
Tâches
nationales

Pour la Suisse aussi 19H s annon-
ce sous le signe des di f f i cu l tés  sans
nombre gui s'amoncellent à l 'hori-
zon et assombrissent le destin à ve-
nir de l'Europe. Nous avons traversé
l'épreuve jusqu 'ici sans être touchés
autrement que par les restrictions
matérielles et les charges imposées
par la mobilisation et nous pouvons
nous en estimer heureux. Mais cela
ne doit pas être un oreiller de pa-
resse. Comme l' ont rappelé , pendant
les fê tes  de l'An, à la fo i s  le prési-
dent de la Confédération et le chef
de l'armée, rien n'est encore décidé
dans le cours de la lutte. Et , partant ,
la Suisse ag ira avec sagesse et avec
prudence en continuant à se trouver
prête à faire face  à n'importe quelle
éventualité.

Dans te domaine de nos relations
extérieures, le mot d'ordre reste neu-
tralité, neutralité armée et vigilante,
bien entendu. C'est grâce à cette pri-
se de position qui montrait à l 'étran-
ger à la fois  notre volonté de nous
défendre contre toute atteinte à
notre indépendance et de ne pas
nous mêler aux querelles des grands,
que nous avons eu , pour une bonne
part , le privilège d 'être épargnés par
la tourmente. Il n'y a pas lieu, en
conséquence, de modifier cette atti-
tude tant que le conflit continue à
se dérouler.

De même qu'en 19b0 certaines
voix trop pressées parlaient déjà des
adaptations nécessaires, aujourd 'hui
il se trouve quel ques isolés pou r
chercher à nous entraîner dans la
direction où, ils le croient du moins,
le vent souffle. C'est ainsi qu'à Zu-
rich, le Conseil municipal vient de
voter une résolution selon laquelle
notre pags devrait renouer les re-
lations diplomatiques avec les So-
viets. En sep tembre 1939, nous avons
« bloqué » notre mouvement diplo-
matique et , depuis , nous n'avons
« reconnu » aucun des changements
qui sont survenus dans la carte de
guerre. A l'é poque de 1"« ordre nou-
veau », cela aurait pu nous valoir
plus d'un inconvénient. Aujourd'hui ,
et tant que la guerre n'est pas f in ie ,
tout geste visant à modifier notre
échiquier dip lomatique pourrait être
interprété par l 'étranger comme le
signe que nous transigeons sur la
question de notre neutralité. Et cela
serait fâcheux  par-dessus tout.

A la vérité, nous ne nions pas que
de profonds  changements soient en
train de se produire dans le monde
et que, dans le cas même d' une vic-
toire des nations unies, cette guerre
f inira par apparaître — ce qu'elle
est — comme une véritable révolu-
tion. Une fo i s  le drame achevé , il est
évident que nous serons contraints
d'opérer certaines « révisions » né-
cessaires. Ma is, pour l 'heure , c'est-
à-dire pour 19H , notre tâche est
autre que de songer à embrasser la
cause d' un nouvel « ordre nouveau »
— si je puis m'exprimer ainsi I —
qui, pas p lus que le précédent , n'esl
encore déf in i .  Notre tâche consiste
bien plutôt à chercher, notamment
dans l'ordre économique et social, à
for t i f i e r  d'une part et à rénover
de l'autre , notre structure particu-
lière de telle manière que nous
soyons capables d'a f f ron ter  l'après-
guerre.

Il convient assurément pour cela
d'aborder tel ou tel secteur de l'ac-
tivité nationale, dans le désir d'ap-
porter des solutions qui conviennent
aux besoins modernes. Dans son
allocution du 1er janvier , M. Stamp-
f l i  a fai t  allusion notamment à la
mise en chantier de l'assurance
vieillesse. Et c'est fo r t  bien. Mais ce
problème, comme ceux que soulè-
vent par exemple la protection de la
famille, les contrats collectifs, le
rajustement de la production aux
conditions d'après-guerre, etc. ne
constituent , si l'on y réfléchit, que
les faces  multip les d' un problème
beaucoup p lus vaste , celui de la
structure générale du nouvel état de
choses économique et social en
Suisse.

A cet égard , on constatera que la
solution du libéralisme est dépassée ,
et que le remède du socialisme col-
lectiviste ne convient pas à la Con-
fédération. Il faudra en venir alors
à une conception selon laquelle ni
l'individu ni l'Etat ne seront les
p ivots de ce nouvel ordre de choses,
mats bien les corps intermédiaires
qui, économiquement et socialement,
seront constitués par la communau-
té ou l'organisation professionnelles.
La tâche de l'heure consiste donc en
f i n  de compte à travailler désormais
à la réalisation de cette réforme fon-
damentale qui, encore une fo i s , nous
permettra d'a f f ronter  les obstacles
de l'après-guerre et de nous présen-
ter au monde à la fo i s  revigorés et
rajeunis.

Et cette attitude a d'abord le mé-
rite de nous contraindre à nous
absorber en nous-mêmes, sur un pro-
blème qui est nôtre, dans un devoir
précis, pratique et f écond ,  et de nous
obliger par là même à ne pas rêver
sur ce qui nous échappe.

René BEAICHET.

Ceux qui coulèrent le «Scharnhorst »

Une téléphotographie des marins du destroyer britannique « Jamaica »
qui décochèrent, lors de la bataille du cap Nord, la torpille qui toucha
le «Scharnhorst», permettant ainsi au cuirassé «Duke-of-York» d'achever

à coups de canon le navire de bataille allemand.

Les forces soviétiques ont pénétré
de cinquante kilomètres en Pologne

Le général Vatoutin maintient le rythme de son avance

L armée rouge continue d'encercler systématiquement les centres de résistance
allemands et ont déclenché de nouvelles et importantes opérations dans la

boucle du Dniepr où les lignes de la Wehrmacht ont été enfoncées
MOSCOU, 7 (Exchange). — En

dépit de violentes chutes de neige,
les troupes russes débouchant du sec-
teur d'Olevsk et avançant droit vers
l'ouest, ont maintenu le rythme de
leur avance, dont la moyenne quoti-
dienne est de 15 km. A l'ouest de Ro-
kitno, un grand nombre de localités
polonaises ont été réoccupées ven-
dredi matin. Le gros de l'armée Va-
toutin s'est avancé sur une profon-
deur de 50 km. à l'intérieur du terri-
toire polonais. La pression russe sur
Sarny, important noeud ferroviaire,
s'intensifie continuellement.

L'encerclement de Vinnitza
L'avance du groupe d'armées opé-

rant plus au sud est non moins rapide.
Le chef-lieu de district de Vinnitza a
été tourné par le nord au cours de
violents combats engagés dans le sec-
teur de Novy-Miropol. Les troupes rus-
ses ont formé dans ee secteur une
ceinture de barrage si puissante Que
le maréchal von Manstein n 'a plus
guère de chance de pouvoir défendre
la ville efficacement. Au nord-est. le
général Vatoutin a engagé un nou -
veau corps d'armée monté cn ligne au
cours de la nuit de jeudi à vendredi.
Ces unités ont déjà passé Kazatin et
ont encerclé nn grand nombre de hé-

rissons allemands. Les Russes se sont
avancés jusqu'à 35 km. de Vinnitza
dans le secteur est après la prise de
Llpovetz. La stratégie russe devenue
classique, consistant à dépasser l'ob-
jectif par le nord et le sud pour l'at-
taquer ensuite frontalement quand 11
est mûr pour l'assaut, se dessine net-
tement, La vague d'artillerie organi-
sée par Chapochnlkov se rapproche
déjà du secteur frontal.

Sur les champs de bataille
de juin 194 1

Les noms de localités dont il est fait
mention maintenant sont ceux même
indiqués par les communiqués des
mois de juin et de juillet 1941, au dé-
but de l'offensive germanique contre
la Russie. Rokitno fut occupée par les
armées allemandes on juin 1941. Uman ,
ville qui entrera bientôt dans la zone
des hostilités, est d'importance histo-
rique. C'est là quo les Allemands rem-
portèrent leur plus brillante victoire
de la campagne russe. On se rappelle
que von Rundstedt battit le général
Boudienny au cours d'une violente ba-
taille de blindés, victoire qui lui per-
mit de pousser à fond de train jusqu 'à
la mer Noire. L'issue do la bataille
d'Uman obligea le haut commande-
ment de Moscou à procéder à l'évacua-
tion de toute l'Ukraine occidentale.

Une importante concentration de
troupes allemandes a été rassemblée
près de Chachka, située à 50 km. au
nord d'Uman. Les Russes ont enfoncé
un coin de Lipovetz jusqu 'à Chachka
en direction du Boug. Des renforts
russes parviennent continuellement
dans cette région. Le porte-parole du
haut commandement a annoncé que si
ce coin russe pouvait atteindre le fleu-
ve, le général Vatoutin infligerait an
maréchal von Manstein la même défaite
infligée en 1941 à Boudienny par von
Rundstedt. Les divisions allemandes
stationnées dans la boucle du Dniepr
devront être retirées en grande hâte
derrière le Boug, sinon elles ne pour-
raient éviter d'être capturées.

Tenace résistance allemande
en Russie blanche

Plus les troupes placées sous le com-
mandement du généra l Bagranyan
s'approchent des hau teurs  du Valdaï
qu'elles ont déjà atteintes, plus éner-
gique aussi devient la résistance alle-
mande. Quelques avant-gardes soviéti-
ques se sont heurtées à des barrages
de mines et ont été contraintes de re-
gagner leurs lignes de départ. Aucun
changement Important du front n'a
été réalisé au cours de la matinée de
vendredi. L'artillerie motorisée pilon-
ne systématiquement le terrain. Les
Allemands ont déclenché de violentes
contre-attaques depuis le secteur si-
tué à l'ouest de Nevel.

La progression soviétique
vers le Boug

MOSCOU. 7 (Reuter) . — Se frayant
un chemin sur nn front de 130 km.,
les forces du général Vatoutin conti-
nuent de progresser en Ukraine polo-
naise. Leur front s'étend d'un point
au delà de Roktino vers le sud jus-
qu'à Polonnoye.

Ls Allemands battent en retraite le
long de la voie ferrée Berditchev-Che-
petovka. Chepetovka, nœud ferroviaire
important, est aussi menacée que Du-
brovka au nord. Les forces alleman-
des, décimées, sont accablées dans tou-
tes les directions où la grande offen-
sive russe se poursuit.

Avançant vers le sud du saillant de
Kiev, vers la rivière Boug et le che-
min de fer d'Odessa, les troupes de
Vatoutin sont près d'Ulintsi , centre
routier contrôlant nne demi-douzaine
de voies de communication reliant les
embranchements ferroviaires de Vin-
nitza et d'Imesinka.

A l'est, les troupes soviétiques avan-
cent rapidement snr Kanev, un des
derniers points d'appui allemands sur
le Dniepr en aval de Kiev.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les événements de France
et l'opinion allemande

Gomment l'occupant juge la population d' outre-Doubr

Berlin critique la politique «atten tiste » du Français
et déclare ne plus attendre

de miracle... même de M. Laval !
BERLIN, 8 (A.T.S.). — Selon toute

vraisemblance, les milieux allemands ne
désirent pas commenter

^
le remaniement

ministériel français avant que celui-ci
ait atteint la perfection à tous les
points de vue. On retrouve la même ré-
serve en ce qui concerne la personne
de Marcel Déat. Berlin se contente de
faire remarquer que l'on ne sait rien
d'une participation de cet homme po-
litique au nouveau cabinet. Déat n 'était
pas mentionné sur une liste de candi-
dats circulant à Berlin. On considère
d'ailleurs pour invraisemblable que
Déat soit placé au second poste après
Laval, mais l'on ne tient pas pour exclu
que ce dernier arrive à son but et par-
vienne à obtenir, grâce au remanie-
ment ministériel, un gouvernement
élargi et par là une plus grande pos-
sibilité d'action. D'une manière géné-
rale, Berlin ne semble plus attendre de
miracle, même de M. Laval.
Berlin condamne l'« attentisme »

Le jugement porté du côté allemand
sur les Français ressort d'une corres-
pondance de la « Berliner Bœrsenzei-
tung ». On y lit : c Toute la sagesse
politique de la majorité dos Français
consiste à se tourner les pouces et à
attendre l'évolution des événements. On
nomme cette attitude t l'attentisme »,
qui représente pour un Pierre Laval,
un Jacques Doriot ou nn Marcel Déat,
un lourd boulet au pied. Laval a main-
tes f ils répété : « Je désire la victoire
» de l'Allemagne, car sans elle toute
» l'Europe sera bolchévisée. » Doriot a

lui-même combattu sur le front de l'est,
mais le Français moyen se dit : c Le
» front de l'est est loin et il fait froid en
» Russie. » Mais il est peut-être intéres-
sant de constater le fait qu 'il est plus
facile, malgré cela, d'enrôler des vo-
lontaires pour le front de l'est que ce
ne fut le cas, à l'époque, de mettre sur
pied l'armée dite de l'armistice qui n'a
jamais atteint plus du tiers des effec-
tifs qui lui étaient assignés, il est en
outre particulièrement significatif que
les auteurs des attentats occasionnels
contre la puissance occupante sont dans
leur grande majorité soit des agents
rétribués, soit des éléments juif s ou
étrangers. »

Bref , le e vrai » Français a tendance
à considérer d'une manière générale
l'action comme une aventure. Il con-
damne l'attitude des jeunes gens qui
prennent le maq u is pour échapper au
service du travail. U la condamne d'au-
tant plus que ces déserteurs du travail
doivent la plupart du temps devenir
des voleurs et des bandits pour pouvoir
vivre. Mais le vrai Français ne com-
prend même pas qu 'un nombre consi-
dérable de membres de la « jeunesse
Pêtain », donc de jeunes patriotes fran-
çais, se soient retirés dans le désert de
l'Afrique du nord pour se soustraire
à l'occupation anglo-américaine. L'hé-
roïsme est inconfortable, pense le Fran-
çais moyen, et les seuls faits qui ont
pour lui du poids sont ceux qui le tou-
chent de près, comme par exemple
l'augmentation de la production indus-
trielle ou agricole.

Berlin aff irme
que l 'invasion alliée

n'aura p as lieu

La forteresse Europe sera-t-elle jamais attaquée ?

Les porte-parole de la capitale du Reich insistent à nouveau
sur les formidables fortifications allemandes qui rendent

trop risquée toute tentative de second front
BERLIN, 8 (A.T.S.). — Le porte-

parole militaire, se basant sur la cam-
pagne de propagande alliée, s'est à
nouveau occupé de la question dn se-
cond front. Il s'est efforcé ce faisant
de convaincre les représentants de la
presse étrangère des difficultés et mê-
me de l'absence de chances d'une inva-
sion. Son exposé s'est terminé par cette
phrase : « Connaissant les risques d'une
invasion, les Alliés no l'ont pas tentée
jusqu'ici et ne la tenteront certaine-
ment pas. »

Mais, pour le cas où elle aurait quand
même lieu — ce que d'autres milieux
allemands sont enclins à croire — c du
fait que l'on en a donné l'assurance
à Staline », le porte-parole rappelle
l'existence des fortifications considéra-
bles courant de l'Atlantique en Norvè-
ge par la Manche. Il y a des milliers
d'ouvrages fortifiés dotés de plus de
6000 canons dont le calibre varie du
8,5 cm. aux plus lourdes pièces à lon-

gue portée. Plus de 3000 armes anti-
chars sont en position dans la zone
belgo-hollandaise et 1700 canons du plus
gros calibre on Norvège. A l'arrière
dos zones côtières fortifiées s'étend un
dispositif en échelons et disposant de
divisions d'assaut très rapides et mo-
biles. Les allusions allemandes ne sont
certes pas nouvelles en ce qui concerne
les fortifications côtières. Les' voyages
de journalistes étrangers au printemps
de 1943 avaient pour but de montrer à
l'étranger la puissance de ces ouvrages.

Le porte-parole militaire a déclaré
qu 'une tentative d'invasion serait sui-
vie d'une hécatombe de soldats anglais
et américains. Roosevelt et Churchill
le savent aussi. Us se rendent sans
doute pleinement compte de ces risques
exagérés et l'on se demande en consé-
quence s'ils ne craindront pas d'en
prendre la responsabilité envers leurs
peuples.

Le point Intéressant des déclarations
du porte-parole réside dans l'affirma-
tion pure et nette que l'invasion n'aura
pas lien.
Ce qne disent les Allemands
qnl croient au second front
STOCKHOLM, 7 (Reuter). — Suivant

le correspondant berlinois du « Stock-
holms Tidningen », un haut fonction-
naire allemand aurait déclaré :

Le danger d'invasion provenant de
l'ouest est évidemment une très grave
réalité. L'Allemagne aura peut-être à
céder du terrain pour faire la guerre
défensive. Par ailleurs, les préparatifs
pour parer au second et au troisième
front ont immobilisé 100 divisions en
Allemagne occidentale. U s'agit , cette
fo is-ci, non d'une guerre des nerfs,
mais d'une certitude, car les avions de
reconnaissance allemands ont pris des
photographies et des points de repère
montrant qu 'une vaste entreprise se
prépare. Ce danger a modifié jusqu'à
un certain degré la position allemande
à l'est.

COMME QUOI
LE TEMPS PASSE

MENUS PROPOS

Comme ça passe le temps ! Eh, là, là I
On se trompe encore et l'on date ses
lettres de 1943, on brûle les restes de
son sapin de Noël, dans les chambres,
encore parfumées de mandarine, on
allume le f eu  avec des branches de
houx desséchées, et l'on a déjà grignoté
toute une semaine de 1944, qui s'an-
nonce plutôt froid , blanchi de petite
neige sèche, et glissant de verglas.

Cela n'empêche pas Messire le Soleil
de crever la brume dès dix heures, et
de nous réjouir la vue en faisant jouer
toute une gamme de couleurs adoucies
sur les toits blancs d'une neige giv rée.
Et plus tard , les nuées parties, on «oit
surgir nos monts, indépendants encore,
en un gigantesque alignement. Barrant
brusquement l'horizon d'un lac paisible,
les Alpes (qui sont nos boulevards
comme nous le disons en nos chœurs
patri otiques), les Alpes paraissent des
boulevards aussi froids , aussi déserts
et peu engageants que doivent l'être
actuellement ceux de Paris eux-mêmes.
Mais quelle barrière, quelle chaos et
quelle f o rce ! quand on l'aperçoit éclai-
rée d'hiver, bleue avec des lumières
jau ne citron, méchante, immense espace
hérissé de pics que l' on a peine à s'ima-
giner comme un réduit.

Tout autour, comme autour de cette
demi-colonne, on ne parle que massa-
cre, anéantissement et représailles.
Aussi parlons d'autre chose, puisque
ces quelques lignes sont censées être,
elles aussi, rien moins qu'un « îlot de
pa ix au milieu de la tempête », comme
Vile que Sancho Pança gouvernait ja-
dis en plein e terre.

Mais il est de fa i t  que la sérénité du
ciel nous donne , ces jours derniers, une
impression de tranquillité, impression
un peu étrange qui porte la ville dans
l'irréel, dans une sorte de paix qui res-
semble à une demi-conscience. L'hiver,
le manque de benzine et les vacances
de l'Ecole de commerce atténuent le
bruit quotidien des rues. Les gens ont
des airs désincarnés — d force de jours
sans viande peut-être. Il y  a des toques
d'astrakan noir qui dépaysent. Et peut-
être, au fond de l'àme de chacun, cet
étonnement que nous vivons plu s ou
moins comme auparavant , en ce début
de l'an 1944.

On voit surtout de très vieilles gens
qui s'efforcent de ne pas glisser, et da
très jeunes qui, au contraire, s'ef for-
cent aux glissades. Les autres fon t du
ski d la montagne.

Il y a dans la lumière une douceur
un peu lasse, et au contraire une pu-
reté vive et un p eu coupante dans l'air.
Trois jardini ers, l'un en plein ciel , le
second dans le foui l l i s  des branches, le
troisième sur une échelle, taillent un
arbre au tronc noir. Les branches bru-
nes, fraîches et vernissées encore com-
me un jouet reçu d Noël , s'empilent
sur le trottoir neijj eus:. Derrière les vi-
tres qui s'embuent , on parle tourbe,
poêl e et chauf fag e central. Les étoiles
s'allument dans un ciel qui bleuit, si
pu r  qu'on en oublie les avions.

En plein X X m e  siècle ! « C'est-y Dieu
per mis ! » OLIVE.

Pas d entente
entre le roi Pierre
et le maréchal Tito

LE CAIRE, 8 (Reuter). — Tous les
espoirs d'>une entente ¦ultime entre le
gouvernement yougoslave et le maré-
chal Tito se sont évanouis vendredi
soir lorsqu'on apprit dans les milieux
généralement bien informés que i'on ne
s'attendait pas à un compromis pour
le moment.

LES RÉSULTATS DU VOYAGE
DE M. BÊNÈS A MOSCOU

Le président de la République tchécoslovaque de retour à Londres

De notre correspondant de Londres
Par radiogramme :

Le président Bénès est rentré par
avion en Grande-Bretagne après son
voyage en Russie et dans le Proche-
Orient. U était accompagné du nouvel
ambassadeur soviétique auprès du gou-
vernement tchécoslovaque en exil à
Londres, M. Lebedlev. Le président a
été salué à l'aérodrome par les mem-
bres du cabinet tchécoslovaque au
complet, ainsi que par l'ambassadeur
britannique Nlcholls.

Par suite de l'extension des relations
économiques et commerciales prévues
entre les deux puissances par le pacte
russo-tchécoslovaque, le gouvernement
tchèque en exil pense développer les
lignes de communication avec l'Union
soviétique. On apprend également que
Moscou a accédé au désir de la Tché-
coslovaquie dc devenir, c selon les pos-
sibilités, un Etat national homogène ».
Cette formule laisse entrevoir une so-
lution radicale du problème des Alle-

mands des Sudètes ; cependant, l'cm-
ploi du terme < selon les possibilités >
renferme, d'après l'avis des cercles
compétents de la capitale britannique,
une certaine limitation.

Bénès a obtenu que Moscou recon-
naisse la Tchécoslovaquie dans ses
frontières d'avant Munich. Cette for-
me de reconnaissance touche donc éga-
lement les annexions faites par la sui-
te par la Pologne et la Hongrie.

