tous faire-part
dans la minimum da temps

Exécution trôs solt.no»

Mon ame retourne en ton repos
car l'Eternel t'a fait du bien.

Madame Lina Scheu , à Sauges-Saint-
Aubin ; Madame et Monsieur Albert
Muller , à Saugos-Saint-Aubin, ainsi que
les familles Randolf , Montandon, Jacot,
Kessi, Meyer, Bauer, Briigger, Schoef-
fel. Lauener, Jeanneret et parentes,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsieur Fritz SCHEU
leur bien-aimé époux, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur tendre
affection dans sa 79me année, après
une longue maladie.

Sauges, le 5 janvier 1944.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Bienne, le
7 janvier, à 15 heures.

Culte au domicile, à Sauges, le 7 jan-
vier à 13 h. 15.

Scion le désir exprimé par le défunt
ne pas envoyer de fleurs

Prière de ne pas faire de visites

t
Monsieur et Madame Bruno Raffa-

ghelli-Simonetti ;
Madame et Monsieur Bernard Gislals-

Raffaghelli , en France,
ainsi quo les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Maria RÂFFÂGHELU
née DALLE-MOLLE

leur chère et regrettée maman et belle-
maman , que Dieu a rappelée à Lui, le
6 janvier , dans sa 76me année, après
de grandes souffrances supportées avec
courage et résignation, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 6 janvier 1944.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le 8 janvier à 15 heures1.
Domicile mortuaire : Beauregard 18.

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

Adieu papa chéri.
Tu fus pour nous un modèle

admirable.
Ton souvenir reste à Jamais gra/v«J

dans nos cœurs.
Les enfants et petits-enfants, à Paris,

Serrières, Peseux et le Locle, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Fritz MULLER
leur bien-aimé papa, grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui après une
courte maladie, le 5 janvier, dans «sa
82me année.

Serrières , le 5 janvier 1944.
Le soir étant venu, le Maître dl*:

« Passons sur l'autre rive. »
Marc IV, 36.

L'ensevelissement aura lieu à SerritV
res, samedi 8 janvier, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, lea
Deurres 8, à 12 h. 30.


