
Le comte Ciano condamné
à la peine capitale

par le tribunal extraordinaire
siégeant à Vérone

LE JUGEMENT DES RESPONSABLES DE LA CHUTE DU FASCISME

Dix-huit condamnations à mort, dont treize
par contumace, ont été prononcées

Le gendre du «duce» se serait échappé, mais selon
certains bruits, il aurait été tué au moment où il

cherchait à passer en Suisse
MILAN, 10 (D.N.B.). — Depuis le

8 janvier, se déroulait, au Castel-Vec-
chio . de Vérone, devant le tribunal
extraordinaire, le procès intenté aux
signataires de l'ordre du jour rédigé

Le comte CIANO

par Grandi et présenté au Grand con-
seil fasciste, ordre du jour dont le
vote aboutit aux événements connus
du 25 juillet.

Tous les accusés ont été condamnés
à mort, à l'exception de Cianetti, qui
a été condamné à trente ans de réclu-
sion. Treize des dix-huit condamna-
tions à mort ont été prononcées par
contumace.

Les cinq condamnés présents lors
de la lecture de la sentence étaient

le gendre du « duce », le comte Cia-
no, de Bono, Marinelli, Paresci et
Gottardi.

Le comte Ciano
tuè à la frontière

italo-suisse ?
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
Le comte Ciano se serait échappé

de Vérone et serait arrivé près de la
frontière suisse où il aurait été tué
par des gardes-frontière au moment
où il se disposait à tenter de pénétrer
sur notre territoire, d'après des bruits
persistants qui courent ici.

D'autre part, le contrôle était ex-
trêmement sévère lundi matin à la
frontière italienne et tous les voya-
geurs qui descendaient du trolleybus
étaient fouillés. Lorsqu'ils ne purent
indiquer la raison de leur voyage à
Ponte-Chiasso, ils furent arrêtés.

Session d'un jour du Grand Conseil neuchâtelois
LES DÉBATS PARLEMENTAIRES DANS LE CANTON

Celui-ci renvoie à une commission le projet de loi sur la pêche et accepte
les lois et décrets portant revision partielle des lois fiscales cantonales et
communales et tendant à l'assainissement des chemins de fer neuchâtelois

La séance débute , sous la présidence
de M. Pierre Favarger, président, par
l'assermentation d'un député libéral de
la Chaux-de-Fonds, M. Charles Borel ,
qui remplace M. Jean Hoffmann , dé-
missionnaire.

En remplacement de M. Hoffmann
également, il faut désigner un sup-
pléant au président du tribunal de dis-
trict de Boudry. Les libéraux présen-
tent M. Albert de Coulon , les radicaux
M. Bertrand Houriet. Deux tours de
scrutin sont nécessaires. Au premier
tour, où la majorité absolue est de 43
voix , le candidat radical fait  42 voix
et le candidat libéral 40. Deux voix vont
à un outsider, M. Ph. Mayor. Au second
tour, M. Houriet l'emporte à une voix
de majorité par 44 voix contre 43 à M.
de Coulon.

Le président annonce le dépôt d'une
motion Renner et consorts demandant
l'étude d' une réforme complète de la loi
cantonale sur la protection des ouvriè-
res et celui d'une interpellation de M.
Charles Borel et consorts au sujet de
la commémoration du centenaire de la
République neuchâteloise.

Un membre de la commission législa-
tive est ensuite désigné en la personne
de M. G. Bauer (lib.), cependant que M.
Ch. Pipy  (soc.) trouve que cette commis-
sion siège trop rarement.

Projet de loi sur la pêche
dans les eaux neuchâteloises

Nous avons déjà donné les grandes
lignes de co proj et.

M. Losey (rad.) propose, au nom de
son groupe , le renvoi à uno commission.

— Cette commission pourra précisé-
ment être la commission législative, dé-
clare M. Ch. I ' ipy (soc).

M. Léon Guinand (p.p.n.) estime que
le projet ne peut s'appliquer aux eaux
du Doubs.

M. Sutter (rad.) soulève le cas de l'ar-
ticle 20 qui permet le droit de passage,
le long des rives, aux pêcheurs munis
d' un permis. Cela constitue un abus
dont certains propriétaires riverains se-
ront les victimes.