L'ambassadeur soviétique auprès du
gouvernement tchécoslovaque, M. Le-
bedlev. avait été. lorsque l'attaque al-
lemande contre- la Yougoslavie fut dé-
clenchée, chargé d'affaires russe à Bel-
grade. On avait soutenu plus tard , du
côté allemand, que Lebedlev avait con-
duit le mouvement de guérilla en You-
goslavie et qu'il était le «Tito No 1»,
affirmation qui ne correspond pas à
la réalité, car Lebedlev était rentré à
Moscou après l'effondrement yougosla-
ve. Lebedlev sera probablement le pre-
mier ambassadeur de l'Union soviéti-
que à Prague après la fin de la guerre.

M. Bénès. à droite, en compagnie de M. Kalinine, président dn Soviet
suprême. — Au centre, M. Firlinger, représentant du gouvernement

tchécoslovaque ' auprès du Kromiin.
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par 19
Jean H A D C L Ê R E

Le char de la Mer, escorté par la
clique du croiseur, passait lentement...
il était passé déjà.

A bord , si j'ose dire, Denise ef Hu-
gues, conscients de leur triomphe, un
peu grisés par les applaudissements
nourris «rua, depuis une heure, bat-
taient comme une houle le rempart
fleuri dont les entourait l'enivrante
soniteur, se souriaient de façon pres-
que tendre. Où étaient-elles, les fa-
rouches résolutions de la jeune or-
pheline ? Mais comment se mettre mo-
ralement en boule, quand on vit de si
belles heures près de celui que l'on
aime, quand on partage avec lui un
succès si flatteur ?

— Je crois que la bannière d'hon-
neur est pour nous, annonça Neptune
à Amphitrite lorsque le char de la
Mer reprit sa route.

— Vous le pensez ? sourit Den ise.
"Vous et vos camarades avez , il est

vrai, réalisé une merveille avec ce
char.

—¦ Par exemple ! protest a Hugues.
La véritable merveille, c'est le goût
exqui s de votre toilette, la grâce de
votre sourire... enfin , votre charme
si personnel !

Pressée de détourner un entretien
qui devenait embarrassant, la jeune
fille désigna, du bouquet enrubanné
qu'elle tenait à la main , la foule en-
thousiasmée ;

— Combien il est facile de faire
des heureux ! remarqua-t-elle ; notre
passage fait impression.

Il la regarda de façon profonde :
— Cette impression, comme vous

dites, passera pour eux; elle restera
gravée au cœur de Neptune... même
quand il aura dépouillé ses attributs
d'un jour !

Un sourire s'épanouit sur les lè-
vres de Denise, et Guernis l'accueil-
lit avec gratitude: un sourire de la
jeume fille était combien plus pré-
cieux à ses yeux que le Soleil de
Mysore, caché sous sa tunique !

La journée se termina par une
brillante réception qui réunit au ca-
sino les participants du cortège. Le
moment était venu d'attribuer les
prix. Sans surprise, sinon sans en-
vie, les concurrents virent la ban-
nière d'honneur décernée au char
de la Mer. A Neptune et à Amphi-
trite, se présentant à l'appel de leur
numéro, le président du comité des

fêtes adressa quelques paroles aima-
bles.

— Lieutenant, puisse notre ban-
nière, le plus beau prix dont nous
disposions, constituer pour vous et
vos camarades un agréable souvenir
du passage de votre superbe vais-
seau à Royan.

— Elle occupera la place d'hon-
neur dans notre carré, Monsieur, et
nous rappellera de façon charmante
les journées enchanteresses que nous
avons passées dans votre ville.

— Vous nous en voyez flattés... Et
vous, Mademoiselle, ajouta le pré-
sident en s'inclinant vers Denise,
permettez-moi de vous féliciter de
la grâce incomparable avec laquelle
vous avez tenu le personnage que
vous avez bieu voulu accepter de
remplir. Vous avez grandement con-
tribué au succès de notre fête , nos
indigents vous remercient par ma
voix.

De cette belle j ournée, si vite en-
fui e, Mlle Brillanges devait , en plus
de l'émoi qui l'emplissait délicieuse-
ment de joie et de frayeur , conser-
ver un souvenir tangible. Une demi-
heure plus tard , dans le hall du ca-
sino, le président du carré, entouré
d'une quinzaine de camarades, of-
frait à Amphitrite une admirable ger-
be de roses blanches jaillissant d'une
écharpe de soie brodée à son chif-
fre.

— Les officiers subalternes du

croiseur Tunisie, expliqua Gilbert,
vous prient d'accepter, Mademoiselle,
ce modeste témoignage de leur gra-
titude pour la part que vous avez
dai gné prendre part au cortège où
votre présence a assuré leur triom-
phe.

— Mais... Monsieur... Capitaine...
balbutia Denise, je ne sais si j e dois-

Son regard éperdu cherchait Hu-
gues, discrètement à l'écart , derriè-
re le major. Applaudissant à tout
rompre, car d'un coup d'œil elle
avait apprécié la valeur de la fra-
gile babiole, tante Albertine exhor-
tait :

— Accepte, ma belle, accepte
donc... ces messieurs sont char-
mants ! leur présent est exquis... dé-
licieux... magnifique !

La grosse femme gloussait , en pe-
tits cris allègres. Nestor, à pas feu-
trés — pas de loup ou d'escarpe ? —
avait quitté la place trop animée à
son gré : il s'en allai t vers la salle
de baccara y chercher la provende
habituelle dont son... habileté lui fai-
sait une habitude. Nul n'accorda la
moindre attention à son départ , mê-
me pas Ricardo. Adossé à une Co-
lonne, le métèque contemplait , les
yeux mi-clos, le Soleil de Mysore,
apparu quand Guernis venait de je-
ter un regard à sa montre , et se
grisait des feux que, sous l'éclat
des lampadaires, jetai t  le joyau pres-
tigieux.

X

Après un bal don t  leurs uniformes,
barrés de décorations, constituaient
l'ornement le plus précieux , les offi-
ciers de marine rejoignirent leur na-
vire brillamment illuminé. Orientés
par ceux de leurs camarades que le
service retenait à bord , les projec-
teurs de la Tunisie avaient , au cours
de la soirée, dardé sur la ville de
longs pinceaux d'argent bleu , qui
fouillaient indiscrètement les villas
de Foncillon et découpaient en li-
gnes de bronze les frondaisons des
arbres, sur le bleu noir du ciel. Cette
féerie éteinte , les guirlandes de feu
qui vêtaient le croiseur flamboyaient
encore en perles d'or. Leur instal-
lation ayant  coulé douze heures de
travail à quarante  hommes, le com-
mandant  avait décidé qu'elles reste-
raient en place la nuit  entière.

Dans le canot qui les ramenait à
bord , ces messieurs de l'état-major
s'entretenaient des événements de la
j ournée. Rien de plus naturel; d'ail-
leurs, faire tair e le petit Preneuse
lorsqu 'il n 'était pas en service com-
mandé, s'était toujours révélé une
entreprise au-dessus des forces hu-
maines. Cette fois, serrant amoureu-
sement la bannière de velours bleu
où s'unissaient , peints par un artiste
local , le phare et les deux canots ,
les sardines et la harpe inattendue
dont l'étonnant assemblage constitue

le blason de Royan, renseigne blond
ne cessait de répéter avec une enfan-
tine conviction :

— Charmante, notre Amphitrite I
Vrai, un Botticelli ! Dommage de fi-
cher le camp ces jours-ci, j'en devien-
drais amoureux fou !

Dans l'ombre, Guernis le regarda
de travers. Des rires emp lirent le ca-
not. Guilbert prononça indulgent :

— Mon pet i t , quand vous aurez
roulé votre bosse aux quatre coins
du globe et que vous aurez été fêté,
pas vous, votre uniforme, par toutes
les jeunes filles , dans toutes les esca-
les du monde, vous penserez comme
moi... comme nous tous, tant que
nous sommes.

— Que penserai-je donc, prési-
dent ? demanda en ébauchant une
grimace le benjamin du carré.

— Vous estimerez que parmi Jes
femmes des terres- proches ou loin-
taines, baignées par des mers petites
ou grandes, une seule compte.

— Laquelle ? s'informa le canot
d'une seule voix.

— La sienne, Mme Preneuse ou
Mme Guilbert , celle qui accourt
quand Ja santé ou les études des gos-
ses le permettent, dans chaque port
accessible où son mari touche pour
trois jours.

— Comme Mme Pageans, conclut
le docteur.

(A suivre.)
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Serrières
Pour le 24 février ou da-

te à convenir, è. louer au-
dessus de la gare, petite
maison de quatre pièces,
cuisine, dépendances. Prix
annuel : 600 fr. S'adresser:
Bureau Edgar Bovet, fau-
bourg du Crêt 8, Neuchâ-
tel. 

Petite maison
à louer pour le 24 mars, à
Areuse, cinq chambres, con-
fort, terrain de 612 m'. —
Etude Henri Chédel, Salnt-
Honoré 3.

Dans la boucle,
magasin à louer

pour Saint-Jean (avec ar-
rière-magasin et bureau).
Etude G. Etter, notaire,
Serre 7.

Garde-meubles
Evole 3l a

Locaux secs et propres
Conditions favorables

Se renseigner
Evo'e 33 (sous-soi )

A louer à Salnt-Blalse
pour le 24 mars 1944,
dans jolie situation,

maison familiale
de cinq chambres
Cuisine, bains, chauffage
central; jardin de 400 mi.
Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel.

A louer pour le ler mal
1844 un beau

LOGEMENT
de quatre pièces, avec soleil
levant et couchant, dépen-
dances, etc. — S'adresser &
Constant Amez-Droz, Vil-
liers.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Neuchâtel - Tél. 5 10 63

24 JANVIER
Rue Fleury: deux cham-

bres.
24 MARS

Gibraltar : deux chambres.
Garages.

Propriété
à louer

A louer â MARIN, pour le
24 juin 1944, une petite
propriété de neuf cham-
bres, central, cheminée,
bains et jardin de 1500 m>
environ. Garage.

S'adresser: Etude Wavre,
notaires, à Neuchâtel.

ï i !lJ S ̂  
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On prendrait encore un
eu deux pensionnaires
POUR DINER ET SOUPER
Pension soignée. Faubourg
de l'Hôpital 13, 2me étage.

Belle grande chambre,
eonfort, soleil , avec pension
soignée pour une ou deux
personnes solvables. — De-
mander l'adresse du No 187
au bureau de la Feuille
•l'avis.

Chambre indépendante.
Pourtalès 6, 2me étage.

Jolie chambre conforta-
ble, à monsieur rangé. —
Orangerie 4, Sme, à droite.

Jolie chambre à demol-
seile. Pourtalès 9, 4me.

Chambre avec confort.
Evole 33, rez-de-chaussée.

AUVERNIER
A louer une belle grande

chambre meublée ou non,
une petite chambre Indé-
pendante avec deux lits ou
non meublée. Salle de
bains, chez dame seule. —
Offres écrites Case postale
16872, Auvernier. 

Deux Jolies chambres
non meublées, au soleil,
sont à louer pour le mois
d'avril. Eau courante et ré-
chaud électrique installés.
Proximité de la gare. Adres-
ser offres écrites à B. C. 219
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une seconde
demoiselle pour

B E L L E  C H A M B R E
chauffée et pension de fa-
mille. Adresser offres écri-
tes à A.S. 218 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAMBRE MEUBLÉE. —
Grand-RÙe 2, 3me.

Petite maison
pas trop éloignée de la
gare, die deux logements
au plus, avec terrain, est
demandée. Adresser offres
Etude Henri Chédel, Salnt-
Honoré 3.

On cherche à. louer, dans
les environs de la Tourne,
bonne

montagne
pour la garde de 30-35 tê-
tes de bétail. — Faire of-
fres écrites sous A. B. 216
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, pour
le 24 avril,

LOGEMENT
de trois chambres, avec ou
sans salle de bain. De pré-
férence région Auverniex-
Serrlères. — Adresser offres
écrites à V. S. 210 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour
fin avril ou époque à con-
venir, un

LOGEMENT
de trois chambres, si possi-
ble avec baln et Jardin. —
Adresser offres écrites à L.
VeiUard, Petit - Catéchisme
13, Neuchâtel. 

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

appartement
de deux ou trois pièces,
salle de bain, confort. —
Adresser offres sous chiffres
P 1016 N a Publicltas, Neu-
châtel. 

Pour tout de suite ou
époque à convenir, on
cherche

appartement
de quatre pièces

avec salle de baln, au cen-
tre ou à proximité de la
gare. — Offres à W. O.
case gare 58.

Deux Jeunes hoqjmes
CHERCHENT CHAMBRE à
deux lits, chauffable, avec
petit déjeuner, en ville.
Adresser offres écrites à
S. M. 225 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande & l'hôtel
Pattus, à Saint-Aubin, une
Jeune fille présentant bien
comme

sommelière
ainsi qu'un Jeune homme
comme garçon de maison.

On demande pour la
Chaux-de-Fond, dans bon
petit café-ljrasserle, une

sommelière
connaissant bien le service.
Bonne place pour personne
sérieuse et honnête. Adres-
ser offres avec certificats et
photographie à C. R. 213 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

porteur de pain
h la boulangerie Q. Chris-
ten , Fausses-Brave», Neu-
ch&tel . *

On demande une

PERSONNE
expérimentée, quatre ou
cinq demi-Journées par se-
maine pour entretien d'un
ménage soigné. — Faire of-
fres écrites â Mme Jean
Pfaff , cato 60.

On demande une
bonne à tout faire
de toute confiance pour
ménage de quatre person-
nes. — Adresser offres écri-
tes à C. M. 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
de campagne. Gages et en-
trée à convenir. — S'adres-
ser à Lorimier. Chézard.

On demande une

JEUNE FILLE
de toute confiance, propre
et active pour le ménage.
Adresser offres écrites & P.L.
222 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et honnête pour
aider au ménage et un peu
au magasin (boucherie).
Offres avec prétentions à
X.T. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

Gain accessoire
Représentation d'une édi-

tion de premier ordre,
rayon Neuchâtel. — Ecrire
a A. X. 211 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

vigneron
pour cultiver trente ou-
vriers de vigne sur Auver-
nier (Pain-Blanc). S'adres-
ser & Paul Colin S. A„
Terreaux 9, NEUCHATEL.

On demande une

jeune i
dévouée et travailleuse
pour le ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. — Offres à
Mme Gygax, restaurant -
boucherie Waldeck, 169,
route de Fribourg, Berne,
tél. 2 30 99.

On cherche pour tout de
suite

volontaire
ou jeune fille

pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille et gages à
convenir. — Faire offres à
famille Fr. Muller - Iseli,
Seedorfweg, Munchenbuch-
see près Berne. AS16B

On cherche un bon

domestique
sachant bien traire et fau-
cher, pour le début de fé-
vrier. Bons gages. Adresse:
Constant Sandoz, Chézard.

Aide-jardinier
Je cherche un Jeune

homme pour aider au Jar-
din, place stable; entrée fin
Janvier. Mme Henry Bovet,
Areuse (Neuchâtel).

On cherche une Jeune

bonne à tout faire
recommandée. S'adresser à
Mme Paul Weber, rue Cou-
lon 2.

Jeune fille parlant le
français, l'allemand et
l'italien cherche place de

SOMMELIÈRE
à Neuchâtel ou environs
dans bon café. — S'adres-
ser à Marguerite Straub,
Schwabls 1265. Thoune.

Qui sortirait

petit travail
à domicile, quelques heu-
res par Jour. — Adresser
offres écrites à J.B. 207 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
de la branche denrées co-
loniales et épicerie fine,
sachant un peu le fran-
çais, cherche place pour se
perfectionner dans la lan-
gue. Vie de famille dési-
rée (pourrait aider un peu
au ménage). — Offres & H.
Haupt , Krelsge-baude 11,
Oerllkon-Zurlch.

JEUNE FILLE
cherche emploi pour se
perfectionner dans le re-
passage. Gages selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à Z.L. 209 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

DENTISTE
Jeune mécanicienne bien

au courant de la branche
cherche emploi. S'engage-
rait éventuellement com-
me demoiselle de récep-
tion. Certificats. — Ecrire
sous H.F. 208 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fi
cherche place dans ména-
ge, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond
la langue française. — Fai-
re offres à Mme Butti , res-
taurant Anker, Ankerstras-
se 16, Zurich 4.

leu homme
hors des écoles cherche pla-
ce où 11 pourrait s'occuper
de deux vaches. S'adresser
à Louis Cosandey, village,
Planfayon (Fribourg).

On cherche

gérance
dans magasin d'alimenta-
tion ou éventuellement on
reprendrait commerce à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
J. S. 189 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
20 ans, au courant du ser-
vice, cherche place dans
bon café. — Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à B. S. 184 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de commerce
sur place cherche pour le
ler février 1944

apprenti de bureau
Adresser offres écrites à
case postale 417, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, cherche
pour tout de suite ou date
à convenir une place d'ap-
prenti magasinier. Adresser
offres écrites à E.D. 1903,
poste restante, Couvet.

inomiis
DE CHROHOGRAPHES

pour pièces 13 % Dépraz
sont demandés pour tra-
vailler à l'atelier à Neuchâ-
tel. A défaut on engagerait
remonteurs ou acheveurs
soigneux. Faire offres sous
«hlffre P 1038 N à Publicl-
tas, Neuchâtel.

Personne
expérimentée

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

Pour un ménage soigné
de deux personnes, on
cherche une

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

Menuisier
Ou demande un bon me-

nuisier ou ébéniste. Adres-
ser offres écrites à M. R.
159 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. Adres-
ser offres écrites à M. D.
186 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

jeune fille
pour faire le ménage et ai-
der au magasin, entrée im-
médiate ou date à conve-
nir. S'adresser: boulange-
rie-pâtisserie de l'Orange-
rie, Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage,
éventuellement pour trois
mois. Vie de famille. Adres-
ser offres écrites à E. L. 185
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

domestique
pour tous les travaux de
ferme et de la campagne.
Bons gages, linge lavé et
raccommodé. Entrée immé-
diate. — Adresse : M. Félix
Lavenex, Arnex s/Orbe.

Fabrique de meubles
cherche

VOYAGEUR
Place d'avenir pour per-
sonne sérieuse. Fixe, frais
de voyage, forte commis-
sion. — Adresser offres
écrites sous C. P. 229 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
On cherche couturière

pour Journées. — Adresser
offres écrites à A.G. 227 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

On cherche pour le com-
mencement de février, à
Montmollin, une

ménagère
dans ménage sans femme
de deux personnes. Place
facile, éventuellement pour
personne âgée. Gages: 60 fr.
par mois. — Adresser offres
écrites à M. E. 180 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

domestique
sachant traire, à la Raisse,
Fleurier.

C'est un fou rire à n'en
pas finir grâce" au tout
nouveau
JC H DES DEMANDES

S" ET RÉPONSES
avec deux cartes de ration-
nement sentimentales 1 fr.
35. Cartes supplémentaires
20 c. Bon gain pour reven-
deurs. L. JOSS, rue Peli-
kan 3, Lucerne. SA 547 Lz

Quelle localité aurait
besoin d'un atelier de

réparations de vélos
et de mécanique, éventuel-
lement autre petite indus-
trie ? Récompense aux ré-
ponses sérieuses sous O. K.
230 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Eûfiatige
On cherche à placer pour

le mois d'avril Jeune fille
de 16 ans en échange de
Jeune fille du même âge
environ, pour fréquenter
l'Ecole de commerce. Pia-
no à disposition. — R.
Ulbrlch, Allmendstrasse 4,
Bâle.

Miane-Aliçe Perret
pédicur e diplômée
COULON 4, ler étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - TéL 5 3134

Dr Pettavel
chirurgien

DE RETOUR
D! LEHMANN

médecin-dentiste
Faubourg du Lac 15

Tél. 5 3159

DE RETOUR

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 9 an 16 janvier

f
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N E U C H A T E L¦ t _ ¦

Les familles
MARTIN, de Lausan-
ne, et pasteur PAREL,
de Serrières, ont été
touchées de la sym-
pathie qui leur a été
témoignée à l'occasion
de leur grand deuil.
Elles adressent à tons
ceux qui ont pensé à
leur chagrin un té-
moignage sincère de
reconnaissance.

Les nombreuses
marques de sympathie
que nous avons reçues
ne nous permettent
pas de répondre per-
sonnellement & tous
ceux qui ont pensé à
nous pendant ces
Jours de si cruelle sé-
paration.

Nous tenons à leur
exprimer Ici notre vive
reconnaissance et à
leur dire combien
nous avons été tou-
chés de leurs témoi-
gnages d'affection.

Alf. Koch-Bura,
A. Llnder-Koch
et leurs enfants ;j

ainsi que
les familles alliées.

La famille
de Monsieur Charles
STAUFFER remercie
toutes les personnes
qui lui ont témoigné
de la sympathie à
l'occasion de leur
grand deuil.

Neuchâtel et Grand-
son, le 5 Janvier 1944.

Entreprise de la place engagerait

emp loy ée de bureau
expérimentée. — Faire offres manuscrites
avec copies de certificats à L. A. 228 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne propre et de confiance , est cherchée
pour faire chaque mois les travaux de

lessivage et de repassage
ainsi que divers nettoyages. S'adresser à
Mme E. Schutz, ruelle DuPeyrou 2, tél. 5 44 44.

Fabrique d articles de masse en bois engagerait
tout de suite:

ébéniste
qualifié, capable de s'adapter aux travaux de série
et ayant pratique du finissage au pistolet,

jeune fille ou jeune homme
pour travaux faciles.

S'adresser à J. Willemin, Draizes 80, s/Neuchâtel.

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

A la même adresse on engagerait bonnes rou-
leuses de pivots sur machines. Pi048,N

Couturières
ou lingères

sont demandées. Places stables et bien rétribuées
pour personnes habiles et capables. — S'adresser
Tricotage Apothéloz, Colombier.

Magasin cherche

CAISSIÈRE
expérimentée, bonne connaissance comptable,
habile sténodactylograph e. — Offres détaillées à
Case transit 44 ,239, Neu châtel.

Jeune \
\ commissionnaire

de 14 â 18 ans, est de-
mandé par maison de
gros de la plaoe. Entrée
immédiate. — Adresser
offres écrites à N. T. 217
au bureau de la Feuille
d'avis.

Oïl cherche de particulier,

hypothèque 1er rang
sur immeuble neuf. — Adresser offres écrites à
E. F. 220 au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenties téléphonistes
L'Administration des téléphones cherche quel-

ques apprenties téléphonistes pour le bureau de
Neuchâtel. Les candidates, dc nationalité suisse,
âgées de 16 à 22 ans, ayant une bonne instruc-
tion et connaissant au moins deux langues na-
tionales, peuvent adfesser leurs offres de service
à l'office soussigné, accompagnées d'une courte
biographie manuscrite, de certificats scolaires
(dernière année), d'un certificat de bonnes
mœurs et de l'extrait de naissance ou acte d'ori-
gine, jusqu 'au 31 janvier 1911.

Office téléphonique. Neuchâtel.
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Rationnement
des produits cupriques
Les propriétaires, fermiers et administrateurs de

cultures industrielles, domiciliés dans la commune
de Neuchâtel , sont invités à annoncer, du 17 au
31 janvier 1944 (hôtel communal, bureau No 38),
les surfaces de pommes de terre, céleri, tomates,
haricots et oignons qu'ils se proposent de culti-
ver en 1944.

Les jardins familiaux ne seront pas pris en
considération, les petits planteurs ayant la possi-
bilité de se procurer dans le commerce des pou-
dres cupriques, à faible dosage, non rationnées.

L'attribution des unités cupriques étant basée
sur les souscriptions faites, les intéressés sont in-
vités à s'annoncer dans les délais prescrits; au-
cune demande tardive ne pourra être prise en
considération.

Les propriétaires de vergers et les viticulteurs
sont dispensés de s'inscrire, un avis ultérieur les
préviendra du jour de la distribution des cou-
pons.

Neuchâtel, le 7 janvier 1944.
Office communal

pour l'extension des cultures.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYEN8I8 » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteuxvarthrltlques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-'cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— J la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 51144

MAISON
avec beau terrain, bord du lac, rive vaudoise, à
Tendre. Rapport intéressant, trois appartements.

Adresser offres écrites à M. T. 147 au bureau
de la Feuille d'avis.

f  \ ^C'est le dernier moment...
d'effectuer un versement au compte postal IV178 pour
le renouvellement de votre abonnement à la « FeuiJle
d'avis de Neuchâtel ».

Dès la semaine proc haine, le montant des abonne-
ments non renouvelés sera prélevé par rembour-
sements postaux.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 an Fr. 22.— 6 mois Fr. 11.— 3 mois Fr. 5.50

ADMINISTRATION DE LA
«PEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».
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AU SANS MVA L
Mous continuons /  

^-— ' ' —
en 1944 à lutter Â x 

^ ^^  
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contre la vie chère \J" *v** 
 ̂%

Nos qualités ^£Sk :*̂  . §|
et nos prix... \ f

Voyez nos ^HKfc ' È.̂ SP^
i o r /rnr n r 7\ ri-7 c ï3Ê§ÎÊ9^^  ̂ A f in ia"vier vos
I "S 1/ / / l~% I l \ l  r~4 A «3l^^^  ̂ coupons de textiles
§ .,_J w A A A \A JL V L J L- ** beiges c es s e r o n t

d'être valables. Nous vous don-
^—^^——^—————————^—^—— nons l'occasion de les utiliser,

aux meilleures conditions.

Nos MANTEAUX -p.-.
pour dames et jeunes filles , en lainage de belle qualité , dc coupes variées ™ j B  ¦¦JLtrès étudiées JB ̂ ^^ **mm

98.- 79.- 69.- 59.- 49.- 39.- 29.- 4k\W\+**Wm

Nos jolies ROBES éÊf\
ij pour dames et je unes filles , en lainages ou tricot jersey de laine. Ravissantes H ^HMï façons !îSj ^̂ JÊJ H

79.- 69.- 59.- 45.- 35.- 25.- M 9àW m
i

Nos ravissants CHAPEAUX *^9Q
: créations très coiffantes , pour dames et jeunes filles "̂ B  ̂ ^  ̂^^

12.- 9.- 7.- 5.- ¦. MModèles exclusifs 25.- 19.- 15.- t̂L\WW

WÊ \ m i \ L w * ) I \ n

ê
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Ml Une r é v é l a t i o n

•m de pomme de terre
1 Intégrale et cuite
I (FABRICATION POMTER S.A.)

Préparation simple et rapide
Obtention sans carte
Mode d'emploi détaillé à disposition
Teneur en amidon 60 à 70 %
Economie de gaz et de temps
Remplace les farines de céréales

POMTER, un produit idéal !
En vente dans toutes les épiceries
Fr. 1.40 le H kg. (ICA compris)

Exclusivité de vente aux grossistes : '
ANDRÉ & C S.A., Lausanne If i 21v J

—- ¦ *'**$

SKFGLfSS sur tes skis, un paque-
tage combiné de descente TOKO
135 dans la poche et TOKO 2 pour
la montée et la descente, ça suffit!
vous jouissez du ski sans plus d'
ennuis!

s . \
SKIGLISS+TOKOdeTobler&Co.Altstaettei»

CAOUTCHOUCS ponr dames
qualité « Tretorn », tous numéros

Fr. 15 net

ffiwgrd

I A. MENTH I
pli Parquets Hl

A. MENTH
H Ponceuse wm

t^J» «

CJI ANRO
LA LINGERIE QUI TIENT CHAUD

LE CONFORT EN HIVER

Voyez notre vitrine

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL |

rSsSs^ 1̂ îLfc JL» A VENDRE

plusieurs vaohes grises
fraîchement vêlées, bétail de choix. S'adresser à
H. Feuz, Trois-Rods s/Boudry. Tél.: Boudrv 6 40 64.

p| Amateurs de beaux et bons [|

i* V.. M inuMiiiiitniMiititiiiiniiititiiiiiiniiiinitii itutnini If " "j

H La maison Buser et Fils j

1 AU CYGNE 1
p FAUBOURG DU LAC 1 ||
B NE UCHA TEL Ë
|ïï vous invite à voir ses vitrines \
m^*m^mMmmwmms *w^ îmKmaBB *iif *\mmsmem ^3a

A vendre quelques bonnes

machines à coudre
soigneusement revisées et livrées avec garantie, à
partir de 7 fr. par mois. — S'adresser au magasin
« HELVÉTIA », Adrien Clottu, Bas des Chavan-
nes, tél. 513 51, Neuchâtel. ^_^^

Hockey sur glace
«Canada »

(Brevets et modèles déposés) ,

Le nouveau jeu de table passionnant pou r

hôtels, restaurants, pensions, clubs, etc.
Imitation parfaite du hockey sur
g lace. Véritable jeu de sport , non
automatique. Prix avantageux.

MAX CRAMER, jr., jeux et jouets en gros,
Case postale 483, téléphone 5 23 66, Neuchâtel

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

Antiquités
Meubles - Pendules

Gravures - Porcelaines
Bibelots, etc. ¦

Schneider
EVOLE 9 '
Neuchâtel

I ACHAT . VENTE
ÉVALUATION }

U Intermédiaire
NEUCHATEL \

VENTE ET ACHAT
D'IMMEUBLES

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

Adressez-vous à
L'Intermédiaire

Seyon 6 Tél. 5 14 76

HP Neuc hâtel
Taxe des chiens

A teneur du règlement
cantonal sur la police des
chiens :

1. Toute personne ayant
un ou plusieurs chiens
doit en faire la déclaration
chaque année, du 1er au
15 Janvier, et acquitter la
taxe légale sous peine d'une
amende de 5 fr .

2. Les chiens doivent être
munis d'un collier portant
le nom du propriétaire et
la plaque de contrôle de
l'année courante.

La taxe pour 1944 (Fr.
25. — ) est payable Jusqu'au
vendredi 21 Janvier, à la
caisse de la police, Hôtel
communal.

La direction de police.

On demande à acheter:
MAISON FAMILIALE A

LA CAMPAGNE, ancienne
ou moderne, situation tran-
quille, vignoble ou monta-
gne, 20.000 à 30,000 fr. —
Pressant.

MAISON DEUX A TROIS
LOGEMENTS, avec Jardin,
Neuchâtel-ouest, dans le
bas.

MAISON ANCIENNE, avec
possibilité de faire un ate-
lier pour artiste-peintre.
Entre Colombier et Salnt-
Blalse. 40,000 à 50,000 fr.

VILLAS DE CINQ-SEPT
PIÈCES, Neuchâtel ou en-
virons.

On cherche à reprendre:
BOUCHERIE - CHARCUTE-
RIE dans le canton ou
ailleurs.

Faire offres à l'Agence¦romande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel.

Etude de MM" Clerc
Notaires à Neuchâtel

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

B. DB CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

TéL 517 28
Bureaux â Lausanne

et la Chauz-de-Fonda
VENTE ET OBRANOE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Neuchâtel,
centre de la ville, un

immeuble locatif
contenant, magasin, bu-
reaux, entrepôts et loge-
ments. Affaire intéressante
au point de vue commercial
et comme placement de
fonds.

A vendre, à Neuchâtel
(Saint-Nicolas), dans belle
situation, un

immeuble locatif
moderne

Appartements soignés de
trois chambres, bains, ser-
vice d'eau chaude par boi-
ler. Jardins, vue étendue.
Arrêt du tram.

A vendre, à Neuchâtel,
dans belle situation, haut
de la ville,

maison moderne
de deux logements
bains, central , petit Jardin.
Bon rapport , placement sûr.

A vendre, h Monruz (Neu-
châtel), pour cause de dé-
part, une

maison ancienne
de trois logements
de quatre et cinq belles
pièces, bains, chauffage
par poêles, nombreuses dé-
pendances. Jardin potager
et fruitier, 1700 m». Af-
faire avantageuse.

A vendre, à Colombier,
maison,

deux logements
avec grand jardin

et verger
en plein rapport. Tous
fruits ; vigne, petit cours
d'eau. 

A vendre, à Corcelles,

beau terrain
à bâtir

d'environ 2300 m», au pied
de forêt, vue imprena-
ble. Adresser offres écrites
à H. N. 221 au bureau de
la Feuille d'avis.

Propriété
à vendre

A vendre à Neuchâtel,
dans le bas de la ville
(quartier agréable et tran-
quille ) une Jolie propriété
de dix chambres, central,
cheminées et bains. Jardin
d'agrément et potager de
2500 ms environ.

S'adresser: Etude Wavre,
notaires.

A vendre

belles vignes
bien situées, sur le terri-
toire de Cressier. Adresser
offres écrites à S. B. 224
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

bon cheval
demi-sang, 7 ans, bon pour
le trait et la selle. S'adres-
ser à Jules Ruedin, Cres-
sier. Tél. 7 6194.

Poiap à bois
d'occasion , à vendre, chez
Wagner , serrurier. Ecluse 1.

A VENDRE
deux violons %, deux pai-
res de souliers pour hom-
mes Nos 40 et 41, avec
patins vissés. Etat de neuf.
Evole 33. rez-de-chaussée.

OCCASIONS
Une baignoire avec chauf-
fe-eau â gaz et douche ;
souliers semelles crêpe Nos
37 et 40; bâtons de skis
longueur 1 m. 20. —
Mail 36. Tél. 5 38 48.

Bétail
Jeunes vaches et génis-

se prêtes sont à vendre
chez Charles Sandoz, les
Ponts-de-Martel. Télépho-
ne 4 85 09.

Vélo
type militaire, en parfait
état, à vendre. S'adresser :
Beaux-Arts 3, ler étage.
MAUX DE COU ANGINES

Fr. 1.50 le flacon
A vendre plusieurs

fourneaux
portatifs ; un fourneau en
catelles, à l'état de neuf ,
150x65 x 45, 190 fr.: un ca-
lorifère à bouches L cha-
leur, 60 fr.; trois chemi-
nées en marbre , 100 fr. piè-
ce. — Fahys 7.

Jeunes vaches
prêtes, sont â vendre, chez
Robert Sandoz, la Jonchè-
re, Val-de-Ruz.

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.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Madame Rognon
rue Ancien - Rotel-de- VUle,
Neuchâtel, achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. 6 38 05/5 38 07. •

Nous rachetons tous lea

vieux disques
uses, même casses, au prix
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cle, musi-
que '*,

Bibliothèque
de préférence vitrée. Offres
écri tes à W. B. 214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre quel-
ques bonnes grosses

VACHES
prêtes au veau. S'adresser
à Robert Matthey, Malx-
Balllod, Brévine. Tél. 3 32 15

A vendre d'occasion un
très bon

saxophone
ténor. Demander l'adresse
du No 216 au bure.au de la
Feuille d'avis.

VARICES
Bas lre QUALITÉ, avec

ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix. —
Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercredi 3, Lausanne.

A vendre deux
GÉNISSES

de 18 mois, ainsi qu'un
BOEUF

de 2 % ans. Charles Op-
pliger, Fontainemelon. —
Tél. 7 1110.

A vendre un

uniforme d'officier
(médecin auxiliaire), taille
moyenne, très peu porté.
Demander l'adresse du No
226 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
Graine

de choux-raves
beurrés

â colet vert , chez Constant
Sandoz, Chézard.



POULBOT et ses souvenirs
La vieillesse misérable d'un grand artiste montmartrois :

«En 1900, on les nommait des
gosses, des moutards, des titis. Au-
jourd'hui, chacun les appelle des
p 'tits poulbots... » lance fièremen t le
vieux peintre en parlant de ses mo-
dèles, les gamins gouailleurs de la
Butte Montmartre et des faubo urgs
de Paris, qui firent sa célébrité.

TRISTESSE D'UN HUMORISTE
Car dans l'atelier vide et glacé , aux

fenêtres encombrées de planc hes
pour masquer la lumière le soir, et
où il meurt presque de fa im , cet
homme de soixante-quatre ans n'a
plus guère que ses clairs souvenirs
du début du siècle pour maintenir
en lui une étincelle de vie.

Dans le fauteuil où, depuis dix
ans, la tuberculose osseuse l' oblige
à passer ses jours et ses nuits , il s 'ef -
force de ne pas grelotter en mettant
sur ses épaules une blouse paysanne
tachée de peinture , un manteau
baptis é robe de chambre, parfois
même le dessus de table ou un tapis
loqueteux. Comme les autres Pari-
siens trop pauvres pour s'acheter la
totalité des denrées auxquelles les
cartes donnent droit , il se fai t  un
peu d'argent en vendant ses coupons
inutiles à des voisins. Et il se con-
tente de manger ce que des amis
normands, chez lesquels il villég ia-

turait avant Vautre guerre, lui font
parvenir...

Cependant , les p 'tits poulbots de
la p lace Pigalle ou du boulevard
Barbes montent encore lui rendre vi-
site , et de sa main valide — la droite
— il pein t laborieusement d 'émou-
vants portraits de leur visages de
¦sous-alimentés. Mais la drôlerie, l' es-
prit , la malice de ses croquis d'avant
191b n'y est p lus , et ce sont des œu-
vres amères, poignantes, qui s'ébau-
chent désormais sous son p inceau.
Le vieux rap in ne peut p lus courir
les rues, écoutant ici la conversation
de deux fillettes délurées, observant
là une mère et son marmot, « cro-
quant » ailleurs des enfants sales en
train de jouer dans le ruisseau. Les
visiteurs de dix ans qui, cet hiver,
s'approchent timidement de ce vieil-
lard mélancolique et errent dans cet
atelier mal éclairé, ne retrouvent
pas la vivacité , les exclamations ga-
vroches qu'ils ont lorsqu'ils se cha-
maillent sur les trottoirs de la rue
Lepic ou sur les escaliers du Sacré-
Cœur.

MÉTIER OUBLIÉ :
REPORTER-DESSINATEUR

Poulbot n'aime rien autant que de
faire revivre devant ceux qui vien-

nent le voir sa joyeuse jeunesse de
galop in de Saint-Denis, la banlieue
sordide du nord de Paris. Sa mère
était directrice d'une école privée ,
et c'est pour lui faire plaisir qu 'il
suivit les cours de dessin d' un jeune
professeur de l'établissement. A seize
ans, après avoir brillamment échoué
au bachot , il se présenta sans con-
viction à l'école des Beaux-Arts et,
à sa stupéfaction , se classa parmi les
premiers au concours d' entrée.

Ayant besoin d'argent , et n'en pou-
vant gagner aux cours du tonitruant
Gérôme, aux Beaux-Arts, il hanta les
rédactions en quête d' un emploi de
reporter-dessinateur. Les quotidiens
de ce temps-là préféraient encore, en
effet , le croquis à la photograp hie
pour illustrer leurs chroniques. Il f u t
engagé au «Petit-Bleu * et alla habiter
une bicoque lépreuse , au sommet de
la Butte, entourée de repaires d'apa-
ches et de guinguettes louches, mais
d'où il découvrait tout Paris à ses
pieds. Il assista à d' innombrables
bagarres, mais, trop pauvre pour être
inquiété , vécut heureux dans ce dé-
cor de jardinets et de moulins à vent
qui était celui du Montmartre de la
fin du siècle.

DU CROQUE-MORT
AU GÉNIE INCOMPRIS

Ami de chacun, il immortalisa sur
la toile les traits des plus pittores-
ques de ses voisins. Il devint en par-
ticulier le portraitiste attitré d'un
illustre poète inconnu, Danleschamps,
cocher de corbillard de talent. Ce
noir farceur, désireux de représen-
ter l'arrondissement au Conseil mu-
nicipal, faisait à chaque élection a f f i -
cher son programme entouré de lar-
gêf bordures de deuil sur tous les
murs de la capitale.

Il se lia naturellement avec VI-
lette, Steinlein, Ziem, Forain, et
aussi, p lus tard , Renoir, Degas, Utril-
lo. Ce dernier, fidèle camarade de
Poulbot, qui seul savait immédiate-
ment calmer ses rages de f o u  génial
imbibé d'absinthe, lut a laissé de
mystérieuses ébauches aux couleurs
violentes, qu'il pourr ait vendre au-
jourd'hui des sommes folles aux spé-
culateurs de la rue La Béotie , mais
dont il ne vedt pas se défaire.

Les yeux pleins de larmes en évo-
quant ces souvenirs, Poulbot , infini-
ment p itoyable , presque oublié , at-
tend la mort. Ce n'est pourtan t pas
tellement sur son sort qu'il s'attriste,
mais surtout sur celui de ses p 'tits
poulbots de 1943, qu'il volt encore
plus maigres, chètifs et mal vêtus
que ceux qu'il dessina il y a qua-
rante ans...

Jean BLAISY.

«De la solitude à la ciiiai»
*Vn nouveau livte du Tf 'ëouznieiO

Comment s'entendre aveo sa femme,
avec son père, son fils ou son patron 1
Comment collaborer utilement au bu-
reau ou à l'usine 1 Comment éviter les
conflits, les rancunes, les haines et les
divorces qui empoisonnent la vie de la
plupart des hommes î Y a-t-il nne solu-
tion possible à ces problèmes doulou-
reux, en face desquels l'on se sent sin-
gulièrement impuissant 1

Par son premier livre, « Médecine de
la personne », le Dr Tournier a aidé
à des milliers de gens à débrouiller
l'écheveau de leurs conflits intérieurs,
à accepter leur vie et à mieux rem-
plir leur tâche. Dans un nouveau livre
qui sort de presse, « De la solitude à la
communauté » (1), il dévide nn éche-
veau plus enchevêtré encore, s'il se
peut, celui des relations des hommes
entre eux.

Profondément pensé, intensément vé-
cu, exprimé avec une clarté lumineuse
et une conviction communleative, ce
livre sera sans doute aussi apprécié,
aussi utile que le précédent. Notre gé-
nération a perdu le sens communau-
taire, les hommes vivent isolés, indé-
pendants et sur la défensive. Il y a
non seulement la tragédie des vies so-
litaires, mais la tragédie de ceux qui
demeurent prisonniers de leur isole-
ment , des époux qui n'arrivent pas à
s'adapter à la vie à deux et de tous
les êtres qui traversent la vie sans sor-
tir d'eux-mêmes, au sein même de la
société. La mentalité générale est faus-
sée. Il faudrait opérer une réforme ra-
dicale de notre génération et lui révé-
ler le sens de la communauté.

L'auteur oommenee par étudier les
principales causes de cet isolement des
hommes et les groupe en quatre cha-
pitres. Tout d'abord le formalisme der-
rière lequel on se retranche pour évi-
ter les responsabilités et pour n'avoir
pas à entrer en contact direct et per-
sonnel aveo son prochain. Puis l'esprit
d'indépendance , par lequel chacun veut
sauvegarder sa liberté, ses aises et ses
intérêts — et l'esprit de possession qui
règne dans les domaines les plus inat-
tendus et par lequel on ramène tout
à soi, malgré les apparences du plus
grand dévouement. L'esprit de revendi-
cation et de cupidité enfin , l'esprit cri-
(1) Delachaux et Nlostlô.

tique, qui se révolte et pousse à la ré-
volte, qui démolit au lieu de construire,
et l'idole de la justice égalitaire, si
séduisante en théorie et si contraire
pourtant à la nature et au vrai bien
des hommes !

En vrai médecin, l'auteur indique au
fur et à mesure lo remède du mal et,
en vrai chrétien, il en indique d'effi-
caces. « Seul l'esprit du Christ libère
l'homme de ses tendances naturelles qui
font obstacl e à l'esprit de communau-
té. Hors de Jésus-Christ, il ne peut y
avoir de communauté, mais seulement
association. La seule source de la ré-
surrection du sens do la communauté,
c'est le christianisme, avec son incroya-
ble message d'abuégation et d'amour. »

Signalons parmi beaucoup d'autres,
des pages très profondes sur la psycho-
logie du pardon.

Ce livre est fourmillant de vie. Rien
n'est théorique. Chaque pensée est il-
lustrée par des exemples vécus. D'un
trait rapide, le Dr Tournier évoque les
confidences très humaines que chacun
de nous aurait pu lui faire . La recons-
truction, la résurrection qu'il faut à
notre civilisation en ruines, c'est colle
du sens communautaire. Comment il
se crée, comment il se cimente, et
comment la communauté naissante peut
agir autour d'elle, dans la famille,
dans la société, dans le pays tout en-
tier et entr e les peuples, tel est le
thème du dernier chapitre. Mais l'au-
teur, qui n 'avance rien dont il n'ait
été témoin, s'arrête le plus souvent au
problème de la famille , la première cel-
lule de la communauté. Point de réfor-
me sociale et point de programme po-
litique efficaces si la famille n 'est tout
d'abord restaurée et, dans ce domaine-
là, ce livre est d'une richesse de sug-
gestions remarquable.