M. Vuille (soc), en revanche , voudrait
que tout le monde et non seulement les
pêcheurs, puissent so promener le long
des rives de nos cours d'eau 1

M. Tell Jacot (lib.) déclare qu'en ver-
tu de l'article 2fi du projet , il f audra
procéder en certains cas au » marqua-
ge » du poisson. Des gendarmes pour-

ront dès lors se rendre chez les hôte-
liers pour constater si leurs truites sont
marquées. Il y a là une intervention
policière excessive. La surveillance des
gardes-pêche, le long des rivières, est
suffisante pour prévenir tout abus de
contrebande.

M. S. de Coulon (lib.) note que lo pro-
je t vise à favoriser la venue d'un cer-
tain mouvement touristique dans le
canton. Ce tourisme ne pourra être
constitué que par des sportifs. Or, les
autres cantons leur permettent l'emploi
d'engins qui ne sont pas autorisés chez
nous.

M. Kenel (p.p.n.) voudrait qu'on har-
monisât la loi intercantonale (celle con-
cernant les grands lacs) avec la loi
d'aujourd'hui.

M. Léo DuPasquier, conseiller d'Etat,
ne désire pas, dans sa réponse, entrer
dans le détail , car U n'est nullement
opposé au renvoi du projet à une com-
mission. Il note seulement , à propos du
droit de passage soulevé par M. Sutter,
que le Conseil d'Etat s'est entouré du
conseil d'un expert juridique , le profes-
seur Knapp, qui a constate que ce droit
de passage entre dans les réserves légis-
latives que le Code civil suisse recon-
naît  au canton.

La question est de savoir alors si lo
projet sera renvoyé à la commission lé-
gislative ou à une commission spéciale.
Comme M. Ch. Pipy, M. Schupbach
(rad.) opine pour la première solution.
Le Grand Conseil , après le vote sur
l'entrée en matière, , repousse lo renvoi
à la commission législative et adopte
celui à une commission spéciale qui se-
ra composée de neuf membres.

La revision partielle
des lois f iscales

communales et cantonales
Nos lecteurs savent que , dans un dé-

cret dont nous avons parlé longuement
et qui a été approuvé par la commis-
sion du Grand Conseil , le Conseil d'Etat
préconise le rejet de l'initiative dite
Jean Hoffmann et propose en regard
un contre-projet qui , sans aller aussi
loin que l'initiative, en reprend divers
éléments.

M. Tell Jacot (lib.), à qui appartient
la tâche de défe ndre les idées des au-
teurs de l ' in i t ia t ive , maintenant  que M.
Hof fmann  ne siège plus au Grand Con-
seil, so déclare désormais d'accord avec

le contre-projet gouvernemental en ce
qui concerne la revision partielle de la
loi sur l'impôt direct. En revanche, en
ce qui a trait à la revision partielle de
la loi sur les impositions municipales,
l'orateur ne peut admettre l'article 2.
Celui-ci corrige l'ancienne loi en ce
qu 'il sera permis désormais aux com-
munes de réclamer un supplément d'im-
pôt et d'infliger une amende aux con-
tribuables qui ont fraudé le fisc et cela
en plus du supplément d'impôt déjà
réclamé et de l'amende déjà prononcée
par l'Etat. Il y a là une anomalie, se-
lon M. Jacot , et proprement une double
amende. L'initiative propose le système
plus rationnel de partager l'amende en-
tre le canton et la commune.

M. René Robert (soc.) aimerait savoir
si, au cas où satisfaction serait donnée
à M. Jacot sur ce point , les auteurs de
l'initiative la retireraient.

M. Edg . Renaud , chef du département
des finances, note que c'est à la deman-
de des communes qu 'on a accordé à cel-
les-ci la possibilité de prononcer à leur
tour une amende. Il s'oppose à la pro-
position visan t à partager l'amende en-
tre l'Etat et les communes, car c'est une
recette de quelque cent mille francs qui
serait rayée au budget cantonal. D'une
part , les fraudeurs ont eu déjà de
suffisantes occasions de s'amnistier; ils
ont , d'autre part , la ressource de la dé-
claration spontanée de leur fraude. L'on
ne saurait  plus montrer do la pitié pour
eux. A noter que , dans son intervention ,
M. Renaud a annoncé que le départe-
ment des finances étudiait  désorm ais le
problème do la revision générale de la
législature fiscale.