Notons pour finir une page sur le
travail en équipe, dans lequel chacun
prend conscience de ses responsabilités
et collabore au but commun, selon ses
dons et ses fonctions propres, à quel-
que classe sociale, âge, nationalité ou
sexe qu'il appartienne, dans un esprit
d'entente profonde. Voilà une expérien-
ce qui est une révélation pour l'homme
moderne. De la solitude , il passe à
la communauté. De solitaire , il devient
solidaire.

Gto de R.

L'ART ET LA POLITIQUE

Une des premières préoccupations du « maréchal » Tito , chef du mouvement
de libération yougoslave, a été de faire faire son buste ! On voit ici l'artiste

à l'œuvre, en face de son modèle.

tncme deux mmcms de chez nous
Avec «Thomas l'incrédule» (1), M.

Jacques Mercanton publie, croyons-
nous, son premier roman. C'est une
œuvre importante de quelque quatre
cents pages où la fiction proprement
romanesque demeure assez mince en
face de tout ce que comporte l'ou-
vrage. Et peut-être, d'avoir voulu
trop dire, est-ce le défaut de l'au-
teur — défaut propre à la jeunesse
— qui se trouve avoir ainsi alourdi
un Ûvre qui, pour un début, est par
ailleurs bien remarquable. M. Mer-
canton possède ce penchant à l'ana-
lyse, ce goût des choses de l'âme et
du cœur qu'on retrouve chez tant
d'écrivains romands. Mais ce qu'il a
bien en propre et ce qui apparaît ,
chez lui, comme un don prometteur,
c'est un art poussé à un rare degré
de conduire l'analyse, de mener le
lecteur dans les méandres intérieurs
des personnages. Et cet art qui
pourrait sombrer dans une ennuyeu-
se abstraction se colore en même
temps d'une poésie part iculière et
s'accompagne d'une constante préci-
sion dans le style et dans la pensée.
Ce sont là des qualités, à la lecture,
très précieuses.

On ne résume pas « Thomas l'in-
crédule ». Aussi bien arrive-t-il peu
de choses à ce personnage pour le-
quel l'auteur éprouve une grande
prédilection , sorte d'esthète, de sang
français et espagnol, résidant depuis

longtemps à Florence et se trouvant
en contact avec les milieux intellec-
tuels d'une Italie fasciste qu 'il tolère,
parce que son inclination est de to-
lérer les choses extérieures. Thomas
est passionné de musique, et surtout
de Monteverdi; il a écrit un essai
sur La Rochefaucauld; il est hanté
par le souvenir de Maria , la femme
d'un de ses amis, qui fut sa maî-
tresse — ce qui donné à M. Mercan-
ton l'occasion de multiplier les re-
tours en arrière; et il a près de lui
la présence de Myriam, la fiancée
de son fils — jeune «réaliste» qui
fait la guerre de Libye — laquelle
s'éprend de lui , sans que lui-même
sache à quel point il est épris. Que
sait-il ? C est là tout le drame, et en-
core celui-ci est-il plus complexe:
car m'aventurant à résumer, malgré
tout , l'ouvrage, je m'aperçois que,
par là, je faaisse sur son personnage
la pensée de l'auteur qui est plus
fluide et plus tourmentée.

De temps à autre, des épisodes
particulièrement vigoureux (mais
toujours intérieurs) coupent le livre,
telle cette magnifique leçon qu'a-
dresse à Thomas le Père Mendoza ,
un religieux espagnol qui j oue pour
lui (mais un temps) le rôle de di-
recteur de conscience. Puis des des-
criptions évocatri ces de l'admirable
Florence, (de Fiesole et de l'Arno)
rehaussent à leur place les mérites

du roman. C'est tout, mais c'est suf-
fisamment pour nous donner le goût
de Mre un prochain ouvrage dû à
la plume de M. Mercanton.

** *On a écrit de «Trèfle à quatre» (2)
lç dernier roman de M. Jacques-E.
Chable qu'il était à coup sûr le
meilleur de l'auteur. Nous devons
confesser, à notre regret, que nous
n'avons pas lu — notre profession
est si absorbante I — les œuvres de
M. Chable publiées ces toutes derniè-
res années. Mais peut-être est-ce un
bien de nous référer seulement à des
ouvrages plus éloignes de l'écrivain
neuchâtelois. Nous avons été frappé
ainsi du bond en avant considérable
qu'a accompli M. Chable, de l'aisan-
ce avec laquelle il se meut mainte-
nant parmi ses personnages fictifs,
de l'art simple et prenant avec le-
quel il compose désormais un ro-
man. Pour un Neuchâtelois, « Trèfle
à quatre » sera particulièrement atti-
rant puisque son cadre se déroule
dans notre ville. M. Chable n'a pas
même pris la peine de modifier le
nom des lieux: il parle du bal à
l'hôtel DuPeyrou, de la fête du Mail
et du vallon de l'Ermitage. Et il a
bien fait de ne pas se plaire à ces
transpositions à la mode qui , à notre
sens, sont agaçantes par leur, inuti-
lité même. Quant aux personnages:
Béatrice et Isabelle de Villeneuve,
Jacques Decauville, Jean-Louis Du-
seyon, ils nous sont pareillement
proches.

Pourtant, le cadre de Neuchâtel
n'est chez M. Chable que ce qu'est le
cadre de telle ville de province fran-
çaise pour tant d'écrivains contem-
porains. C'est dire que le roman se
hausse au-dessus des simples notions
de folklore pour comporter d'abord
son mérite propre. Le roman tourne
autour de l'amour de Béatrice pour le
«pensionnaire» que ses parents — dont
la fortune subit des atteintes —
ont été obligés de prendre. Et cet
amour, partagé par Jacques, se heur-
te pendant quelques années, à une
série de malentendus, d'« impossibi-
lités intérieures » dont M. Chable
montre, avec maîtrise, l'enchaîne-
ment. Ce thème qui a trait à l'une
des faces de cette complexe réalité
qu'est le senti ment amoureux, est
traité avec tact et finesse et cela
tient surtout à cette connaissance des
réactions féminines que M. Chable
possède à un fort degré. Son roman
apporte dès lors plus qu 'un délasse-
ment , mais une utile contribution
psychologique à certains aspects du
cœur féminin. Nous signalerons ce-
pendant à l'auteur quelques hâtes
dans l'écriture, mais au total M. Cha-
ble est dans la bonne voie.

René BRAICHET.
(1) Librairie Rouge, Lausanne.
(2) Editions de l'Ermitage, Neuch&tel.

-JUVENTUS HELVETICA*
UN OUVRAGE SUR LA JE UNESSE S UISSE

L'édition françai se de cette volumi-
neuse publication venant de p araître
(tout au moins le tome premi er) , il
nous semble indisp ensable auj ourd'hui
de parler de « luventus hclvetica », qui
avait paru , sous le même titre, au mois
de sept embre chez Metz , à Zurich.

Nombreux sont les livres i/ iti ont déjà
vu le jo ur en Suisse sur la jeun esse
et les problèmes pédagogiques. M ais
l'idée de dresser , à l' usag e des p arents,
une sorte d' ency clop édie de cette j eu-
nesse et une étude générale de tous les
problèm es qui se pos ent aux éduca-
teurs est nouvelle dans son genre. Dans
un p remier volume richement illustré ,
nous trouvons en ef f e t  une suite d'étu-
des dans lesquelles des p ersonnalités
helvétiques nous donnent le f rui t  de
leurs exp ériences et de leurs observa-
tions.

M . H.-R. Schmid , un p ère de cinq en-
fant s  (qui p arle p ar conséquent en con-
naissance de cause) défin it les tâches
?ui incombent aux p arents. Mary Lava-

er-Sloman insiste, elle , sur le respect
de la personnalité, de la dignité et mê-
me de la volonté des enfants . Suivent
des pages signées du colonel Edgar
Schumacher , de MM . Rolf Albonico ,
profes seur de gymnasti que, sur les exer-
cices physiques, Emile Jucher, qui

traite de l'orientation professionnelle,
J.  Weidmann , réformateur de l'ensei-
gnement , qui par le de la préparation
au métier, et Edwin Anet, rédacteur à
la « Gazette de Zur ich », qui brosse un
tableau saisissant de la tragédie des
enfants d'Europe.

Mais nous ne pouvons mentionner
chacun. Cependant , il vaut la p eine de
citer encore les réflexions de M. Cari
Briischweiler, directeur de l' o f f ice  fé-
déral de statistique, sur le problème de
la natalité , et le chapitre consacré par
Mgr von Streng, évêque de Bâle et Lu-
gano , au p roblème de l'éducation reli-
gieuse, de même que les considérat ions
de M. Wegmann , pasteur , sur l'évei l
des enfant s d la vie religieuse.

Mais arrêtons ici notre énumération.
c Juventus helvetica » est un essai de
syn thèse, ou p lutôt une vue d'ensemble
de la place que tient la jeunesse dans
notre vie helvétique. Les parents y
trouveront une somme de conseils et
d' exp ériences divers.

Notons pour terminer les noms des
écrivains romands qui ont collaboré à
l'édition f rançaise: ce sont M M .  Henri
de Ziegler , Camille Dudan et Léon Bar-
bey en particulier. J*M J .̂
(Ed. Paul Attinger, Neuchfttel)

Les 80 ans
de M. Joseph LAUBER

Vn anniversaire

Dans la seconde moitié du siècle
dernier , notre petite ville •— où tous
se connaissaient , se saluaient et ré-
ciproquement se surveillaient — me-
nait une vie plus élégante et plus
mondaine qu 'auj ourd'hui. Des ven-
danges au Vendredi-Saint , les bals
sélects, blancs ou autres, se succé-
daient à raison d'un ou deux par
semaine. L'orchestre attitré , c'était
celui des Lauber, père et fils. Deux
fils , tout j eunes encore, presque en-
fants. L'aîné , mince et brun, arron-
dissait devant le piano sa longue

M. JOSEPH LAUBER

échine; le cadet , un blondin frêle
encore, s'escrimait sur son violon.
La soirée s'avançait-elle, leurs pau-
pières se fermaient , leurs têtes com-
mençaient à dodeliner. D'un petit
coup d'archet appliqué sur l'épaule,
leur père alors les ramenait du mon-
de des rêves à celui d'un salon sur-
chauffé où les couples tournaient la
valse, sous les lustres à bougies.

Ce petit tableau tiré des souvenirs
d'un contemporain fera mesurer tout
le chemin parcouru par M. Joseph
Lauber, le jeune pianiste que j'ai dit.
Par son seul talent et son indompta-
ble énergi e, il s'est graduellement
élevé du poste d'organiste du Locle
et de professeur de piano à Neuchâ-
tel, à celui de professeur au Conser-
vatoire de Zurich, de chef d'orches-
tre au Théâtre de Genève, de profes-
seur de composition au Conservatoi-
re de cette ville. Surtout il s'est
acquis, comme compositeur, une lar-
ge renommée à laquelle, il faut bien
Pavouer, les villes d'Allemagne, de
Suède et du Danemark ont plus con-
tribué que celles de Suisse. Prodi-
gieuse carrière, prodigieuse fécon-
dit é, puisque l'œuvre de M. Joseph
Lauber ne compte pas moins de 190
compositions pour piano, chœurs,
chant , orchestre, fanfare, duos, trios,
quatuors, quintettes, sextettés et
octettes d'instruments à cordes ou à
vent.

Mais tout cela a été dit naguère,
lorsque l'auteur de « Neuchâtel-
Suisse» fut promu docteur honoris;
causa de notre université. Ce geste
de reconnaissance s'imposait, puis-
que c'est à la gloire de notre pays
qu'ont été écrites les deux grandes
œuvres pou r orchestre, soli et chœur
de M. Lauber, puisqu'il a passé à
Neuchâtel son enfance et sa premiè-
re jeunesse, puisqu'il est resté des
nôtres par ses affections et ses sou-
venirs. S'il a fait carrière ailleurs,
des années durant on le vit revenir
périodiquement dans notre ville
pour y retrouver ses fidèles amis
et surtout sa mère. Elle habitait alors
rue de la Balance. Et rien n 'était
plus émouvant que de voir la vieille
dame, flanquée de ses deux grands
fils déjà célèbres et cependant si dé-
férents pour elle, faire son petit
tour de quai.

Le 25 décembre 1943, M. LaubeU
est entré dans sa quatre-vingtième
année. Est-ce bien possible ? ŝ écrie-
ront certains. Octogénaire, ce skieur
qui, voici deux ans, se cassait ma-
lencontreusement la jambe et profi-
tait de sa réclusion pour écrire une
nouvelle symphonie ! Octogénaire,
ce chef d'orchestre qui, en 1941, à
la .deuxième reprise de « Neuchâtel-
Suisse », bondissait à son pupitre et,
de sa ferme baguette, de sa voix for-
te et claire, entraînait la masse cho-
rale ? Octogénaire, oui. Il nous a pa-
ru qu'à cette occasion , Neuchâtel se
devait de saluer une fois de plus ce-
lui qui nous fut un exemple de cou-
rage, de persévérance, de durable
enthousiasme pour son art.

D. B.

LES ARTS ET LES LETTRES
RÉFLEXIONS SUR UN ROMAN NE UCHA TEL OIS

PAR JAQUES HENRIOD

Si le roman neuchâtelois de M.
Jaques Henriod est un bon roman,
cela tient sans doute tout d'abord
à ce qu 'il est neuchâtelois sans l'être
trop. On nous comprend: c'est que
tout n'y est pas tire vers la couleur
locale. L'auteur fait converser ses
personnages sans nous obliger à en-
tendre l'accent, sans croire que le
ton de la bonhomie gaillarde soit
obligatoire quand on fait parler le
peuple; il nous montre un justicier
et un sautier sans que le récit soit
inintelligible pour d autres que pour
nous; bref il a réussi ce dosage du
particulier et du général qui est un
des secrets du roman régional. Mais
c'en est un autre, dans un roman à
base historique, que la façon d'asso-
cier l'invention romanesque et la vé-
rité des faits, d'enlacer le fictif et le
vrai pour produire cette vraisem-
blance que notre esprit exige. Le
crime du Cachot, et la dernière des
exécutions capitales dans notre pays,
dans le Val-de-Travers, en 1834, sont
bien des faits d'histoire; le cadavre
jeté dans la citerne, les aveux tardifs
et peut-être involontaires de la fem-
me de la victime, le procès qui a
suivi, toutes ces circonstances et
d'autres encore, sont bien exacte-
ment rapportées.

Mais nous ne savons jamais tout;
et dans cette réalité notre romancier
a très adroitement trouvé les inters-
tices où la fiction peut se glisser
sans heurter la vérité connue et
créer l'invraisemblance. M. Henriod
n 'a pas voulu écrire un roman poli-
cier, il connaît pourtant bien les
procédés de ce genre à la mode ; il
amagine les indices, les détails sin-
guliers, les témoignages contradic-
toires qui font supposer qu'un acci-
dent pourrait bien être un ©rime.
Mais il s'est donné pour tâche de ré-
soudre le problème essentiel : les
faits étant connus, trouver la psy-
chologie qui les explique, dans l'es-
pèce, faire comprendre comment
une femme battue par un mari ivro-
gne, comment un bûcheron aux
mœurs brutales, gens après tout
comme on en voit, et qui savaient ce
qu'ils risquaient , ont pu en venir à
décider, préméditer, exécuter un
meurtre en accumulant comme ex-
près toutes les circonstances aggra-
vantes.

Et voici un autre problème qui se
pose, oelui-là devant nos conscien-
ces. La femme du bûcheron assassin,
qui est la principale instigatrice du
crime, a déjà un passé chargé; elle a
eu maille à partir avec la justice et
on dit pour son excuse qu'elle a été
« déroutée », au début de son maria-
fe, par un monsieur de la ville qui
tait un peintre. Or ce peintre mort

depuis longtemps est le frère du pas-
teur de l'endroit , et le père du lieu-
tenant civil de Môtiers, lequel ignore
tout de cette vieille histoire. Ici j'ad-
mire l'habileté avec laquelle notre
écrivain a évité le piège du roma-
nesque banal. On imaginerait le fils
du séducteur, magistrat impitoyable,
menant l'enquête contre la crimi-
nelle, la poursuivant, l'accablant, la
faisant condamner, puis tout à coup,
découvrant que son père est l'hom-
me responsable de la déchéance de
îa malheureuse; et alors, le grand
drame moral, le désespoir, la tempê-
te sous un crâne...

Mais on ne trouvera ici ni ces

effets trop faciles , ni les déclama-
tions tant de fois entendues contre
l'ordre social. M. Henriod a volon-
tairement atténué le romanesque de
la situation en réduisant le rôle du
jeune magistrat dans l'affaire. Lieu-
tenant civil , et chargé, lors du cri-
me, de la levée du corps, il a bien
remarqué des indices suspects mais
il n'a pas donné suite à ses soup-
çons; tes aveux ont été faits plus
tard sans son intervention, et s'il
assiste Je juge criminel dans le pro-
cès final , c'est à un moment ou la
culpabilité des accusés et leur con-
damnation ne font plus aucun doute.
Et il ne saura jamais rien de ce qui
tourmente l'âme du vieux pasteur.
Celui-ci seul se demande quelle est
la part des autres dans la dégrada-
tion de ces misérables; et il s'accuse
lui-même, parce que autrefois il a
été l'occasion de la rencontre de son
frère et de cette femme. Lui seul
dans sa conscience portera ce far-
deau ; car les condamnés eux-mêmes,
s'ils se souviennent bien de tout ce
passé, ne paraissent pas y attacher la
même signification.

Lorsque le vieillard demande à la
condamnée s'il ne doit pas révéler
au j eune magistrat les relations
qu'elle a eues avec son père, c'est
elle qui proteste, trouvant l'idée
absurde et même comique: « Non !
surtout pas ! quelle horreur !... il ne
faut pas vous attrister ainsi. Mon-
sieur le pasteur... quand il m a  con-
nue, votre frère, tout m'était déjà
bien égal... » Est-ce qu'elle ment par
pitié ? Est-ce une délicatesse d'âme
qui annonce le repentir ? Est-ce sim-
ple inconscience 7 Ou bien le réalis-
me de cette femme juge-t-il mieux
que notre psychologie compliquée ?
Est-ce nous qui cherchons trop loin
les influences, les enchaînements de
causes et d'effets, tandis que les cri-
minels ont un sentiment plus simple
et plus net de leur propre responsa-
bilité ? Toutes ces questions le vieux
pasteur se les pose, et sa conscience
ne se rassure pas. Nous nous les
Îiosons à notre tour; et le romancier
'a voulu ainsi , se gardant bien de

conclure par dés décisions et des
formules tranchantes.

Il y a là un art très délicat, quel-
que chose de contenu , d'un peu éva-
sif , qui est bien dans les habitudes
des bons romanciers d'auj ourd'hui,
et dans le goût d'un public cultivé
qui aime qu'on fasse travailler son
esprit plutôt qu 'on ne lui impose
des solutions. Cette façon d'écrire
suppose sans doute une juste psy-
chologie; mais elle révèle aussi, dans
cette œuvre de début , un métier déjà
exercé et qui repose sur la connais-
sance très intelligente et réfléchie de
la technique littéraire, et du problè-
me si complexe de la vérité et de la
fiction, dans le roman comme au
théâtre. Ce métier, nous le retrou-
vons dans la conduite toujours diffi-
cile des dialogues; ceux du pasteur
et de son neveu en particulier sont
remarquablement menés, sans bavar-
dages, dépouillés et réduits à l'essen-
tiel , et pourtant bien vivants. Ce sont
d'excellentes pages dans un récit
dont l'intérêt se soutient jusqu'au
bout et qui fait augurer au mieux du
second ouvrage que son auteur nous
annonce. A. LOMBARD.

(1) Ed. du Milieu du Monde, Genève,
1843.

Le crime du cuvierm

Depuis quelques années, lit-on dans
un message de la municipalité do Zu-
rich au Conseil communal , le besoin
se fait grandement sentir de créer une
école en Suisse allemande pour la for-
mation d'ncteurs de comédie, d'opéra,
d'artistes pour la radio et le film ainsiquo pour les dirigeants de théâtres
d'amateurs* vu qu'il est impossible au-
j ourd'hui de poursuivre à l'étranger
des études dans oe domaine.

Des négociations ont donc eu Heu àla direction cantonale de l'instruction
publique entre représentants de la fon-dation Pro Helvétia , du conservatoire
do musique et des deux écoles de théâ-tre privées et il est ressorti de la dis-cussion qu 'il est nécessaire de fonder
une écolo suisse de théâtre. Suivant les
décisions de ce collège une nouvelle or-
ganisation sera fondée à Zurich ot lesdeux écoles privées disparaîtraient.

Pour la fondation, à Zurich,
d'une école de théâtre suisse



LES CINEMAS
AU PALACE: «LA VILLE DORÉE *

Le succès de « La Ville dorée » s'af-
firme de Jour en Jour davantage car ce
film laisse une forte Impression .

Une Jeune paysanne vit heureuse dans
la ferme de son père. Survient un Ingé-
nieur, qui fera miroiter à notre petite
villageoise l'attrait de la ¦ ville, « La Ville
dorée ». Séduite par l'élogleuse descrip-
tion, elle quitte la ferme paternelle pour
se rendre à, la ville, où des déboires l'at-
tendent. Malheureuse, accablée et dans
une situation délicate , elle retourne au
bercail, où elle pense retrouver le cal-
me; mais... sa place est prise, car son
père s'est remarié. La fin tragique de
l'histoire laisse longtemps encore le spec-
tateur sous l'emprise d'une violente émo-
tion.

Christine Sôderbaum, par son Jeu ad-
mirable, est pour beaucoup dans la puis-
sance de cette bande. Lea photographies
sont d'une somptuosité Incomparable.

Et pour la Joie des grands et petits,
chaque Jour en matinée, voir annonces,
« Festival de nouveaux dessins animés
en couleurs», de Walt Disney.

AU THEATRE :
«.LES HOMMES DE PROIE *

Le plus formidable réquisitoire contre
les maîtres-chanteurs. TJn amour sous la
griffe, un drame des cœurs et des âmes,
une œuvre puissante et réaliste. Inter-
prétée d'une éclatante façon par Jeanne
Boltel, Jean Max, Jean Galland, etc., etc.

Oet excellent drame réaliste, qui se dé-
roulait tout d'abord à Carmes pendant
les régates, puis dans les milieux élégante
et les boites de nuit de Paris enchantera
les amateurs de films français.

En complément, un excellent Far-West
américain « Oklahoma Jim ».