M, Jacot se défend de soutenir la cau-
se des fraudeurs. Il est seulement hos-
tile an principe du renforcement des
pénalités contre lequel le peuple s'est
prononcé dans la votation populaire des
24 et 25 janvier 1942, en rejetant dans
ee sens un projet du Conseil d'Etat. En-
fin , les rentrées d'impôts sont toujours
plus élevées que colles qui sont budgé-
téos. L'Etat ne perdrait rien au partage
do l'amende.

Avant de discuter d'un point soulevé
par l ' in i t ia t ive , déclare M. Schupbach
(rad.), il serait plus judicieux d'abor-
der le contre-projet. Selon les amende-
monts qui  seront proposés à celui-ci , nu
sujet de la question brûlante , on verra
si les auteurs retirent leur ini t iat ive et
si l'on peut éviter le vote populaire.

Ainsi est-il décidé ot , par article, on

discute la revision partielle de la loi
sur l'impôt direct sur la base du contre-
projet.

La taxe des étudiants
et apprentis

M. Albert Mair e (p.".n.) propose un
amendement à un nouvel article 16 bis
qui stipule que les personnes majeures
n'exerçant pas d'activité lucrative et
qui reçoivent leur entretien de leurs
proches ne sont astreintes qu'an paie-
ment d'une taxe personnelle, fixée de
1 fr. à 50 fr. suivant les conditions
d'existence du contribuable. L'amende-
ment de M. Maire vise à préciser, dane
ce texte, qu'en tout état de cause les
étudiants et les apprentis ne paieront
qu'une taxe de 1 franc seulement.

M. Renaud s'oppose à cette façon de
voir. Il y a étudiants et étudiants, dit-
il. Les uns ont de largos moyens et
courent les établissements publics; les
autres peinent pour donner des leçons,
On ne peut les taxer d'une façon uni-
forme. Tout au plus, lo chef du dépar-
tement des finances accepterait l'amen-
dement sous une forme atténuée, pré-
cisant , par exemple , qu 'on frnp^nra les
étudiants cle 1 à 20 fr.

M. Maire maint ient  sa proposition.
C'est au principe de la double imposi-
tion qu 'il en a. Le père de l 'étudiant
paie déjà sur ses ressources à lui. Il
pense que , lors d' un recours, le Tribu-
nal fédéral n 'admettrait pas cette façon
de voir.

M. René Robert (soc) estime qu 'on en
viendra à un véritable système d'espion-
nage s'il faut  faire des discriminations
entre catégories d'étudiants.

M. Max Petitpierre (rad.) fait valoir
l'a rgument  de la concurrence entre uni-
versités. Il y aurait  avantage pour la
nôtre à faire savoir aux étudiants qui
désirent étudier chez nous qu 'ils ne se-
ront astreints qu 'à uno taxe do 1 franc
du point do vue fiscal .

— Cet argument no tient pas, rétor-
que notre grand trésorier cantonal. Car
les étudiants du dehors conservent leur
domicile fiscal nu lieu d'où ils viennent.
Quant au recours au Tribunal  fédéral ,
en ce qui  concerne la double imposi-
tion , l'orateur ne le craint pas. On se
soumettra à la décision qui surviendra
si, d'aventure , il y a recours.

(Voir la suite en dernière
page.)

Les forces soviétiques ont déclenché
nne troisième grande offensive

Un nouveau coup de bélier de l 'armée roug e

Celle-ci se développe à l'ouest de Retchitsa dans le secteur central - Des brèches
protondes ont été creusées dans les lignes allemandes

La bataille d'Ukraine prend une tournure critique pour les Allemands
MOSCOU, 10 (Exchange). — La

troisième grande offensive du haut
commandement de Moscou a été dé-
clenchée. Sur un front large d'un peu
moins de 100 km. à l'ouest de Ret-
chitsa, les divisions d'infanterie et de
blindés russes ont passé à l'attaque
en deux colonnes. De profondes brè-
ches dans les lignes allemandes ont
été enregistrées. En même temps,
l'attaque contre la ville et la région
de Vitebsk a été reprise du sud-
ouest. Dans ce secteur également, de
premiers succès partiels ont été ob-
tenus. Les positions ne peuvent pas
être indiquées pour le moment.

A la veille de grands
événements ?