AU REX :
«L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC»

La populaire et charmante opérette de
Ralph Benatzky, dont les orchestres, pe-
tits et grands, ont fait connaître depuis
longtemps les aire ravissants, a été por-
tée à l'écran par des Viennois, qui en
ont fait un fllm vivant, enchanteur.

On est conquis d'emblée par la mise
en scène fastueuse, par les mélodies ex-
quises et les ravissants paysages du
« Wolfgangsee », oe petit paradis tyrolien
où ont été réalisées des scènes d'une
fraîcheur Inégalable. Cette production,
certes, n© renie pas son origine, elle est

plaisante et détaillée par un orchestre
excellent ; quant aux voix elles sont étof-
fées et agréables. Bon fllm à grand spec-
tacle, truffé de pittoresque local.

Point n'est besoin de connaître le ty-
rolien pour laisser fuser la Joie et le
rixe qui vous saisissent au fur et à mesu-
re que la musique, la verve et l'entrain
étourdissants vous pénètrent.

AU STUDIO :
« FIDÈLE A TOI-MEME »

Il n'y a pas de mots pour qualifier la
succès remporté par « Fidèle à toi-même »,
que le Studio conserve et son affiche.

n n'y a pas de mots... et notre langue
française, pourtant si riche, n'arrive pas
at exprimer tout ce que des milliers de
spectateurs ont ressenti en assistant,
au déroulement de « Fidèle à toi-même».

Il n'y a pas de mots non plus pour
dépeindre avec suffisamment de Justesse
tout le talent, toute l'étonnante, la puis-
sante sincérité dont font montre, dans
leurs rôles, Joan Fontaine et Tyrone Po-
wer. Ces deux serviteurs du septième art
ont bien des succès derrière eux, mais
dans « Fidèle à toi-même » Ils se sont
surpassés et hissés d'un seul coup au
faite de l'échelle mondiale des valeurs
cinématographiques.

Il n'y a pas de mots, enfin, pour décrire
l'émotion qui étrelnt chaque cœur, cha-
que âme, l'émotion qui vous prendra vous
aussi, vous qui ne voudrez pas manquer
de voir et de revoir « Fidèle à toi-même ».

A UAPOLLO :
«LA R UÉE VERS L 'OR »

Il sied de relever l'effort réalisé par les
cinémas de notre ville qui, à l'occasion
des fêtes, ont présenté d'excellents pro-
grammes.

Ils en ont été d'ailleurs récompensés
par une belle affluence et, pour sa part,
l'Apollo a dû refuser du monde tant
étalent nombreux ceux qui se pressaient
pour voir « La ruée vers l'or » le meilleur
film comique de Charlie Chaplin qui dé-
chaîna la plus formidable hilarité.

Mais tous n'ont pas pu venir voir
ce fllm et c'est en pensant aux absents,
aux retardataires et aux Indécis que
l'Apollo a décidé de prolonger ce spec-
tacle comique en y ajoutant un fllm de
Laurel et Hardy qui complétera de Joyeu-
se façon ce programme 100 % gai qui fe-
ra retentir & nouveau d'immenses et puis-
sants éclats de rixe cette semaine à
l'Apollo.

Cultes du 9 janvier 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. - Temple du Bas:
10 h. 15 (sonnerie 10 h.), culte, M. de
Rougemont

Ermitage : 10 h., culte, M. Gorgé ; 17 h.,
culte, M. Reymond.

Maladlère : 10 h., culte, M. DuBois.
Cadolles : 10 h., culte, M. Junod.
Grande Salle des Conférences : 8 h. 30,

catéchisme, M. Gorgé; 20 h., conférence
de M. Pierre Noir, pasteur à Seralng :
« Belgique, terre de souffrance et de fi-
délité. »

Serrières : 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 45,
culte, M. H. Parel; 11 h., école du diman-
che.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 TJhr,
Predigt, Pfr. Hdrt.

Vignoble et Val-de-Travers : 8.45 Uhr,
Peseux, Pfr. JacobL

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, AUlanzversammlurig. Ebenezer-
Kapelle. — 20 Uhr, Predlgt. — Donners-
tag, 20.15 Uhr, Blbelstunde. — Saint-Blal-
se, 9.45 Uhr, Predlgt. — Colombier, 15
Uhr, Predlgt.

METHOUISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr.
Predlgt; 10.30 Uhr, Sonntagsschule; 15
Uhr," Alllanz mit Abendmahl; Dlenstag,
20.15 Uhr, Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 30, réunion
de prière ; 9 h. 45, réunion de sanctifi-
cation présidée par le major Rupp ;
13 h. 30, réunion de Jeune Armée; 15 h.,
réunion de langue allemande; 19 h. 45,
réunion de prière; 20 h., réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix; 20 h., evangélisatlon, M. R. Ohérlx;
mercredi, 20 h., étude biblique, M. R.
Chérix; vendredi, 20 h., réunion de Jeu-
nesse

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte; 20 h., édification. — Jeu-
di, 20 h ., prière.

PREMIERE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais à 10 h. 45. Ecole du dimanche &
8 h. 45. Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h . 30, dis-
tribution ' de la Sainte-Communion &
l'égnise paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h„
messe basse et sermon français. 10 h„
grand'messe et sermon français . 30 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : fl h., mes-
se à la chapelle de la Providence. 7 h.
et 7 h. 30. messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : du 8 Janvier an
soir Jusqu'au 15 Janvier an matin : Phar-
macie F. Tripet, Seyon.

Médecin de service : demander l'adresse
au poste de police.
MMMMSMMMMMMWMWMMWmMMmiMM i

L I B R A I R I E
LA FEMME D'AUJOURD'HUI

du 8 Janvier
Grand reportage Illustré: En écoutant

Renée Lebas, par M. Bolomey. — L#s
mosaïques et les broderies de Mme Mar-
guerite Navllle, par Hélène Clngrla. —
La reine, conte par Jeanne Bachmann. —
Les prévisions astrologiques pour 1944,
par Werner-H. Hlrsig. — Utilisons le fro.
mage maigre, par Fernande Foucon. —
Sur les arbres nus, par Alfred Dufour. —
En pages de mode : Que faire pendant
les vacances ? Tricotez, cousez..., etc. —
Notre grand roman : « Le Trèfle a- qua-
tre », par J.-E. Chable.

LA PATRIE SUISSE du 8 Janvier
Un grand reportage sur la Garde suisse

du Vatican, par Philippe Sacconay. — Ce
que nécessitera la guérlson de l'Europe,
reportage d'actualité. — Rentrée en grâ-
ce, nouvelle inédite par Roger Regor. —
Le Jour d'échecs, par Auguste Maag. —
Les pages de Madame. — Sans fil ni mi-
cro, par Squibbs. — Un bon Jardinier ne
néglige pas l'assolement, par Alfred Du-
four. — Les actualités suisses, étrangères
et sportives. — Nos ' deux romans: « Les
1855 », par Albert Muret, et « Traqué par
la police », par Henri Holt.

Carnet du jour
Rotonde : 14 h. 30 et en soirée. Concert

des Bambinl Tlcinesl.
CINÉMAS

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

Théâtre : 20 h. 20. Les hommes de proie.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'auberge du Che-

val blanc.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Fidèle à toi-

même.
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. La ruée vers l'or.

Dimanche
Palace : 15 h. et 20 h 30. La ville dorée.

17 h. 20. Matura Relse.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 20. Les hommes de

proie.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'auberge du Che-

val blanc.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Fidèle à toi-

même.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La ruée vers l'or.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.
7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.16, Jack Harrts et son orchestre. 12.29,
l'heure. 12.30, pages légères. 12.45, Inform.
13 h., programme de la semaine. 13.15, gra-
mo-concertw 13.25, Fred Astalre et l'orches-
tre Johnny Green. 13.30, concerto en fa,
Gershwin. 14 h., couserie artistique. 14.10,
disques. 14.30, causerie. 14.50, causerie.
15 h., thé dansant. 16.30, l'auditeur pro-
pose. 16.40, pour les malades. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique légère. 17.30, musique
de danse. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les enfants. 18.30, rondes enfantines. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., nouveautés.
19.16, inform. 19.26, programme de la soi-
rée. 19.30, miroir du temps. 19.40, lltlné-
raixe-surprlse. 20 h., fantaisie. 20.30, les
chansons du pays de Vaud. 21 h., évoca-
tion radiophonique: la ville dTs. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.53, fragments d'opé-
rettes et d'opéras. 14.30, concert populaire.
16.30, le radio-orchestre. 17 h., musique
légère. 17.30, musique de danse. 19 h., clo-
ches. 19.40, soirée récréative.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 19.52, comédie. 22.15, variétés.
22.20, cabaret.

ANGLETERRE: 20 h., vaudeville 1944.
20.30, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.

7.26, disques. 8.46, pour les malades, grand-
messe. 9.45, intermède. 9.66, cloches. 10 h.,
culte protestant, par M. le pasteur Gau-
thier. 11.15, concert Wagner-Schumann,
12 h., l'avocat des enfants. 12.05, le micro
du foyer. 12.29, l'heure. 12.30, musique
gale. 12.45, inform. 12.56, les pages favo-
rites. 14 h., causerie agricole. 14.15, pour
nos soldats. 16 h. , variétés américaines.
15.10, reportage sportif. 15.55, thé dan-
sant. 17.26, le moment du planiste. 17.45,
des formes, des goûts et des couleurs.
18 h., récital d'orgue. 18.30, causerie reli-
gieuse protestante. 18.55, les cinq minutes
de la solidarité. 19 h., les échos du micro.
19.15, Inform. 19.25 , programme de la
soirée. 19.26, le dimanche sportif. 19.30,
voix et violons tziganes. 20 h., l'âme des
choses, concerto pour voix parlées et or-
chestre de Louis Muller, musique de Ro-
ger Vuataz. 21.05, les ballets célèbres.
21.38, reportage sportif . 21.60, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
sonates à basse continue. 9.50, œuvres de
J.-S. Bach pour violon et orgue. 10.36,
ofîertorium Intende me, Fr. Schubert.
10.50, « Marie Stuart », tragédie de Fr.
von Schiller, 12.40, concert populaire.
13.20, chant. 14.50, fanfare. 16 h., musique
champêtre. 16.80, émission variée. 17 h.,
pour les soldats. 18.20, concert symphoni-
que. 19.25, disques. 19.46, Te Deum, H.
Purcell. 19.55, « Marie Stuart » (suite et
fin). 21.06, Mlssa festlva, Hans Huber.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 12 h., concert symphonique. 15.15,
théâtre. 17.50, musique symphonique.
22.20, variétés.

ALLEMAGNE : 18 h., concert sympho-
nique. 22.30, musique légère.

ANGLETERRE : 14.30, concerto de Mo-
zart. 15 h., musique de danse. 20.15, Al-
bert Sandler et son orchestre. 21.30, mu-
sique légère avec l'orchestre Ambrose.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tel 5 43 88
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¦ La machine sur laquelle on peut compter »
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SES AVANTAGES:
1. Soustraction directe sans coup à vide.
2. Clavier universel à 10 touches.
3. Contrôle visuel.
i. Impression très nette.
5. Correction partielle automatique et annulation

totale.
8. Ruban bicolore (Impression en rouge du sous-total

et de la somme finale.
7. Fonctionnement silencieux.
8. Encombrement réduit ¦¦ 17,5X35 cm. (facilement

transportable).
9. Poids 8 kg. 500.

10. Grande capacité d'enregistrement.

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATEL
SAINT-MAURICE 13 Tél. 538 84v 2 J

Les souscripteurs à la collecte du

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

informés que par raison d'économie
LE TIMBRE DE COLLECTE

EST SUPPRIMÉ. i

:?? iLn campagne.,.
i Surtout à cette saison, l'heure du

courrier constitue un heureux déri- '1
1 vatif à la monotonie du service mi- ,

i litaire. Et si, dans ce courrier, il y i
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,
souscrivez donc un abonnement d'un '
mois pour la somme de

Fr. 1.45
Le paiement doit être effectué en i

1 même temps que la commande, en i
timbres-poste ou versé à notre comp- (

i te de chèques postaux IV. 178. i
Indiquer très lisiblement les noms, '

prénoms, grades et incorporations.
Les abonnements militaires peu- '

i vent également être commandés au i
< bureau du journal. '
f Administration de la (
# Feuille d'avis de Neuchâtel. /

I

- Quadroni frères -
GYPSEURS-PEINTRES

Faubourg de l'Hôpital 0 - Tél. 5 2123
Domicile : Tél. 5 21 44 |||

» m

I

Pour vos transformations, réparations,
réfections de façade '! et d'appartements
demandez dès aujourd'hui un DEVIS

GRATUIT, afin de bénéficier des

[Jj SUBVENTIONS |

Boucherie chevaline
RUE FLEURY 12

ouverte samedi 8 janvier
ainsi que

chaque samedi suivant
Se recommande:

Hermann Schneider
Tél. 5 22 30

—¦¦¦¦¦¦ —̂** ***********m****************** mmm *m****J

Dimanche 9 et Jeudi 13 janvier, à 20 heures

Réunions publiques
a la salle du Restaurant neuchâtelois sans alcool,
au premier, & droite (vis-à-vis du Jardin anglais)

sujet s: DE VRAIS ADORATEURS
Invitation cordiale à chacun

Evangéllstes : Rosalie Javet et Lottle Wlx r "\
POURQUOI ?...
souffrir du froid quand,
pour quelques francs,¦ vous trouverez une

bonne

bouillotte
depuis Pr. 4,75

W NBUCHATEL

V» J

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

Demander l'adresse du No
194 au bureau de la Feuille
d'avla. '

Pommes de terre
A vendre environ 500 fcg.

bonnes pommes de terre de
table. — S'adresser à Numa
Leuba, Saint-Olivier, Télé-
phone .9 5123, la Côte-aux-
Fées. 

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, Neuchfttel. 

Télé-Blitz : en prépara-
tion : Les nouveaux abon-
nés du téléphone, qui dé-
sirent figurer dans la
prochaine édition, sont
priés d'en donner mention
complète, sans retard , fi-
nance d'inscription modes-
te. — Administration des
Télé-Blitz, la Chaux-de-
Ponds.

Fiancés !
demandez notre brochure
de renseignements :

« Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de

vog meubles ? »
La brochure vous sera en-

voyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA 8. A.,
BIENNE. Chemin Seeland 3

Potager
& vendre, en parfait état,
trois trous, avec bouilloire
et cocasse en cuivre. S'a-
dresser à Paul Gentil, ser-
rurier, Cormondièche 46.

A vendre

quatre porcs
de 4 mois. S'adresser à Ben-
Jamln Ruchtl , Engolion.

A VENDRE
Un traîneau ft brecette.
Une glisse a brecette avec

gros logeons.
Une glisse à brecette.
Deux glisses à fumier.
Un hache-palUe, & l'état

de neuf.
FINGEB Frères, maréchaux

Tél. 4 84 26
Les Ponits-de-Martel

A la Maille d'Or
Bous le théâtre M. Charpler

Jusqu'à fin janvier
10 %

sur tous les articles

ŷf> IJg/f ?

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux If-2002

CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2*/a % jusqu'à Fr. 10,000— j Livrets

2 % de Fr. lO,001-etau-dessus ( noniinatlf8

<-k n livrets
22 70 sans limite de somme au porteur

Les sommes remi&et, au Crédit Foncier Neuchâtelois sur LIVRETS D'ÉPARGNE
sont consacrées a des prêts hypothécaires en premier rang, sur des Immeubles
situés exclusivement dans le canton de Neuchâtel et à des prêts à des
corporations de droit public; elles ne sont pas affectées & des opérations
commerciales ou Industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit Foncier
Neuchâtelois sont admis comme placements puplllalres et des communes.
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publie cette semaine t

LA FRANCE
A LA RECHERCHE DE SON

ÉQUILIBRE

EST-CE L'EFFONDREMENT
DU FRONT ALLEMAND

DANS LA RÉGION
DE KIEV ?

la chronique d'Ed. Bauer

Une nouvelle inédite :
DEUX ET UNE

par Maurice Zermatten

¦̂1 30 C. LE NUMÉRO rm**¥

I Un Ml! ni I
pour 50 ir.?

— Oui, si vous donnez
votre vieux manteau à

retourner chez

W. HURNI
Marchand-tailleur

TéL 6 21 34 - Auvernier
Travail sur mesure
aveo un essayage

lÛBêrWll
HR Rue P :\
PU des Epancheurs ;
fiffi EN VENTE
;?."¦ ET EN LOCATION: ¦
I a Chable i¦ -I Trèfle à quatre I
M Dceping : H
Erf Sincérité \ - .'

Madame Evard
coiffeuse
SABLONS 1

Absente
du 8 au 12 janvier

PRÊTS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 13 â 18
mensualités, très dis-
crets, â fonctionnaire,
employé, agriculteur et
â toute personne solva-
ble. Timbre réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

Fixe-étoffe
T E L E M A X

Démonstration

Au Gagne-Petit
Mlle LOTH - Seyon 24a

Oranges 
Fr. 1.30 le kg.

Mandarines 
Fr. 1.40 le kg.

ZIMMERMANN S.A.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières

Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie

Pose de vitres
• PRIX MODÉRÉS •

ATTENTION ! C'est toujours LA MOB
qui vous offre ses services
pour tous travaux de nettoyage, soit :

ENTRETIEN DE VITRINES ET MAGASINS
ENTRETIEN D'IMMEUBLES
TOUS TRAVAUX D'APPARTEMENTS

Demandez devis sans engagement, Rocher 25
Téléphone 5 42 04
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] INSTITUTS - PENSIONNATS

Sports d'hiver et Cours d'allemand
pour Jeunes filles

à 1"« Alpina », Grindelwald
Dès le 20 Janvier [¦

Tous renseignements par Mme Fischer-
Chevallier, — Tél. Grindelwald 3 22 01.

NFIIfHATFI flK I Qui sait l'allemand trouveraHbUVHHIhl.VI* . des piaces blen rétribuées..

©

Apprenez-le donc à l'Ecole TAMÊ, Neu-
châtel , rue du Concert 6. Tél. B18 89.
Nous vous le garantissons en deux mois
dans nos cours du Jour ou en six mois
dans nos cours du soir. En cas d'Insuccès
argent rendu. Demandez références et

prospectus.

,¦

Cours d'italien
Préparation littéraire et pratique
Leçons particulières et collectives
A. Caracini, professeur

POURTALÈS 3 - TÉLÉPHONE 5 31 88
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Ecole de coupe et de couture I
B. RICHÈME-CAPT |

Evole 35 a NEUCHATEL Tél. 5 24 35 I

Leçons particulières - Cours du soir |



Les sports
de dimanche

Les huitièmes de finale
de la coupe suisse

Bellinzone est déjà qualifié
Après la liquidation des matches du

tour précédent qui vit hélas l'élimina-
tion du F.-C. Cantonal, seize équipes
sont encore en lice pour la course au
trophée Aurèle Sandoz, douze de ligue
nationale et quatre de première ligue.
Deux équipes de première ligue,
Chiasso et Bellinzone se «ont déjà ren-
contrées Trier an Campo Granata à
Bellinzone et, comme il fallait s'y
attendre, Bellinzone a remporté la vic-
toire en battant son rival par trois buts
à un. A la mi-temps, le résultat était
nul , mais Bellinzone prit ensuite l'avan-
tage par l'entremise de son inter-droit
Aricci. Ainsi l'équipe chère à Carlo
Pinter est déjà qualifiée pour les quarts
de finale et les clubs de ligue nationale
feront bien de se méfier de cette redou-
table équipe.

Voici donc la liste des sept rencon-
tres qui seront disputées demain :

Vevey - Lausanne
Servette - Fribourg
Lucerne - Young Boys
Granges - Chaux-de-Fonds
Bâle - Saint-Gall
Young Fellows - Bienne
Grasshoppers - Zurich

Apparemment, Servette et Lausanne-
Sports ont la tâche facile; on sait qu'en
coupe surtout un match n'est jamais
gagné d'avance et les Neuchâtelois en
savent quelque chose aussi Genevois et
Lausannois feront-ils bien de ne pas
prendre cette rencontre à la légère s'ils
ne veulent pas subir le sort malheureux
de Cantonal et Lutrano.

Lausanne principalement fera bien
d'Ôtre prudent car Vevey semble « gon-
flé à bloc ».

Young Boys paraît en progrès et
nous croyons bien que les Wallachek,
Bernhardt et consorts reviendront vic-
torieux de leur déplacement à Lucerne.
Bftle également semble devoir l'empor-
ter, mais des prolongations ne nous
surprendraient guère.

La troisième équipe romande, Chaux-
de-Fonds aura une tflche difficile à
Granges. En temps normal, nous au-
rions prévu une victoire des Monta-
gnards mais les équipiers de Trello ne
semblent pas marquer une prédilection
pour le « fair-play » et Stelzer a été
expulsé du terrain contre Grasshoppers.
En l'absence de ce remarquable arrière
et de Perroud toujours en pénitence,
les Montagnards devront probablement
s'incliner face aux Ballabio, Guerne,
Courtat et autres Ducommun.

L'intérêt de ces huitièmes de finale
se portera toutefois sur Zurich où deux
matches auront lieu sur le stade dn
Hardturm. Ce sera tout d'abord Young
Eellows et Bienne, deux équipes solides
et d'égale valeur qui se mesureront
probablement durant plus de deux mi-
temps réglementaires. Ensuite, Grass-
hoppers, l'Immuable détenteur de la
coupe sera opposé à son rival local le
F.-C. Zurich. A vues humaines, les
nommes de Bappnn doivent s'imposer
mais gare à la surprise 1 Elle serait
sensationnelle mais ne nous étonnerait
pas outre mesure !

Le championnat suisse
En première ligue, nous aurons les

rencontres suivantes:
Etoile - International
Helvétia - Derendingen
Renens - Boujean
Aarau - Concordia
Pro Daro - Nordstern

Derendingen, Boujean, Aarau et
Nordstern sont favoris tandis que le
match Etoile-International, si il a lieu,
sera très disputé.

HOCKEY SUR GLACE
Demain, pour le championnant suisse

de ligue nationale, deux rencontres
sont prévues:

C. P. Zurich - Arosa
C. P. Berne - Davos

Les deux « leaders » habituels l'em-
porteront probablement, mais Zurich
aura la tâche plus rude face aux
joueurs d'Arosa bien en forme actuel-
lement.

E. W.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

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

¦OURSE OE NEUCHATEL
(Extrait de la cote off iciel le)
ACTIONS 6 Janv. 7 Janv.