« Nous sommes à la veille de grands
événements. » C'est par ces mots qu'on
résume la situation sur le front de
l'est à Moscou. Cependant, on souligne
qu'il n'est pas exact que von Manstein
se trouve pris dans un piège, car il
possède toujours trois voles de commu-
nication par chemin de fer à simple
voie par lesquelles II pourrait so reti-
rer vers l'ouest. Par contre, Il est ex-
trêmement problématique que von
Manstein puisse sauver une partie de
son matériel lourd. Mais une chose
est certaine : lo Q.G. du « fuhrer » de-
vra poursuivre sa « défense élastique
et ses décrochages » à travers le Boug
et jusqu'au Dniestr. L'offensive des ar-
mées rouges en Russie méridionale se
rapprochera de plus en plus Aes fron-
tières de la Roumanie et, dans un ave-
nir prochain , un territoire Important
en Pologne sera débarrassé des trou-
pes allemandes. Par ailleurs, le front
d'attaque de l'armée d'hiver russe pour-
rait bien s'étendre au delà de Vcllklc-
Loukl.

Les opérations
du général Koniev

Los succès de la 2me armée ukrai-
nienne sont principalement dus an fait
que von Manstein a absolument voulu
garder l'initiative des combats jusqu'au
début de janvier 1944 sans tenir compte

des énormes pertes qu'il subissait jour-
nellement. Il a sacrifié d'importantes
formations de blindés dans ses efforts
en vue de la reprise de Snamenka. Ko-
niev s'est complètement cantonné dans
la défensive. Il a même élargi certai-
nes brèches allemandes afin de séparer
le front le plus possible. Les troupes
de von Manstein se sont épuisées de
plus en plus, jusqu'au moment où Ko-
niev a donné l'ordre à ses formations
de blindés et d'artillerie, soigneusement
mises à couvert dans des gorges et
des bois, de passer à l'offensive. Le
feu roulant infernal qui précéda l'at-
taque, a fait dc grandes trouées dans
les positions allemandes et 24 heures
plus tard , les unités de la garde mo-
torisée avaient coupé une partie
du réseau routier à l'arrière du front
allemand. Dans le saillant , de nom-
breuses positions allemandes étaient
isolées les unes des autres et le 7 jan-
vier, le gros de l'armée de Koniev a

Le général KONIEV
commandant un des groupes

d'armées soviétiques qui opère dans
la boucle du Dniepr

pu enfoncer , des deux côtés à la fois,
la puissante position do von Manstein,
la ville de Kirovograd.

L'encerclement de Kirovograd s'ef-
fectua du nord et du sud. Von Man-
stein s'efforça encore une fois de con-
jur er le sort et lança ses divisions de
« panzer » dans la bataille. Cependant,
Koniev avait pris ses précautions et il
s'attendait exactement à la manœuvre
de son adversaire car les partisans lui
avaient signalé depuis des semaines
toutes les dispositions de l'ennemi avec
indications précises des troupes à dis-
position. Les « panzer » allemands
s'avancèrent au-devant d'un formida-
ble feu de barrage et furent complète-
ment décimés.

Les conséquences de cette victoire dé-
fensive furen t également favorables à
Vatoutin qui put avancer avec des for-
ces relativement faibles en direction
du sud, venant de Bielaya-Tserkov.
La réserve opérative de von Manstein
qui était mise en ligne alternative-
ment, suivant les besoins, entre Bie-
laya-Tserkov et Kirovograd avait
perdu ses meilleures formations. Le
solde fut retiré par l'O.K.W. le plus
rapidement possible sur la position du
verrou de Vinnitsa.

UM grande manœuvre
d'encerclement

Une menace sérieuse se précise au
début de cette semaine pour les trou-
pes allemandes stationnées dans le
nord de la boucle du Dniepr. Vatoutin
et Koniev opèrent conjointement. L'ai-
le gauche de Vatoutin se trouve à
40 km. au sud-est de "BleTaya-TsèTkov.
Le quartier ' général est stationné à
Kasarlyk. Les deux généraux condui-
sent une importante opération d'encer-
clement en vue do la prise des derniè-
res positions allemandes du Dniepr
avec les villes de Mironovka , Kaniev
et Smiela. L'aile droite do Koniev for-
me deux colonnes, dont l'une a dépas-
sé Alexandrovka (à 45 km. au nord de
Kirovograd) et la seconde a atteint
Fundukleievka (à 35 km. au nord-ouest
de Snamenka).