IHWI nationale . . . .  690. — d 690. — d
Crédit fone couchât 618 — d 618. — d
U Neuchâteloise 480. — d 480. — d
C&bles élect Cortaillod 3075.- d 3075.- d
Ind cuprique. Fribourg 1600 — d 1600. — d
Ed Dubied A Ole .. 480 - d 480. — d
Ciment Portland . . . .  900. — d 900. — d
Tramways, NeucbAtel 440. — d 450.—
Klaus . . .  160 - d 160 - d
¦tabllssem Perrenoud 430.— d 430. — d
OU Tltlcole. Cortaillod 400 - d 400 - d
Zénith S A  ord 130,- d 130 - d

» » priv. 130- d 140. —
OBLIGATIONS

Btat Neuch&t 4% 1931 102 75 d 102.75 d
Btat Neuch&t i% 1932 102.90 d 102 90 d
Btat Neuch&t 2y, 1932 94. — d 95. —
Btat Neueb&t Z Y ,  1938 99.60 d 99.60 d
Btat Neucb&t 8% 1942 100 50 d 100.75 d
Ville Neucb&t i% 1931 102 - d 102 - d
Ville Neuch&t 3H 1937 100.25 d 100 25 d
Ville Neuch&t S »/ ,  1941 101 50 d 101 50 d
Ch -d -Fds4-3.20% 1931 84.— d 84.- d
Locle t V,-2.B6 % 1930 8 5 -  d 85 - d
Crédit t N t%% 1938 100.25 d 100.50 d
ïram de N *</,% W* 101 - d 101 - d
S Klaus * </ . %  1931 101 - d 101 - d
B Perrenoud 4 % 1937 100 50 d 100.50 d
Buchard t\% 1941 100 50 d 100 50 d
OU Vit. Oort. i% 1943 98 - d 98.-
Bantth t% 1930 102.- d 102. - d
VPaui d'aseomote Banqua nationale 1 V, %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 Janv. 7 Janv.

Banque oommero B&le 290. — 290 —
Bté de banque suisse 502. — 504. —
BU aula p. l'ind éleo 290.- d 292.-
Bté p. l'industr chlm 6150. - d 5150.-
Chimlques Sandoz . .  8700 - d 8700. - d

BOURSE DE LAUSANN E
ACTIONS 6 Janv. 7 Janv.

Banque cant vaudoise 690. — d 690.— d
Crédit foncier vaudois 690. — d 690. — d
Cables de Cossonay . .  1825. — 1825.-
Ohaux et cimenta S r 550 — d 550. — d

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 6 Janv. 7 Janv.

3% C.F.F. dlff. 1903 99.40% 99.50%
3% C.F F 1938 95. -% 95.-%
3% Défense nat 1936 101.65% 101.65%
3%-4% Déf. nat. 1940 104.60% 104.70%
3 ¦/.,% Empr féd 1941 102.30% 102.50%
3>/ t% Empr. féd. 1941 100.30% 100.50%
314% Jura-Slmpl 1894 101.60% 101.90%
3 'A% Goth 1H95 Ire h 101.25%d 101.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 366.— 363. —
rjnlon de banq. sulss 675. — d 677.—
Crédit suisse 550. — 547.—
Bque p. entrep électr 362. — d 362. —
Motor Columbus 329. — 328.—
Alumln Neuhausen . .  1770. — 1755. —
Brown. Boveri & Co.. 562.— d 560. — d
Aciéries Fischer 895. — 890. —
Lonza 715.— 710. — d
Nestlé 855.— 852.—
Sulzer 1150.- d 1150.-
Pennsylvania 116.50 114.50
Stand. OU Cy of N.-J. 218. - 210. — d
Int nlcfc. Co of Can 140. — d 140. —
Hlsp am de electrlc 1060.— 1035.—
Italo-argent de électr 140. — 138. —
Royal Dutch 470 — 460.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 Janv. 7 Janv.

3 % %  Ch Fco-Sulase 527.- 523.-
3 %  Ch Jougne-Eclép 485.- d 487. —
3 % Genevois & lots 129. — 128. —

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 57. — d 58.— d
Sté gén p. l'ind élect. 155. — 152 —
Sté fin franco-suisse 60. — d ' 65. —
Am europ secur ord 39. — 38.25
Am europ secur priv 355.— 340. — d
Aramayo 40. — 39.50
Financière des caout 19.25 d 19.25 d
Roui billes B (S K F) 225. — d 225.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
5 Janv. 6 Janv.

3% Rente perp 91.50 91.40
Crédit lyonnais 3180. 3155. —
Péchlney 4630. — 4580. —
Rhône Poulenc 3600. — 3575. —
Kuhlmann 2230. — 2225. —

BOURSE DE NEW-YORK
5 Janv. 6 Janv.

Allled Chemical & Dye 147.50 147.50
American Tel & Teleg 156.12 156.12
American robacco «Bi 6 0 —  60.38
Consolidated Edison . .  22.88 22.25
Du Pont de Nemours 141. — 140.50
Onlted States Steel .. 53. - 52.62
W-iolworth 37.38 38 —
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

uem. Offre
France (gr. c.) .. 1.50 1.70 par Ffrs. 100

> (p. 0.) .. 1.45 1.70 > * »
Italie (gr. c.) .. 1.05 1.30 > Lit. 100

» (Ut. 10) 1.10 1.30 > > »
Allemagne 12.25 13.25 > RM 100
U.S.A (gr c.) .. 2.95 3.10 » $ 1.—
Angleterre (gr. c.) 9.20 9.50 > £ 1.-/-
Or ( Suisse) 30.30 — .— » Fr 20 —
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 7 janvier 1944

Banque nationale suisse
Au 31 décembre 1943, l'encaisse-or ac-

cuse à 4172,6 millions un accroissement
de 152,8 millions, tandis que les devises
ont passé à 83 millions, en augmentation
de 6,6 millions. Cet accroissement de l'en-
caisse-or provient en partie de ce que l'or
déposé à l'étranger , provisoirement comp-
tabilisé à part, a été viré au compte de
l'encaisse-or sur la base d'une convention
passée avec une banque d'émission étran-
gère. En outre, la Banque nationale a
repris à son compte une importante quan-
tité d'or qui avait été acheté pour la
Confédération. Enfin, la banque d'émis-
sion a continué à recevoir des sommes
provenant d'exportations. Les remises
d'effets destinés au financement des
stocks obligatoires remis par des organes
de l'économie de guerre ont provoqué un
accroissement des effets sur la Suisse de
36,1 millions; le portefeuille s'élève ainsi
à 93,1 millions. Le crédit accordé par vole
d'avances sur nantissement n'a que mo-
destement augmenté de 2 millions et s'Ins-
crit à 18.4 millions.

Pendant la dernière semaine de décem-
bre, la circulation des billets accuse à
3048,5 millions une extension de 51',7 mil-
lions et atteint ainsi un nouveau record.
En comparaison de la fin de 1942, le
gonflement s'élève à 411 millions de fr.
Les engagements à vue ont passé à 1239 ,5
millions, en augmentation de 73,8 mil-
lions, ce qui, en comparaison de l'année
précédente, correspond à un recul de 50
millions.

Caisse de prêts de la Confédération
La situation de la Caisse de prêts de

la Confédération se présentait comme
suit, au 31 décembre 1943 :

Actif: engagements pour le fonds de
garantie 100 millions; avances sur nan-
tissement 14,703,645 fr. 22 ; placements
6,090,000 fr.; caisse , compte de virements et
compte de chèques postaux 182,451 fr. 70;
autres articles de l'actif 677 ,948 fr. 08;
total 121 ,654 ,045 fr.

Passif: fonds de garantie, 100 mllllone ;
fonds de réserve 6,138,146 fr. 10; réserve
spéciale 78 ,126 fr. 70; billets de change
réescomptés 300,000 fr.; créditeurs divers
10,979 ,963 fr. 75; autres articles du passif
4.157.808 fr. 45; total 121.654,045 fr.

EDsa
Apéritif à faible degré

alcoolique

L armée von Manstein
aurait subi

une défaite décisive

Un désastre menace la Wehrmacht
dans le sud de la Russie

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

Les divisions allemandes tentent de s'enfuir
en abandonnant tout leur matériel

MOSCOU, 8 (Exchange). — Le
groupe d'armées du maréchal von
Manstein a subi une défaite décisive
dont le développement apparaîtra plus
clairement d'heure en heure.

Cent dix kilomètres du front dé-
fensif de la Wehrmacht ont été en-
foncés et des brèches allant jusqu'à
50 km. en profondeur réalisées.

Le groupe d'armées du général
Vatoutin a opéré sa jonction avec
les troupes du général Koniev non
loin de Tcherkassy.

Une catastrophe s'est abattue sur
les divisions allemandes qui, désor-
ganisées, cherchent à s'enfuir vers
l'ouest et le sud-ouest, la plupart sans
leur matériel. Kirovograd est com-
plètement encerclé et toutes les ten-
tatives de sorties des troupes alle-
mandes sont restées vaines. Cinq di-
visions allemandes ont été décimées,
dont deux divisions blindées apparte-
nant à l'élite de la Wehrmacht.

Le haut commandement de Moscou
annonce que le butin est si considé-
rable qu'il est absolument impossible
de faire, pour le moment, des évalua-
tions, même approximatives.

Les défenses allemandes
percées

dans la boucle du Dniepr
MOSCOU, 7 (Reuter). — Le commu-

niqué soviétique annonce :
Le 7 janvier, les forces du premier

front d'Ukraine ont poursuivi leur of-
fensive et à la suite de combats, ont
pris le centre de district dc Klesov*
dans la région de Rovno, la ville de
Januspol, dans la région de Jitomir,
et. plusieurs centres de districts de la
région do Vinnitza. Elles ont égale-
ment occupé 70 autres localités.

Les troupes du second front d'Ukrai-
ne, commandées par le général Koniev,
ont pris l'offensive et percé les défen-
ses ennemies dans la direction de Ki-
rovograd. En trols jours d'offensive,
nos troupes ont élargi leur brèche, la
portant à 100 km. de largeur et à 40
km. de profondeur, et ont libéré plus
de 120 localités habitées, y compris les
centres cle districts d'Ajdanka et de
Nonogradka.

La ville de Kirovograd est cernée
par nos troupes de tous les côtés. Dans
la bataille, trois divisions d'infanterie,
une division de chars et une division
motorisée allemandes ont été mises en
déroute. L'ennemi a subi de lourdes
pertes en hommes et en matériel.

Les Allemands
se retireront-ils complètement

de Russie ?
NEW-YORK, 7 (Reuter). — Suivant

une dépêche de Stockholm, un porte-
parole allemand aurait dit qu'il est
possible que l'armée allemande doive

se retirer complètement de Russie. Cet-
te dépêche s'autorise du journal sué-
dois « Morgonbladet >.

Les replis de la Wehrmacht
vus de Berlin

BERLIN. 7. — Le Bureau interna-
tional d'information annonce notam-
ment ce qui suit à propos de la situa-
tion sur le front de l'est :

La bataille d'hiver de Jitomir, qui
se déroule avec une extrême violence,
se poursuit en ses points névralgiques.
Les poussées russes contre Kirovograd
ont contraint les Allemands à reculer
leurs positions sur la rive occidentale
de l'Ingoun, dans le secteur sud, tandis
que dans le secteur nord, des forma-
tions blindées allemandes ont pénétré
jusque dans les positions de départ
des Russes et ont dispersé on défait
plusieurs détachements russes. Dans la
région de Smela, les Allemands, pas-
sant à l'attaque, ont pu reprendre une
route. Les pertes humaines des Russes
ont été particulièrement Importantes à
Liporese at près de Tarachka.

La même situation s'est présentée
dans la région de Berditchev, où les
Russes ont subi des pertes importantes
en hommes et en matériel pour faire
quelques percées locales. Les Russes,
répétant leur tentative d'infiltration
avec des forces importantes, ont con-
traint le commandement allemand à
retirer ses troupes sur de nouvelles li-
gnes préparées d'avance entre Berdit-
chev et Teterev.

A l'ouest de Propoïsk, les Russes ont
attaqué quelques positions allemandes
le 6 janvier et ont été partout repous-
sés. Dans le secteur de Vitcbsk, les
Russes ont lancé d'importantes forces
blindées et d'infanterie pour tenter un
encerclement qui n'a pas réussi. Au
nord de la boucle de Nevel, les Soviets
se sont lancés en trois places contre
les positions allemandes, mais ils ont
été contenus, puis repoussés.

L'aviation anglo-saxonne
possède maintenant

deux armes nouvelles

VERS L'INTENSIFICATION DE LA GUERRE AÉRIENNE

Un chasseur sans hélice propulsé par aspiration d'air
et nn bombardier géant vont bientôt entrer en service

LONDRES, 8 (Exchange). — La sen-
sation dn jour, dont l'importance ne
peut encore être appréciée entière-
ment, car de nombreux détails man-
quent encore, est l'annonce faite si-
multanément à Londres et à Was-
hington de la construction d'un avion
sans héli ce.

L'expert d'Exchange Telegraph
pour les questions aéronautiques
écrit à ce sujet :

L'avion sans hélice , le rêve des
constructeurs , a été réalisé par
l'Angleterre et les Etats-Unis d'une
façon techniquement satisfaisante.
Des appareils de chasse à propulsion
par aspiration d'air ont dépassé le
stade expérimental ; ces types d'a-
vions vont être prochainement cons-
truits en série. Les nations unies vont
donc disposer, dans un délai rappro-
ché, d'un avion de chasse laissant
loin derrière lui tout ce qui a été
atteint jusqu'ici au point de vue de
la vitesse et de la force ascenuon-
nelle.

Le nouvel avion est une applica-
tion, d'un projet anglais, développé
au cours de plusieurs années par
l'Angleterre et les Etats-Unis.

Le capitaine d'escadrille Whittle,
l'inventeur du premier avion à pro-
pulsion par aspiration d'air n'est âgé
que de 37 ans.

Etant donné que les détails tech-
niques de la propulsion par aspira-
tion d'air doivent être tenus secrets,
on ne peut rien indiquer sur la vi-
tesse horaire du nouvel appareil. On
peut cependant supposer que celui-ci
atteint dans de grandes hauteurs la
vitesse de 1000, peut-être 1100 km.
Le nouveau système de propulsion
par aspiration d'air rend superflu le
moteur d'avion et l'hélice. De même,
le lourd et encombrant train d'atter-
rissage est supprimé. Le principe est
le suivant: l 'air est aspiré dans les
chambres d'entrée, puis mélangé avec
du carburant liquide; il passe par un
turbo-compresseur qui Je conduit
dans une chambre d'explosion; il est
enfin expulsé avec une grande puis-

sance par les gicleurs qui sont mon-
tés sur les bords arrière des ailes ou
à l'arrière de l'appareil.

Une nouvelle phase
de la guerre aérienne

De notre correspondant de Londres
par radiogra7nme :

En corrélation avec l'annonce d'un
nouvel avion propulsé par aspiration
d'air, votre correspondant s'c$t infor-
mé auprès des cercles britanniques et
américains compétents sur les aspects
de la guerre aérienne en 1944. Nous
avons pu nous assurer que de grandes
modifications sont réellement cn pré*
paratlon, modifications qui se mani-
festeront dans les prochains quatre-
vingt-dix jours.

En ce qui concerne les appareils de
chasse, deux nouveautés techniques sont
révélées :

1. Les appareils de chasse britanni-
ques et américains équipés de canons-
fusées vont entrer en service. La for-
ce de destruction de ces appareils sera
considérablement accrue et les com-
bats aériens pourront être livrés à de
plus grandes distances que jusqu'Ici.
Nous avons pu constater par ailleurs
qu'une activité fébrile règne dans les
arsenaux. Cette constatation, et d'au-
tres détails qui ne peuvent être révé-
lés, renforcent notre supposition qne
des opérations extraordinaires sont
imminentes.

2. Nous avons pu assister à des ma-
nœuvres mettant en compétition les
nouveaux types d'avions et des Spit-
fire. La vitesse et les possibilités de
manœuvres des premiers sont décon-
certantes et frisent l'Invraisemblance.
Bien que les Spitfire aient une vites-
se horaire de 600 km., ils sont large-
ment dépassés par les nouveaux avions
sans hélice.

Questionnés sur leurs Impressions,
les pilotes des Spitfire ont déclaré
n'avoir jamais eu la moindre chance
de prendre ces appareils d'une vitesse
foudroyante dans leur cerbe de feu.

UN SUPER-BOMBARDIER
La seconde nouveauté terrifiante

pour l'Allemagne sera le super-bom-
bardier américain qui a été baptisé
« dreadnought de l'air >. Ce bombar-
dier est équipé de canons a longue
portée et son blindage est si puissant
que les Spitfire ne peuvent rien con-
tre lui. Le temps n'est plus éloigné où
les bombes de quatre tonnes plcuvront
également de jour snr l'Allemagne.

La construction d'aérodromes spé-
ciaux ponr ces géants de l'air a déjà
commencé. Il est probable que les hor-
reurs de la guerre aérienne de 1943 se-
ront peu de choses comparativement
à celles que le monde martyrisé con-
naîtra en 1944.

Ce qne pensent des personnalités anglaises
dn sort de l'Allemagne

Les réactions britanniques à propos d 'un article du «Dail y  Mail »

LONDRES, 7 (A. T.S.). — Le « Daily
Mail » publie les commentaires de Ber-
nard Shaw, de lord Vansittart, de H.-G.
Wells et de M. Emmanuel Shinwell
sur le plan de désarmement de l'Alle-
magne qu'il avait exposé le jour pré-
cédent.

Le « Daily Mail s précise que ce plan
a pour auteur un commentateur poli-
tique qui signe « Victory » et dont les
idées ne sont pas nécessairement celles
du journal.

Ce qu'en pense Bernard Shaw
Dans ses commentaires, Bernard

Shaw qualifie ce plan, entre autres,
d'impudent, de prétentieux et de per-
vers. Il est si pervers — dit-il — que,
fort heureusement, il sera impossible

de l'appliquer. Il justifierait la forma-
tion d'une sainte alliance contre toute
puissance qui lui donnerait le moindre
appui. Il faut espérer que le monde
Se sera rendu compte, après ce conflit,
que la guerre est une absurdité, une
folie et un mal intolérable. Le dé-
sarmement doit être général et non pas
applicable à un seul pays.

L'opinion de lord Vansiltart
Lord Vansittart, pour sa part, ap-

prouve le plan de désarmement de l'Al-
lemagne, mais il devrai t être poussé
plus à fond et prévoir notamment l'in-
terdiction de fabriquer du pétrole et
du caoutchouc synthétiques. U est inu-
tile, à son sens, de ne prévoir l'occu-
pation de l'Allemagne que pendant un
an, car le désarmement matériel et spi-
rituel de ce pays ne saurait être assuré
dans un si court laps de temps. La pé-
riode d'occupation devrait être de 20
ans au moins. Les Alliés doivent occu-
per l'Allemagne aussi longtemps qu'il
sera nécessaire.

Lord "Vansittart n'est pas d'accord
avec le plan concernant les criminels
de guerre. Chacune des puissances al-
liées doit élaborer une liste. Un exil
en Sibérie ne saurait suffire. Les plus
coupables doivent être exécutés, quel
que soit leur rang.

La voix d'un écrivain...
L'écrivain H.-G. Wells est d'avis que

Je prix de la liberté est une vigilance
éternelle. Le plan de « Victory » con-
siste à remettre à trois puissances le
sort du monde. Or, celles-ci n'ont aucun
droit d'usurper le gouvernement de
notre globe. Cette guerre ne saurait se
terminer par une nouvelle conférence
de Versailles. La période d'armistice
doit être prolongée, si l'on veut ra-
juster le monde disloqué.u

... et d'an député travailliste
M. Emmanuel Shinwell, député tra-

vailliste, spécialiste des questions in-

téressant la reconstruction du monde,
déclara notamment : Nous combattons
afin d'abattre la tyrannie nazie, et non
pas pour réduire en esclavage le peu-
ple allemand. Cela ne signifie pas .que
celui-ci doit échapper à ses responsa-
bilités. Toutefois, le contrôle permanent
du système politique allemand est une
tâche au-dessus des forces des nations-
unies. La politique de désarmement
doit être appliquée strictement. U en
résultera une occupation militaire de
plusieurs année et , partant, de grandes
dépenses qui accroîtront nos charges
et celles de nos alliés, y compris la
Russie soviétique.

L'offensive
de la 5me armée

en Italie
Les Alliés avancent

lentement en livrant
de sanglants combats

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
7 (Exchange). — La bataille ponr la
possession dn village de montagne de
San-ViMore à l'entrée orientale du
< corridor de Cassino » continue avec
acharnement. Après de sanglants com-
bats, les troupes américaines ont réus-
si à prendre d'assaut quelques-unes
des maisons de pierre transformées en
forteresses par les Allemands. Trois
groupes d'habitations sur une position
dominant les abords du village ont ré-
sisté jusqu'Ici, à toutes les attaques.
Les Allemands n'ont pas seulement
pourvu toutes les fenêtres de mitrail-
leuses, mais ils disposent également
de mortiers de tranchée et de petites
pièces d'artillerie. Ces moyens de dé-
fense rendent la liquidation de ces nids
de résistance extrêmement coûteux et
lents.

Les troupes anglo-américaines ont
par contre enregistré des gains appré-
ciables de terrain au nord et au sud
de San-Vittore, bien que les Allemands
offrent également une farouche résis-
tance dans ce secteur et qu'ils soient
fortement soutenus par le feu de leurs
positions d'artillerie qnl sont, dans une
grande partie, hors d'atteinte de l'avia-
tion alliée.

Des Américains combattent
sous un commandement

f rançais
NAPLES, 7 (Beuter) . — lie commen-

tateur américain à Naples a dit ven-
dredi après-midi : « U a été révélé ici
aujourd'hui que pour la première fois
depuis la guerre mondiale des troupes
régulières américaines sous le com-
mandement de Français, combattent
dans le secteur français de la Sme
armée. 

Pas de débarquement
allié en Yougoslavie

LONDRES, 8 (Reuter). — Une infor-
mation émanant de Stockholm avait
annoncé dans la journée d'hier que les
Alliés avaient débarqué en Yougosla-
vie. On déclare ce qui suit vendredi
soir à Londres de source autorisée :

Il n'y a pas eu de débarquement al-
lié en Yougoslavie et tout télégramme
ou message parvenu à Stockholm et
parlant d'une invasion qui n'a aucu-
nement eu lieu, ne parvient pas
de l'Adriatique.