L'aile gauche ot le centre de l'armée
de Koniev ont pour mission de couper
les communications ferroviaires et rou-
tières conduisant vers le nord-ouest et
l'ouest. Ces opérations sont déjà beau-
coup plus développées que ne l'a an-
noncé jusqu 'ici le communiqué officiel.
Des parachutistes et des partisans rus-
ses menacent Novo-Ùkraïnka et Dolins-
kaïa. D'autres formations conduisent
une petite guerre acharnée à l'ouest
de la rivière Ingoul . obligeant ainsi
les Allemands à combattre pratique-
ment dans toutes les directions.

On signale par ailleurs que l'armée
de Koniev dispose de nombreux tanks.
Le haut commandement de Moscou a
doté co groupe d'armées d'une grande
force d'attaque mobile. Ce fait rend
possibles des surprises dans de grands
espaces. La supériorité aérienne russe
dans ce secteur est incontestée.

Les opérations
du général Vatoutin

L'aile droite de Vatoutin, qui se
trouve déjà loin à l'ouest, n'avance
plus quo très prudemment, afin d'évi-
ter tout risque. La ville de Samy, dont
Vatoutin était éloigné de 220 km. avant
lo déclenchement de son offensive de
Noël, n 'est plus qu 'à 12 km. de l'avant-
garde de ses unités blindées. Une co-
lonne se trouve à 40 km. devant Rov-
no, alors que plus au sud, des troupes
de la garde se préparent à l'assaut de
Chepetovka.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

BERLIN, 10 (A.T.S.). — Le porte-pa-
rôle du ministère allemand des affai-
res étrangères a commenté lundi, aveo
une vive satisfaction, le remaniement
ministériel en France. Berlin voit dans
les différentes déclarations faites au
sujet de ces changements, la volonté
absolue du nouveau gouvernement de
collaborer avec l'Allemagne.

Bien que la Wilhelmstrasse ne veuil-
le pas, dès le début , ee bercer de grands
espoirs quant aux résultats pratiques
de cette collaboration, elle reconnaît
toutefois que l'on croit , du côté alle-
mand, à des répercussions favorables
de ce remaniement et à la capacité
d'action de M. Laval. Berlin maintient
par ailleurs le point de vue que lo dé-
veloppement des relations germano-
françaises reste subordonné à l'initia-
tive et aux prestations effectives fran-
çaises. Tout dépend de la France et
non pas de l'Allemagne. Les milieux
allemands s'en tiennent au principe de
l'attente, principe basé sur la connais-
sance des difficultés que Laval doit
surmonter en politique intérieure, mais
qu'il n'a pas su, jusqu'ici, éliminer
avec toute l'autorité voulue.

Berlin et le reman iement
ministériel français

PROJETS D'AVENIR DE L'AGA KHAN ?

L'Aq a Khan passe ses vacances d'hiver à Saint-Moritz. On peut le voir
chaque Jour faire une partie de traîneau en compagnie d'une jeune

femme. On se demande si le richissime prince hindou songe
une nouvelle fois à convoler en justes noces !..

J'ÉCOUTE,..
Billets du dimanche

En même temps qu'ils annonçaient la
prochaine augmentation de M % des ta-
r i f s , les C. F. F. décidaient de prolon-
ger la période où l' on pourra bénéfi-
cier des billets du dimanche. Ceci était,
sans doute, destiné d f a ire passer cela.
Si l' on opère, on s'applique , dans nos
administrations , à opérer sans douleur.
C'est l'A. B. C. de l' art de régir les ré-
publiqu es et de faire avaler aux démo,
craties les pilules un peu amères.

Les C.F.F. trouveront-ils les vingt
à trente millions qu'ils s'attendent d
retirer de la première de ces opéra-
tions î C'est possible. Ils ont bien vu, en
e f f e t , que notre population a la t bou-
geotte ». La vie renchérit. Mais les
trains sont toujours pleins , et toujours
davantage, à mesure, semble-t-il , que
l' on a plus de peine d gagner ses croû-
tes. Il ne parait pas qu 'un accrois-
sement des tari fs  guérisse les Suisses de
leur bougeotte.

Dérivatif, chez eux, ou nécessité des
af fa i res, de la vie de famille ou de la
vie sociale 1 On peut évidemment se de-
mander où court tout ce monde qui
s'engouf fre  dans nos chemins de fer .

Il est possible que le voyage en train
soit pou r certains un délassement. Un
diplomate de l'autre guerre, harassé par
son travail , se jetait , quand , décidé-
ment, il n'en pouvait plus, dans n'im-
port e quel train en partance et se lais-
sait emmener n'importe où, longtemp s,
longtemps.

Mais il est possible aussi que ces dé.
placem ents sans f i n  aient de tout au.
très raisons.

Il est certain , en tout cas, que le
sport y est pour une forte  part. Ce
n'est pas pour rien que les C. F. F. ont
mainten u pour un temps les billets du
dimanche. Ils se sont aperçus qu 'ils
avaient af fa ire  d une clientèle sportive
qu'U s'agissait de ménager.

Les skieurs, notamment , sont gens
avec qui , désormais,, on doit compter
dans notre pays. Le ski n'a-t-il pas
transformé nos mœurs et métamor-r
pho sé la Suisse ? H nous a doté d' une
armée de montagne, capable de défen-
dre par tous les temps, notre réduit.
Il a peuplé d'hôtes nos plus hautes
vallées dans nos hivers les pl us rigou-
reux. Il rend des services inapprécia-
bles aux habitants que la saison froide
séquestrait dans leurs chalets.

Tout cela en une quarantaine d'an-
nées.

Nous ne dirons aucun mal du ski.
Il n'y a que la famille qui ne trouve

p as toujours son compte à cet éparpil-
lement des jeunes par le ski.

Au Nouvel-An, bien des vieux étaient
en tête-à-tête d ce renouvellement d'un
bail de trois cent soixante-cinq jours.
Il  ne leu r restait que le souvenir des
fêt es d'autrefois , qui groupaient , excep-
tionnellement , et de manière bien dow
ce tout un monde de grands et de
petit s.

Et, peut-être, vous sera-t-il arrivé
d'entendre des jeunes, restés à la plai-
ne, déclarer : « C'est barbant , les fêtes
de fami l l e !»  FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
I o n  6 mois 3mois / mots

SUISSE, franco domicile. . 22.— M.— 5.50 1 .90
ETRANGER : Même» prix qu'en Suiue dan» la plupart de»
pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de •outerire à U
poste du domicile de l'abonné. Pour le» autre» pava, le* prix

varient et notre bureau [ensei gnera le» intéressé»
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I . rue du Temple-Neuf

15 % e. le millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce» locale» 11 c. ls
mm., min. I fr. 20. Avi» tardilc et urgent» 35, 47 et 58 c. —
Réclame» 58 c, locale» 35 c — Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le» annonces de provenance extra • cantonale, » adresser
aux Annonces Suines S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursale» dan» toute la Suisse

Les dégâts causés aux
trésors historiques de Rimini

par tes raids alliés
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
Parmi les trésors historiques et artis-

tiques de Eimini que les bombarde-
ments des 28, 29 et 30 décembre ont dé-
truits se trouvent la tour Malatesta, où
se déroula l'illustre épisode raconté au
cinquième chant de l'« Enfer », de
Dante : le meurtre des amants Fran-
cesca Darinini et Paolo Malatesta. Par-
mi les autres monuments détruits, on
mentionne l'hôtel de ville du 15me siè-
cle, l'église San-Girolamo, considérée
comme une merveille architecturale.
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Jean M A U C L È R E

Et nul , sur la petite jetée de Royan ,
n'avait accordé la moindre attention
à «ce falot personnage , pas plus les
pêcheurs équi pant  leur barques pour
partir à la sardine que les matelots
de la «Tunisie» auxquels cet être sor-
dide paraissait tout spécialement
s'intéresser. Il attachait son regard
morne sur les vedettes qui sillon-
naient la rade et le port de leurs
évolutions rap ides.