Un combat meurtrier
se serait déroulé

à Montbéliard

Les troubles en France

GENEVE, 7. — La < Tribune de Ge-
nève » apprend de Montbéliard :

Dénoncés par des collaborationnistes,
sept professeurs et instituteurs de
Montbéliard, qui rédigeaient une feuille
clandestine de la rés^t nnee, se virent
subitement appréhendés et écroués à
la prison de Montbéliard , par la Ges-
tapo. L'un d'eux, qui avait fait rébel-
lion, fut passé par les armes. Deux
jours plus tard, 25 gars du maquis,
armés, obtenaient la libération des six
prisonniers. La petite troupe se heurta
peu après, en dehors de la ville , à un
barrage allemand. Plus prompts, ceux
du maquis lâchèrent des rafales de
leurs mitraillettes et un rapide combat
s'engagea. Du côté français, deux fem-
mes furent tuées. Les Allemands enre-
gistrèrent par contre 27 morts et bles-
sés. Quant anx prisonniers, ils purent
être repris.

Cinq cents personnes
en moyenne

seraient tuées chaque jour
GENEVE, 7. — On mande do Paris

à la c Tribune de Genève » qu'il résulte
d'une statistique récemment publiée
par les organes de la police que chaque
jour cinq cents personnes environ, tant
allemandes que Françaises, sont tuées
en France. Il s'agit de victimes d'atten-
tats, de sabotage, d'opérations puniti-
ves de la Gestapo et du maquis, d'exé-
cutions allemandes par fusillade, etc.

m 

* A l'assemblée consultative d'Alger.
— Après avoir voté 21 budgets paryels,
l'assemblée constitutive a adopté, en vote
final , la loi de finances dans son Inté-
gralité. Après le vote, le général de
GauUe a prononcé un discours.

Atelier des loisirs
Place du Marché

ouvert du lundi au vendredi,
dès 20 h., à part ir  du 17 janvier 19H

La confiserie H. Walder
sera fermée les lundi et mardi

10 et 11 janvier 
P R O  T I C I N O

Tous ce soir à la Rotonde
pour entendre les

BAMBINITICINESI
DE LUGANO

Billets en vente : Fallet , cigares, Grand-
Rue, Cercle Tessinois et à l'entrée.

2.20 et 1.65
Dês R A I  Prolongation d'ouverture
23 h. P M k autorisée 

SALLE DE LA PAIX

DANSE
Samedi, dès 20 heures

Dimanche après-midi et soir
ORCHESTRE « MADRINO »

Patinoire de Neuchâtel

Grand match
DE HOCKEY SUR GLACE

Dimanche 9 Janvier, à 15 h.

MONTCHOISI I
Ligue nationale au complet

YOUNG SPRINTERS I
Entrée :

Adultes, 1.20 Enfants et passifs, 60 e.

CAFÉ DU DRAPEAU
dès 14 heures &# § *\\ |̂ g J £

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Les journaux néo-fascistes ne pu-
jblient encore aucun renseignement sur

le procès du comte Ciano et consorts,
mais, selon nos informations, il se con-
firme qu'il aura lieu à Vérone.

Un train spécial, avec vagons-lits, est
mis en service entre Borne et Milan
par Vérone, mesure que l'on estime en
rapport avec le procès en question, qui
a déjà attiré dans la ville de nombreu-
ses personnes.

Avant l 'ouverture
du procès de Vérone

1874

COMMERÇANTS I
INDUSTRIELS !
ARTISANS I

N 'hésitez pas à nous consulter
pour tout ce qui touche aux
prob lèmes financiers de votre
entreprise.

No tre Direction étudie soi-
gneusement toute demande de
crédit qui lui est soumise et se
tient à votre disposition pour
tous renseignements.

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubo urg de l'Hôpital 8

Place A.-M.-Piaget
NEUCHATEL

LONDRES, 8 (Reuter) . — On annonce
officiellement que 42 chasseurs alle-
mands ont été abattus lors d'un raid
exécuté vendredi par des avions améri-
cains sur le sud-ouest de l'Allemagne.

Douze bombardiers américains et sept
chasseurs d'escorte sont manquants.

Un raid américain
sur le sud-ouest du Reich

|DANS kl
| DIMANCHE, dès 15 h. et 20 h. I

TYW'SE rlnns la grarurlp salle a
Hl MMHM IDBMHKKJEXBH Ĥ
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Pendant 8 jours V APOLLO a retenti et tremblé
sous les formidables éclats de rires de milliers de spectateurs

MAIS QUE DIRE DU PROGRAMME DE CETTE SEMAINE
qui réunit

• CHARLIE CHAPLIN £a %Uée OCCS tW
dans le grand

succès des fêtes de Nouvel an NOUVELLE VERSION MUSICALE ET PARLÉE co. 14085

• LAUREL et HARDY LAUREL et HARDY à OXFORD
dans une suite •»«¦..«,„,».., „„„„ ™„,„J.„ „„„»

d'aventures d'une folle gaité VERSI0N SOUS-TITRÉE c.c. 9360

• *  i ; •'

Aujourd'hui, à 15 heures, UN SPECTACLE 100 % COMIQUE __.„_
matinée à tarifs réduits. * ENFANTS
Dimanche, matinée à 15 h. qui vous fera reprendre le chemin de l'AFOLLO en matinée, 50 c. et 1 fr.

' | Tous les soirs à 20 h. 30 I I
e^e^^^^^^^^^Me^e^KMM^^^^^^^^^^^^^Pe^M^^H^^HM^^^^^^^^HM^^^^M lMM^W^^^^^^^^^^^^^^^^^ lMaMN^M^e^e^^^^e^e^e^^^^MM^^^M^^Me^Mft

LS3> *WE-*̂ - «^)JM

V̂ / .WWWt̂ -̂'J* wLjm I:!- ' nSsaOK Wm

.Jgjt^ PROLONGATION I- semaine S™10
g W du ma*nificïue fiIm tiré du roman d'Eric KNIGHT

gf ŷf Fidèle à toi-même
¦p|ilWfr0 Jfe» JOflN F̂ ™E TYRONE POWER

 ̂
,|jg | JP*̂  ̂ Matinées à 15 heures : samedi, dimanche et jeudi

^̂ BB^P̂ ^̂  (il) ŶEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

Dimanche 9 janvier 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
. ORCHESTRE LADOR

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE * THE NEW-RYTHMES »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Hôtel-pension de la Croix-Bleue
CROIX DU MARCHÉ

Ronne pension bourgeoise
Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie à toute heure

Tous les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialités de gâteaux

Tél. 5 28 61 P. FREIBURGHAUS.

# 

TERRAIN DU BIED, COLOMBIER
DIMANCHE 9 JANVIER 1944

Floria-Ol ympic I- Colombier I
A 14 h. 30

Le Locle I- Xamax I
CHAMPIONNAT SUISSE 

Baux à loyer
ft l'Imprimerie de ce Journalr 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet . .U

Wlûlfl^Bonne table |B*»** Neuch&tel
Bons vins Tél. 6 1196

Pendant les fêtes :
BONS MENUS

P 

PALACE "̂ "̂̂
af ion 2me semaine I

LLE DORÉE
F-D'ŒUVRE DU FILM EN COULEURS <*¦«• VOll M

(PLET ! ET MÉRITÉ, CAR VRAIMENT g
SPECTACLE DE TOUTE BEAUTÉ 11

100 % PARLÉ FRANÇAIS El
liez voir «LA VILLE DORÉE» ||

: un spectacle magnifique Él
ros PLACES D'AVANCE — TÉL. 5 2152 g|

i 15 heures : MATINÉES à PRIX RÉDUITS 
^̂^̂ J|

Dimanche, matinée à 15 heures HHNBMS&â

S K I - C L U B  — NEUCHATEL
ORGANISATION DE JEUNESSE

COORS K SKI
Cette organisation est ouverte

à tous les enfants de 10 à 15 ans
Cotisation annuelle : Fr. 2.—

Renseignements :
JIKA SPORTS ROBERT-TISSOT, SPORTS

Rue de l'Hôpital 20 Rue Saint-Maurice B
Inscriptions: Jean Piton, masseur, faubourg Hôpital 17,

téléphon e 6 33 43

Première sortie: lundi 10 janvier, à Chaumont
Départ du tram : 13 h., place Purry. Prix: 1 fr. 50.

TU C Jl T D C Du 7 au 13 Janvier. — Lundi 10 janvier excepté

| llCH I 11 C Dimanche : matinée à 15 h.
" Tél. 5 21 62

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

Les Hommes de proie
avec Jeanne BOITEL - Jean MAX et LAGRENÉE ce. 2731

et un Far-West OKLAHO MA JIM ce.

ATTENTION ! LUNDI PAS DE CINÉMA
Vu l'importance du programme les soirées commenceront à 20 h. 30 précises

T B M - P L K  D U  B A S
JEUDI 13 JANVIER, A 20 HEURES

CONCERT
organisé par le Commissariat fédéral à l'internement et donné

sous les auspices de la Société « Dante Aligliieri » de Neuchâtel, par des

INTERNÉS ITALIENS
Renato FAIT Giuseppe di STEFANO

organiste du Dôme de Milan ténor, ler prix du concours
de la Scala de Milan 1942

Orazio FRUGONI
pianiste, professeur au Conservatoire de Milan

Piano à queue PLEYEL de la Maison « A U  MÉNESTREL »
Pour les détails, "voir le programme.

ENTRÉE LIRRE. Collecte en faveur des internés italiens.

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
DIMANCHE 9 JANVIER 1944, à 20 h.

Sous les auspices de la paroisse réformée
de Neucliâtel

Conférence
avec projections lumineuses

de M. Pierre NOIR, pasteur à Seraing

« BELGIQ UE, terre de
souffrance et de f idélité n
Collecte en faveur de l'Eglise missionnaire belge.

I HOTEL SUISSE - SCHWEIZERH0F
Spécialités du samedi soir et du dimanche soir :

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 5 14 61 PONDUE NEUCHATELOISE

Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les samedis
et jeudis

Souper tripes
SPECIALITES :

L 'scargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
' A. Rudrich.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Lundi lO janvier, à 20 h. -15

La troupe du Théâtre Municipal de Lausanne
^^k donnera 

une 
pièce remarquable

j f t  AU DELA DE NOS FORCES
'\W  I I pièce en 2 actes de Bjbrnson - Traduction de Charly Clerc
\: ¥  tâJ&Â Jean Mauclalr Paul Pasquier André Béart
g§L/~W Maurice Varny André Bettln Hugues Wanner
: ÏJéB':\' P.-H. Wild Paul Lerlche Sacha Fitoëif

M§Ë'
-- 'i MARGUERITE CAVADASKI

Im f i % B  Nanlne Rousseau Yette Perrin Blanche Derval

BLULB LE SPECTACLE DÉBUTERA PAR

wr\i O R C H I D É E S
I f j 1 acte de Jean Nicollier

m }djr Wanny P.-H. Wild Albert Itten
HLjF  ̂ Françoise Engel Paul Lalloz Robert Verdaine
 ̂ PRIX DES PLACES de Fr. 2.20 à 6.60. — Location

«AU MÉNESTREL >, tél. 514 29.
Sme SPECTACLE DE L 'ABONNEMENT

V MORGEN SONNTAG 17 h. 20 ~[ 1
1 * DER NEUE GROSSE SCHWEIZERFILM 1

1JUATURA REISE 1
J E U N E S  FiLLES S A N S  U N I F O R M E S  M

C. C. 13575 S j
ï TANTOT PARLÉ FRANÇAIS TANTOT PARLÉ ALLEMAND j

¦lin Liiiiiii iMifl P A L A C E  mnuriïîM

I éÊk Une bonne nouvelle 1
V\V-;.» Pour le plaisir
^^^^ des grands et la joie des petits

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

WALT DISNEY
j Donald sauveteur ce. naos L'art de se défendre
; L'appareil de photo Le Chauderon

de Donald L'anniversaire j
L'art du ski de Mickey i j

i Donald chef Le petit PLUTOT j

1 ATTENTION: Séances J0Èk i
Aujourd'hui samedi à 17 h. 30 Kg i&

lundi, mardi, mercredi , à 15 h. vi -K? '¦

; j ADULTES : L—, 1.50 ENFANTS : -.50, l._ ^^^F ^

" PAlLACE I HllH lll ii|||i«l

Prêts ]
h fonctionnaires, em-
ployés, commerçants,
agriculteurs... jK sr/M'd
5000 f r .  Des milliers
de prêt s accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit , Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.v /

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 511 59

SOUPER
TRI? ES

Brochettes
de foie et rognon

FONDUE
' ¦ '

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPECIALITES

W.-R. HALLER.
Tél. 610 59 *

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au l3IErjeso33rS

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 5 19 48 - E. Gessler

VERRUES
les taches, les poils, les
petites veines rouges sont
supprimées définitivement.
Contrôle médical. INSTI-
TUT DE BEAUTÉ Rosema-
rle Stœckll, diplômée, Neu-
châtel, rue de l'Eglise 6.
Tél. 5 44 72.

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE

APRÈS-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 21 94 P. CERF

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25
TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

^^ÊTS|
=55SS§3S IServie oromp*» »¦«•"*, I
INLANDBANKI
AOENCEDEU*USANNB I

B«l-Alr 1 - W6tropnl
^l



LA VIE I
NA TIONALE I
Un bombardier

américain
atterrit à Dubendorf

après avoir été poursuivi
par des chasseurs suisses

BERNE, 7. — L'alerte a été donnée
le 7 janvier à 10 h. 16, à Salnt-Morltz,
à la suite du survol de l'Engàdinc par
plusieurs avions de nationalité incon-
nue. Plus tard , à 12 h. 59, un bombar-
dier quadrimoteur américain pénétra
dans l'espace aérien suisse près de
Rhcinfelden. Après avoir survolé la
Suisse centrale, 11 évolua au-dessus de
Berne, puis, suivi d'avions suisses,
prit la direction de Dubendorf où , som-
mé d'atterrir par l'escadrille de défen-
se de la place, 11 se posa sur l'aéro-
drome à 14 h. 10.

L'émotion des Bernois
qui virent un Liberator

survoler leur ville
BERNE, 7. — Lorsque se profila ,

dans un ciel très pur , la silhouette
gris sombre du Liberator , il était
18 h. 30, la foule se rendait au travail
et suivit fortement intéressée les évo-
lutions de la grosse machine , écrit le
< Bund». L'avion américain , dont la
cocarde était très visible, croisa plu-
sieurs fois au-dessus de l'AIlmend au
Beudenfeld , dans l'intention manifeste
d'y atterrir. Mais la vitesse de l'appa-
reil était si grande qu 'après plusieurs
tentatives le pilote y renonça , d'autant
pins que l'escadrille suisse qui l'entou-
rait lui avait fait signe au moyen de
fusées de la suivre. La grosse machine
pri t alors la direction de l'est, accom-
pagnée par les chasseurs suisses.

Une heure s'était à peine écoulée que
les Bernois, d'ailleurs si placides, fu-
rent de nouveau mis en émoi par un
bruit qui  circulait de bouche en bou-
che, à savoir que l'avion américain
avait atterri snr le Beudenfeld. L'in-
térêt se changea en véritable fièvre et
trams et taxis furent pris d'assaut pour
aller voir sur place le monstre aux
quatre moteurs, mais les curieux firent
buisson creux. Et lorsque

^ 
un peu plus

tard , reparut dans le ciel bernois le
petit avion suisse, on avait l'impres-
sion de voir un gentil pékinois à la
recherche d'un saint-bernard.

Les injurieux bobards
de « Paris-Soir »

« Paris-Soir » a publié .récemment
sous le titre « Alerte aérienne en Suis-
se », un article où l'on lisait notam-
ment le passage suivant , nettement
injurieux pour la Suisse :

Il n'est pas rare que l'alerte aérienne
eolit donnée en Suisse, pendant de lon-
gues heures, sans que des bombes soient
lancées ni sur le territoire du Reich nd
en France. Cependant des avions enne-
mis ont survolé les provinces de l'ouest,
à l'aller comme au retour. Ils sant allés
en Suisse où Us ont atterri ou amérl, car
11 s'agit parfois d'hydravions , sur cer-
tains lacs. Ils ont déposé des agents, des
armes.

Peu de temps plus tard , on constate
que l'activité terroriste redouble dans
nos départements frontières. La contre-
bande des armes s'Intensifie, des opéra-
tions criminelles sont dirigées, sur notre
sol, par des spécialistes qui , leur mau-
vais coup accompli, repassent la frontiè-
re pour recommencer à la première oc-
casion. Tous ces faits sont constatés de-
puis des mois. Ils ne sont nullement se-
crets. Si nous en sommes Informés à Pa-
ris nul doute qu'on les connaisse à Ber-
ne. Cependant 11 semble bien que les au-
torités fédérales ferment obstinément les
yeux sur une situation pour le moins
anormale et dont les répercussions, à la
longue, peuvent être d'une exceptionnelle
gravité.

Renseignements pris, il n'y a pas un
mot de vrai dans cette histoire à la-
quelle on oppose à Berne le démenti
le plus formel. « Paris-Soir », passé
sous le contrôle de l'étranger, pour-
suit ainsi sa tradition plus que con-
testable d'être le rendez-vous de tous
les bobards.

Une explosion à la fabrique
fédérale de munitions

à Altdorf
BERNE, 7. — On communique offi-

ciellement :
Une violente explosion s'est produite

vendredi 7 janvier à 12 h. 15, à la fa-
brique fédérale de munitions d'Altdorf.
Un dépôt de capsules a sauté. Person-
ne n'a été blessé. En revanche, les dé-
gâts matériels sont considérables. On
ne peut encore rien publier sur les
causes de l'explosion.

A propos des coupons
de beurre portant le signe E

BERNE, 7. — L'office de guerre pour
l'alimentation communique :

Ainsi qu 'on l'a déjà annoncé récem-
ment, dès le ler Janvier 1944, les cou-
pons de beurre de 100 gr., portant le si-
gne E, qui figurent sur les cartes de
denrées alimentaires de Janvier , permet-
tent de se procurer du beurre fondu uni-
quement.

Outre les circonstances engendrées par
la guerre, la sécheresse extraordinaire de
l'année dernière a provoqué un recul
anormal de la production laitière. Or, en
vue d'assurer l'approvisionnement en lait
frais, il a fallu fortement restreindre non
seulement la fabrication du fromage, mais
encore la production du beurre. En con-
séquence, les stocks de beurre, frais ont
été entamés. Il importe toutefois de ne
pas les épuiser totalement. Dans ces con-
ditions, 11 ne reste pas d'autre solution
que de recourir aux réserves de beurre
fondu pour couvrir les besoins en graisse
des consommateurs en Janvier 1944. Heu-
reusement qu'on avait songé à constituer
ces réserves.

L'ouverture des camps de ski
à Davos et à Grindelwald
GRINDELWALD, 7. — Le quatrième

camp de ski pour la jeunesse, de l'As-
sociation suisse des clubs de ski , a été
ouvert vendredi matin. Cinq cents jeu-
nes garçons ont assisté à Davos à la
cérémonie d'ouverture, tandis que cinq
cents jeunes filles se réunissaient à
à Grindelwald. Le colonel Guisan , pré-
sident central de l'Association suisse
des clubs de ski, s'est adressé aux jeu-
nes filles dans les trois langues natio-
nales. II a dit sa reconnaissance à ceux
qui furent les instigateurs du camp de
ski et notamment au lieutenant-colonel
Paul Simon , récemment décédé , et in-
vita les assistants ù observer une mi-
nute de silence en sa mémoire. Puis le
général Guisan , vivement  acclamé,
monta à la tribune et salua les jeunes
filles dans les trois langues nationales.
La manifestation s'est terminée par un
défilé devant le général rie toutes les
jeune s filles accourues à Grindelwald
pour participer à ce camp.

Les revendications neuchâteloises
concernant l'amélioration des relations ferroviaires

avec la ville fédérale
La commission cantonale des horaires

et la ville de Neuchâtel — appuyées
par l'Etat — s'occupent activement du
problème de l'amélioration des relations
ferroviaires entre Berne et Neuchâtel.

Si certaines de leurs revendications
ont été acceptées par les organes diri-
geants de la compagnie B. N., il en est
d'autres, par contre, qui n'ont pas en-
core abouti , notamment celle deman-
dant la mise en service d'un express
arrivant dans la ville fédérale peu
avant 8 heures et la qui t tant  après
18 heures. L'introduction de ce train
permettrait en effet aux nombreux
Neuchâtelois qui travaillent à Berne do
conserver leur domicile à Neuchâtel
grâce à la rapidité des moyens de com-
munication.

Tout en reconnaissant le bien-fondé
de cette suggestion , le conseil d'admi-
nistration de la B. N. estime que ce
projet n 'est pas réalisable tant  nue la
gare de Berne ne sera pas agrandie , les
lignes étant actuellement surchargées.

Or, d'une étude entreprise par des
membres de la commission cantonale
des horaires, il appert au contraire
qu 'une solution pourrait fort bien être
trouvée. Si la ligne qu 'emprunte la
B. N. d'Aussefbolligen à la gare de
Berne est surchargée du fait quo deux
autres compagnies privées exploitées
par le Lôtschberg l'utilisent également
(Berne-Schwarzenburgbahn et Gurbe-
thalbahn), il est une autre voie paral-
lèle qui , elle, par contre, n 'est utilisée
par les C. F. F. que comme voie de ga-
rage. Reliée par une aiguille à celle
de la B. N., cette ligne pourrait dès
lors servir à décongestionner le trafic.

Si cette solution ne présente à pre-
mière vue aucune difficulté du point de
vue technique, il n'en va pas de même
du point de vue financier. La voie de
garage dont nous parlons plus haut

appartient aux C. F. F. et sa location,
nous dit-on, est fort onéreuse. C'est
donc l'unique  raison , semble-t-il , pour
laquelle le couseil d'administration hé-
site à prendre en considération cette
revendication neuchâteloise. Comme on
lo voit , l'introduction d'une nouvelle
paire de directs n'est donc aucunement
liée à l'agrandissement de la gare de
Berne. ** *

Nous apprenons d'autre part que la
B. N. a commandé une nouvelle rame
automotrice à deux éléments. Dès que
celle-ci sera mise en service, on pourra
envisager des communications directes
entre Berne et les Verrières et peut-
être aussi entre Berne et la Chaux-de-
Fonds.