Guernis s'éloignait en suivant le ri-
vage et , sans qu 'il s'en aperçût , le clo-
chard marchait derrière lui. En dépit
de son apparence de vieil homme
excédé, celui-ci maintenait sans diffi-
culté apparente , et dédaignant même
de s'appuyer sur son bâton , l'allure
adoptée par le jeune officier , à qui
son amour donnait des ailes. Cela
n'aurait pas été sans inciter quelque
observateur à des réflexions étonnées ,
s'il y avait eu d'autre promeneurs ;

mais le boulevard Charles-Garmer,
descendu par les deux hommes, était
désert : ni baigneurs ni indigènes ne
se montrent très matineux le lende-
main de la Fête des fleurs.

La cricruie de Vallières, se chauffant
au soleil , semblait une coupe d'or dans
un écrin de granit; elle était entière-
ment déserte, animée seulement par le
passage des mouettes dont le flocon
neigeux se laissait sans mouvement
visible porter par le vent de mer. Le
bon bain que l'on prendrait ici ! Le
jeune homme se dépouilla de ses vête-
ments, les entassa, au sec, dans une
anfractuosité des récifs. Un rayon de
soleil , au passage accroché pair le so-
leil de Mysore qui brandililait au bout
de sa chaîne, rappela son diamant à
Hugues qui l'avait oublié. Diable !
pourquo i ne Pavait-il pas rangé dans
sa cab i ne ? Il fallait le laisser avec ses
vêtements ; l'anse, désertique, heureu-
sememt , ne verrait aucun promeneur
avant deux heures. Il allait dissimuler
le Soleil de Mysore sous ses effets, ca-
chés eux-mêmes dans un trou des ro-
chers; en le surveillant parfois d'un
coup d'oeil, le précieux joyau ne ris-
quait absolument rien.

Guernis glissa montre et chaîne au
fond d'une poche de sa vareuse, coin-
cée entre deux aspérités de rocs. Par
une prudence qui lui paru t un peu ri-
dicule , à quoi il se tint néanmoins ,
l'officier prit son revolver et , après

s'être assuré que la marée descendait ,
il le déposa sur la grève, à l'abri d'un
rocher moussu, près de l'eau. Tout ré-
glé ainsi , le baigneur courut se jeter
à la mer.

Il s'y plongea avec délices, s'élevant
sur le dos, ami des lames, avançant
sans efforts, à longues brassées. La
fatigue de sa nuit blanche, si légère
d'ailleurs, n 'était plus qu'un souvenir,
qu'une ombre, comme ces nuées trans-
parentes qu 'à l'horizon absorbait le
soleil triomphant. Il lui semblait que
son corps eût cessé d'exister, qu'il
n'était plus qu'un esprit,., et un cœur,
se remémorant avec ravissement la
journée de la veille.

Qu'il serait heureux de protéger la
charmante Amphitrite ! De l'arracher
à une ambiance contre laquelle sans
rien savoir de précis, Hugues nourris-
sait les préventions les plus noires; de
l'entourer de tendresse et de sécurité
autant que le lui permettrait sa car-
rière, car les marins, quoi que puis-
sent en penser les terriens, ne sont
pas toujour s perdus aux (raatre coins
du monde !

A ce point de ses réflexions, le na-
geur, distraitement, jeta par-dessus
son épaule un regard à la crique, der-
rière soi. Et il fronça les sourcils : la
grève n 'était plus déserte !

Ce n 'était pas qu 'elle se montrât en-
vahie par une compagnie élégante et
nombreuse : c'était pire. Un homme,

un seul, s'avançait sur le sable ou des
coquillages accrochaient les rayons du
soleil. Une manière de chemineau bar-
bu, dont on se serait demandé ce qu 'il
venait chercher dans cette solitude ,
s'il n 'avait sondé méthodiquement, du
bout de son bâton , les trous des récifs.

— Bon I pensa l'officier, il chasse
des crabes, le pauvre diable 1

Par prudence, toutefois, le nageur
se rapproch a de la côte, tout en sur-
veillant l'anfraotuosité qui contenait
ses vêtements. Et voici que le chemi-
neau pressait le pas, il courait , puis
s'arrêtait net , et se baissant sur le cos-
tume de l'officier , il ie considérai t
avec un intérêt aigu; suppu t ait-il le
confort que l'abri de tels vêtements
offrirait  à son corps déjeté ? Hugues,
anxieux , s'efforçait de hâter son re-
tour, et soudain il vit le vieil homme
en haillons se pencher avec une pres-
tesse inattendue et empoigner la tenue
blanch e aux galons d'or.