LA VILLE
Bienvenue aux

gymnastes-athlètes suisses !
Aujourd'hui et demain , l'Association

fédérale des gymnastes-athlètes tiendra
sa XXme assemblée à Neuchâtel.

Les gymnastes-athlètes comptent plus
de 9000 membres actifs dans leurs range
et représentent ainsi la subdivision de
la Société fédérale de gymnastique.  Les
débats débuteront cet après-midi et se
poursuivront dimanche dans la mati-
née.
' Après un repas en commun , les dé-
légués se rendront à Auvernier pour
y savourer nos meilleurs crus. Nous
souhaitons à nos hôtes un séjour agréa-
ble dans notre ville.

Vendredi à midi , un jeune gendarme
conduisait un détenu à la Concierge-
rie. En arrivant au bas de l'escalier
qui conduit de la rue du Pommier à
celle du Château, le détenu faussa
compagnie à son gardien. Mais celui-
ci se mit aussitôt à sa poursuite et le
rattrapa au bas de la rue du Pom-
mier, près des écuries Lambert.

Ce N fut solidement menotte que cet
évadé dut reprendre le chemin de la
Conciergerie, sous les regards des nom-
breux passants qui avaient assisté à
cet incident.

Un message de sympathie
Lors de l'inauguration récente de

leur nouveau foyer universitaire, les
professeurs et les étudiants de la fa-
culté de théologie rénovée ont décidé
de faire parvenir, s'il est possibl e, un
message de sympathie à la faculté de
théologie de Strasbourg repliée à Cler-
mont-Ferrand et victime des événe-
ments douloureux que l'on sait.

Un détenu tente d'échapper
à son gardien

Etat de la neige
Bulletin du 7 janvier 1944

Alt. STATIONS conditions
de la neige

Oberland
bernois

1360 Adelboden manque
1050 Grindelwald .. poudreuse
1000 Gstaad »
2064 Petite-Scheldegg »
1650 Murren »
1270 SaanenmOser .. »
1277 Wengen »

Grisons
1856 Arosa »
1561 Davos »
1856 Salnt-Morltz .. »

Vaud , Valais,
1275 VUlars-Chesléres chute neige
1520 Montana , Crans poudreuse
1608 Zermatt »

Jura
1200 Chasserai »
1340 Moron »
1200 Sainte-Croix .. »
1425 Tête-de-Ran . >

CHAUMONT
Etat de la neige : très favorable.
Piste Chaumont-nord: praticable .

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Neuchâtel, le 7 Janvier 1944.
Monsieur le rédacteur,

A deux reprises ces temps derniers,
nous avons été mis au courant de cam-
briolages importants; 11 y eut celui de
la Chaux-de-Fonds, 11 y a celui, aujour-
d'hui, de la librairie Fayot, en notre vU-
le. Sur le théâtre de l'une comme de
l'autre opération — extractions sans dou-
leur — 11 y avait un coffre-fort.

Cet objet passe à tort où à raison (Je
vous laisse le choix), dans l'Imagination
des gens, pour être le gardien, le refuge
Inexpugnable des valeurs et des trésors,
la cachette mystérieusement, machlavéll-
quement (diaboliquement, même), proté-
gée contre le vol et l'incendie, contre tous
les cambriolages et malversations, bref ,
contre l'effraction , et quels que fussent
les moyens d'y parvenir en usage parmi
les voleurs de tous lignages.

Quelles ne sont pas les erreurs et les
Illusions du bon public ! L'on nous a dit,
en effet, tant à propos du vol de la
Chaux-de-Fonds (un demi-million en
chiffres ronds), que pour celui de la
librairie Payot, l'on a publié ces mots
étranges : « Une fols en possession des
clefs, ce fut un Jeu d'enfant pour les
voleurs, d'ouvrir le coffre-fort... » Un Je»
d'enfants... d'enfants terribles, on l'admet,
mais enfin, l'on ne comprend plus: l'In-
dustrie, la mécanique, les instruments
de précision, la métallurgie, l'art de la
serrurerie moderne, sans parler de l'élec-
tricité et de ses applications variées aux
signaux acoustiques et optiques, bref ,
toutes les choses que l'on peut opposer
au génie destructeur des cambrioleurs, à
quoi servent-elles ? J'ai toujours pensé,
et ne suis sa-ns doute pas seule, que les
coffres-forts devaient offrir dans toutes
leurs parties une résistance absolue, ba-
sée sur toutes les applications du génie
humain, aux tentatives de vol. Et puis,
voUà encore une illusion qui meurt: c'est
un Jeu d'enfants d'ouvrir ces monstres
de bonne volonté: 11 suffit d'en trouver
les clefs.

Alors ? Ce ne sont plus des coffres-
forts, mais des coffres faibles. On en est
un peu « estomaqué »...

Recevez, cher Monsieur, mes compli-
ments cordiaux et dévoués.

M. JAQTJTT.T.ARD-CHABLE.

Jeux d'enfiants

AUX MONTAGNES

LE LOCLK
Un douloureux accident

de ski
(c) L'autre soir, deux jeunes skieuses
pratiquaient leur sport favori à la
Combe-des-Enfers. TJne des deux sœurs
tomba si malencontreusement qu'elle
se perfora un œil d'un coup de piolet.
Dn oculiste chaux-de-fonnier mandé
auprès .de la blessée lui prodigua des
soins, mais malheureusement l'œil est
perdu. Il s'agit de la jeune Zbinden ,
12 ans, habitant aux Rochers, à la
Combe-des-Enfers.

Chômage partiel
(c) Les difficultés rencontrées par lés
fabricants d'horlogerie dans l'exporta-
tion de leurs produits ont provoqué un
ralentissement sensible du travail dans
certaines usines. C'est ainsi qu'au Lo-
cle plus de 700 ouvriers et ouvrières
travaillant à la fabrication de pièces
détachées seront touchés dès lundi par
un chômage partiel. Pour le moment
il s'agit d'une réduction d'horaire d'un
cinquième. Ce début de chômage a
causé une certaine émotion bien com-
préhensible. Le chômage partiel exis-
tait déjà dans plusieurs fabriques
d'horlogerie.

^Af ct^c\A \ce^

\ VIGNOBLE j
COLOMBIER

Promotion militaire
Il convient d'ajouter à la liste des

promotions militaires quo nous avons
publiée, le nom d'André-Marc Bersier,
de Colombier, actuellement médecin à
Berne, passé du grade de lieutenant à
celui de premier-lieutenant, dans le
service de santé.

AUVERNIER
Jtfoces d'or

(c) M. et Mme Jules Humbert-Droz ont
fêté jeudi leurs noces d'or, entourés de
leurs enfants et petits-enfants. Les so-
ciétés locales sont venues faire une
aubade aux jubilaires.

Recenscmen t
de la population

(c) Le recensement de la population de
notre village, au 31 décembre 1943, fait
constater la présence de 1005 habitants,
en augmentation de 37 habitants sur
1942 (968).

D'après l'état civil , Ils se répartissent
ainsi : personnes mariées : 462 ; veufs ou
divorcés : 75; célibataires : 468.

Suivant la profession , on compte :
agriculteurs neuchâtelois: 44 ; non neu-
châtelois : 19 ; horlogers neuchâtelois : 3 :
professions diverses, Neuchâtelois : 157 ;
non neuchâtelois : 102. Il y a cinq chefs
d'établissements et 18 apprentis.

On compte 158 propriétaires d'Immeu-
bles ; 132 personnes sont assurées contre
le chômage ; 158 citoyens sont astreints
au service militaire, alors que 50 sont
assujettis à la taxe.

Du point de vue de la confession , on
compte 854 protestants, 149 catholiques
et deux Israélites.

Enfin , d'après l'origine, 11 y a 248 Neu-
châtelois masculins et 307 féminins ; 178
confédérés masculins et 241 féminins ;
16 étrangers masculins et 15 féminins.
Au total : 442 hommes et 563 femmes.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un échange de lettres

entre le Conseil communal
et le chancelier Bovet

Le Conseil communal de Fleurier a
tenu , par une lettre datée du 12 dé-
cembre 1943, à exprimer à M. George
Bovet sa reconnaissance pour les char-
ges qu 'il a assumées en y consacrant
lo meilleur de ses forces et à lui sou-
haiter une heureuse retraite.

Dans sa réponse, M. George Bovet
écrit notamment: « Mon exterritoria-
lité , en m'assignant ma commune d'ori-
gine comme domicile politique, m'a
permis d'y renouer des liens de bonne
amitié avec plusieurs vieilles connais-
sances et l'accueil qui m'a été fait
restera toujours un de mes meilleurs
souvenirs. Aussi, on vous renvoyant ma
carte d'électeur, dis-je adieu seulement
aux urnes de Fleurier, mais non à mon
village où j'aurai toujours plaisir à
retourner. »

COUVET
Des cambrioleurs
sous les verrous

Les cambrioleurs du chalet du Club
juras sien, au-dessus de Couvet , ont été
découverts. Après une habile enquête
menée par la police cantonale, des
soupçons se portèrent sur deux jeunes
gens d'une vingtaine d'années habi-
tant Couvet. Habilement « cuisinés »,
ils no tardèrent pas à avouer. Tous
deux ont été incarcérés dans les pri-
sons du district, à Môtiers, j eudi après-
midi.

Le produit du larcin est évalué à
une centaine de francs.

Le cours des travaux (l'èlectrification
sur la ligne du R. V. T.

(c) On sait que les travaux d'électrifi-
cation , sur la ligne du E.V.T., ont dé-
buté l'année dernière. Jusqu'à présent,
la réfection de la voie est terminée
entre Travers et Fleurier. Il reste donc
à entreprendre la réfection des tron-
çons Fleurier-Buttes et Fleurier-Saint-
Sulpice ainsi qne les voies d'évitement.
Ces travaux débuteront au printemps
prochain mais les conditions atmosphé-
riques joueront un rôle aussi important
que l'obtention des matériaux nécessai-
res quant à la date exacte de mise en
chantier.

Pour l'établissement de la ligne de
contact , le R.V.T. a rencontré de gros-
ses difficultés pour se procurer le fil
de contact proprement dit. Cependant,
on penso que d'ici doux mois la ligne
de contact sera complètement équipée.

Actuellement , c'est la livraison des
jdenx automotrices qui subira lo plus
de retard. Il avait été prévu, au mo-
ment de passer les commandes, que ces
mnehines pourraient être mises à la
disposition do la compagnie dans le
courant dn mois présent. Or, il faut
prévoir que co délai sera reporté à
l'été prochain. Des retards de ce genre
n'affectent , au reste, pas uniquement
le Régional , car d'autres entreprises
privées de transport — voire mémo les
C.F.F. — y sont soumises, Diverses
pièces détachées des machines de trac-
tion sont fabriquées par des usines
étrangères 'qui, évidemment, ne peuvent
pas toujours faire comme elles l'enten-
dent !

Maintenant , les ouvriers travaillent
à différentes transformations — re-
haussement de l'entrepôt des machines
à la gare do Fleurier, par exemple —
ou réfections de détail qui seront aussi
terminées au printemps.

Enfin , on espère que la consolidation
du pont de la Presta, près de Travers,
pourra bientôt être entreprise, pour
autant  que les quelques tonnes de fer
nécessaires à ce travail puissent être
mises à la disposition de la compagnie.

Quant nu téléphone de service, il sera
Installé dans le courant du printemps
prochain.

* * *
A quelle dato entrera on service la

traction électrique î C'est la question
quo l'on se pose naturellement au Val-
de-Travers. A ce pronos, le nouveau
-'irpct eur de la com^ a^ni e , M. Maurice
Baer, nous dit qu 'il est imnowble de
le préciser avec certitude en raison de

la situation actuelle créant chaque jour
des difficultés imprévisibles et parfois

presque insurmontables.
C'est pourquoi le projet d'horaire qui

a _ été établi pour le 8 mai prochain
n'entrera vraisemblablement pas en vi-
gueur à ce moment-là. Il faudra pa-
tienter encore quelques mois. Mais , en
revanche, on espère améliorer l'horaire
actuel. La compagnie s'efforcera de
trouver en location au moins une lo-
comotive électrique qui rendrait déjà
de grands services.

Si cette locomotive pouvait être ob-
tenue dès que la l igne de contact sera
complètement installée sur l'ensemble
du réseau, mais avant qne le ballast''
de la c fourchette » soit remis en état,
on essayerait tout de même de circuler
à l'électricité jusqu 'à Buttes et Saint-
Sulpice. Le tout, c'est d'obtenir la ma-
chine en question.

Disons enfi n , pour montrer un . des
aspects de l'intérêt que présente le
R.V.T. pour les communes dn Val-de-
Travers, que notre chemin de fer ré-
gional a transporté chaque jour en
moyenne 3000 voyageurs pendant le
premier trimestre de 1943 et 2100 voya-
geurs pendant  lo deuxième trimestre.
Les chiffres exacts ne sont pas encore
connus pour les troisième et quatr ième
trimestres, mais l'on nous assure que le
trafic fut encore un peu plus intense
pendant les six dernier s mois.

Que serait 1" Val-de-Travers sans son
Régional ! *

G. D.

[ RÉGION DES LACS J
ESTAVAYER

Le jour des Rois
(c) Jeudi , à l'occasion de la fête de
l'Epiphanie, ont, eu lieu les réceptions
traditionnelles des autori tés civiles et
paroissiales, par le chef de la paroisse,
au cours desquelles des vœux ont été
échangés. Le comité des ouvriers chré-
tiens, avec son président , M. R. Loup,
a également présenté ses vœux au
doyen Brodard. Après l'office , l'anti-
que confrérie des Bastiaii s a tenu son
assemblée réglementaire, et M. Cantin ,
juge au tribunal et vétérinaire à Val-
lon , a été élu gouverneur de la con-
frérie.

CHEVROUX
Accident à la foret

(c) M. L. Vonnez-Bonny, de Payerne,
s'est cassé la jambe, au-dessus de la
cheville, en abattant du bois dans la
forêt de Chevroux.

Conduit au village par son fils , il
reçut les premiers soins d'un médecin
avant d'être transporté à Payerne.

lEn pays fribourgeois
Inauguration d'un deuxième

monte-pente aux Paccots
(c) Jeudi , a eu lieu l'inauguration du
deuxième monte-pente du Pralet , au-
dessus de Châtel-Saint-Denis, dans la
région des Paccots. La fête s'est dé-
roulée par un temps splendide et un
magnifique soleil.

Une messe a été célébrée à la cha-
pelle de Notre-Dame-des-Neiges par le
curé Bernard Kolly. Un quatuor a
chanté pendant l'office. Aussitôt après ,
M. Kolly procéda à la bénédiction du
monte-pente et des installations. Celui-
ci est placé à proximité de celui qui
fonctionne depuis 1938. Il a été cons-
truit par une maison d'Aarau. Son
coût est de 200,000 fr., alors que l'an-
cien était revenu à 80,000 fr.

On notait la présence de M. Corboz,
conseiller d'Etat , M. Hubert Genoud ,
préfet , M. Sylvestre Pilloud , syndic do
Châtel , M. Robert Colliard , député,
MM. Neggli et Schindler , ingénieurs.

Pendant le dîner , 'qui se déroula au
restaurant Rosaly, on entendit M. Vic-
tor Pilloud , président du conseil d'ad-
ministration; M. Joseph Kaelin , pré-
sident du tribunal , fit l'historique du
monte-pente et donna des renseigne-
ments sur le tourisme dans la contrée
de Châtel. M. Corboz parla au nom du
gouvernement.

La réception
de M. Oscar Leimgruber

(c) L'Association des intérêts du Vieux
Fribourg avait organisé jeudi , une ré-
ception en l'honneur de M. Oscar
Leimgruber, le nouveau chancelier de
la Confédération. Celui-ci vécut du-
rant toute sa jeunesse au quartier du
Bourg à Fribourg et il a collaboré à
l'époque au développement de notre
cité.

La musique de Landwehr l'accueillit
à son arrivée. Un souper fut servi au
restaurant des Merciers, au cours du-
quel M.. Ernest Lorson , syndic, parla
au nom de la municipalité, M. Edouard
Gougain , au nom de l'Association des
arts et métiers, et M. Edmond We-
ber, municipal , au nom de l'associa-
tion du Vieux Fribourg.

Le chœur du chanoine Bovet et le
groupe do Mlle Graziella Meyer exé-
cutèrent quelques chants. Le chance-
lier remercia à son tour vivement ses
combourgeois pour cette réception.

Un tableau volé
(c) M. Henry Sterroz, peintre, à Berne,
avait organisé ces dernières semaines
une exposition de ses œuvres dans un
hôtel de Fribourg. Un tableau peint
sur carton, format 27-35, a été subti-
lisé par un visiteur encore inconnu à
l'heure actuelle. Des recherches sont
effectuées par la police.

6 janvier
Température. — Moyenne : —4,3 ; min. t

—5,9 ; max : —0,8.
Baromètre. — Moyenne : 731,4.
Vent dominant. — Direction : est-nord»

est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : clair ; légèrement nuageux

depuis 15 h. environ. Calme le soir.

Niveau du lac, du 6 Janv.. à 7 h. 30 : 429.5«Niveau du lac, du 7 Janv., à 7 h. 30: 429.54

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La neige est tombée dans tout le mas-
sif des Alpes durant la première semaine
de Janvier. Les basses températures et
le très fort vent ont provoqué de gros
amoncellements de neige. Les arêtes et
les pentes sont libres de neige en cer-
tains endroits en raison du vent , tandis
que dans les parties et les versants si-
tués à l'ombre la neige s'amoncelle dans
de grandes proportions. Il y a dans toute
la région des Alpes un grand danger
d'avalanche de planches de neige. Ce sont
surtout les parois exposées au sud, de
plus de 2400 mètres, qui sont les plus
menacées. Le danger va persister.

"1 conviendra à la montée de faire très
attention et de ne pas oublier toutes les
mesures de précaution indispensables en
cette saison à la descente.

Bulletin des avalanches

L'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a réparti entre les prin-
cipales lîglises de la ville (caisse des
Anciens de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise, de la paroisse de Ser-
rières, de l'Eglise allemande et de la
paroisse catholique de Neuchâtel) la
somme de 462 fr. provenant de la sous-
cription ouverte au bureau du journal
à l'occasion des souhaits de Nouvel-An
1944.
Un violent feu de cheminée
Un violent feu de cheminée s'est dé-

claré, hier au début de l'après-midi , à
la rue de l'Eglise.

Quelques agents des premiers secours
et le maître ramoneur ont fait le né-
cessaire pour écarter tout danger.

Pour les pauvres

Jeudi après-midi s'est tenue au châ-
teau une importante conférence, sous
la présidence du chef du département
de l'intérieur et à laquelle assistaient
des représentants des communes. Un
délégué de l'office de guerre pour
l'assistance a exposé les raisons qui
nécessitent la création de postes de
secours, adaptés aux circonstances, et
pourvus du matériel sanitaire imposé
par la Confédération.

Une longue discussion a permis aux
représentants d#s communes de po-
ser de nombreuses questions tant à
l'autorité fédérale que cantonale.

Quoi qu 'il en soit, la Confédération
exige maintenant l'installation de pos-
tes de secours, de façon que la po-
pulation suisse, en cas de nécessité,
puisse être secourue avec rapidité.

Des postes de secours
établis dans toutes

les communes du canton

Monsieur et Madame
MUNDORFF-MULLER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de

Christiane-Laure-
Hélène-Ophélie
Baie, 7 Janvier 1944

Im Sesselacker 54 — Bethesda

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SECBETAN - BERTHOUD
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Marianne-Françoise
Le 7 Janvier 1944

DAVOS-PLATZ — Krankenhaus

Les parents, amis et connaissances
font part du décès de

Monsieur

Henri LEVY-L'EPLATTENIER
survenu le 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.
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Madame veuve Christian Schweizer
et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gottfried
Schweizer et leurs enfants, à Mur;

Madame et Monsieur Jacob Ambuhl
et leurs enfants, en Amérique ;

les enfants de feu Madame Margue-
rite Vacheron-Schweizer ;

Mademoiselle Lina Schweizer, à
Montagu, la Neuveville ;

Monsieur et Madame Jules Schwei-
zer et leur fils, à Payerno ;

Madame et Monsieur Henri Besse-
Schweizer et leurs enfants, à Mur ;

Monsieur et Madame Willy Schwei-
zer et leurs enfants, à Payerne ;

Mademoiselle Emma Etter , à Ried,
ainsi que Messieurs André, Marcel et

René Thévoz et leurs familles, à
Missy,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri SCHWEIZER
leur cher frère , oncle et ami quo Dieu
a repris à Lui , après une cruelle épreu-
ve, à l'ûge de 60 ans.

Je me coucherai et Je m'endor-
mirai en paix car même quand Je
suis seul, ô Eternel, tu me fais
reposer en sécurité.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 9 janvier 1944, à 13 heures, à Mur.

Monsieur et Madame Philémon
L'EpIattenier-Borel et les familles
alliées,

ont la douleur do faire part dn décès
de leur cher frère, beau-frère, neveu,
cousin , parent et ami,

Monsieur

Henri L'EPLATTENIER
que Dieu a repris à Lui, le 6 janvier
1944, dans sa 52me année, après une
longue et pénible maladie, à l'hôpital
de Landeyeux.

Le Locle, le 6 janvier 1944.
Ma grâce te suffit , car ma puis-

sance s'accomplit dans la faiblesse.
2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Coffrane, samedi
8 janvier 1944, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Famille H. Bermond, à Neuchâtel ;
famille Charles Kern, à Oberhofen,
ont le vif regret de faire part du

décès de *

Monsieur Léon BARRAS
survenu à l'âge de 78 ans, le 7 jan-
vier 1944. *

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 9 janvi er, à 12 h. 45.

Asile de Beauregard.

Adieu papa chéri.
Tu fus pour nous un modèle

admirable.
Ton souvenir reste â Jamais gravé

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 dit:

« Passons sur l'autre rive. »
Marc IV, 95.

L'ensevelissement aura Heu à Serriè-
res, samedi 8 janvier, à 13 heures.

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

I

ŝUjk Incinérations !
"Hf Corbillard* I

Rue de* Poteaux I

Maison G|lbert£^l

t
Monsieur et Madame Bruno Raffa-

ghelli-Simonetti ;
Madame et Monsieur Bernard Gislais-

Raffaghelli, en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Maria RAFFAGHELLI
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 aveo
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 heures.
Domicile mortuaire : Beauregard 18.

B. I. P.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part