Une voix jeun e et impérieuse s'éleva
aussitôt dans le grand silence baigné
de soleil.

— Holà , l'homme ! Veux-tu...
Guernis n eut pas le temps d ache-

ver : déjà le mendiant s'enfuyait
awc les vêtements , avec le Soleil de
Mysore blott i au fond de la poche.
Il ne s'agissait plus de vaincs paro-
les, la si tuation exigeait des actes.

En trois bonds , le je une homme,
qui déjà avait pied , atteignit la grè-

ve. Il prit sa course à son tour, non
pas vers le ravisseur qui possédait
sur lui une sérieuse avance, mais
vers le roc sous lequel était serré
son revolver. L'officier saisit son ar-
me, abattit le cran d'arrêt d'un pou -
ce précis et comman da, la voix clai-
re: .

— Halte où je fais feu 1
Cet ordre n 'ayant pas eu d'autre

effet que d'accélérer l'allure du tri-
mardeur, deux détonations claquè-
rent. Une balle siffla aux oreilles du
voleur, la seconde jeta son feutre sur
le sable. Il n 'attendit pas la tro isiè-
me. Lâchant la poi gnée de vêtements
qui alourdissait sa course, le chena-
pan détala comme s'il avait eu vingt
ans.

Vingt ans, il les avait peut-être ,
car lorsqu'une minute plus tard le
baigneur reprit possession de son
bien , abandonnant  la poursuite du
fuyard dont il n 'avait pas eu le
temps de distingu er le visage, il bu-
ta dans une barbe postiche abandon-
née près de la veste d'uniforme par
son louche possesseur.

Ot accessoire d une comédie qui
eût pu devenir tragique inspira une
réflexion prati que à Guernis, tandis
qu'il reprenait sur soi le Soleil de
Mysore, en se morigénant de l'avoir
un moment quitté.

— Décidément , il y a par ici un
gredin qui en veut à mon diamant;

ouvrons l'œil en attendant l'appa-
reillage.

XI

Sur la rade, où se mêlaient les
eaux de la Gironde et celles de
l'Atlanti que, un vent léger courait,
faisait voltiger, devant les hublots
ouverts, les petits rideaux du carré
où se réunissaient MM. les officiers
subalternes de la Tunisie, et l'insou-
ciance allègr e marquée ainsi par les
légères étoffes était tout à fait en
rapport avec les sentiments de ces
messieurs.

Leur jeunes se les portait à se rap-
peler volontiers les détails de la fête
à laquelle ils avaient partici pé hier ,
plutôt que les particularités du ser-
vice, auquel ils avaient , en toute
conscience d'ailleu rs, employé leur
temps ce matin. Del pas, le toubib ,
résuma l'opinion générale :

— Il n 'y a pas à dire ! On se met-
trait dans la marine pour le seul
plaisir , presqu e, de voir s'empresser
autour de l'état-major, aux escales,
les jeunes filles et les autorités du
lieu !

— Elles ont à peu près le même
sourire , observa drôlement le petit
Preneuse. Toutefois , j' avoue préférer
celui des premières.

(A suivre.)

AVI S
_W* Tonte demande d'a-

dresse d'une annonce doit
6tr e accompagnée d'un tim-
Dre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

_*W* Pout les annonces
•ver offres sons Initiales
et chiffres. U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pal
autorisée à les Indiqua ;
U faut répondre pu écrit
k «ces annonces-la et adres-
ser les lettres au burean dn
Journal en mentionnant
¦Ol l'enveloppe (af f ran-
chie) les initiales et con-
tres s'y rapportant,
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Garde-meubles
Evole 3l a

Locaux secs et propres
Conditions favorables

Se renseigner
EVOiG «33 (sous-sol)
A louer à. Saint-Blalse

pour le 24 mars 1944,
dans Jolie situation,

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

A louer tout de suite
quartier Vauseyon.

appartement
de quatre pièces, dont
trois au sud, salle de
bains, cuisine, chauffage
général, eau chaude selon
prescriptions fédérales, ter-
rasse et cours, dépendan-
ces habituelles. Télépho-
ner au 5 13 42. 

A louer pour le 24 Juin
k l'est de la ville

LOGEMENT
de quatre pièces et dépen-
dances. Vue Imprenable.
Arrêt du tram à proximité.
Demander l'adresser du No
237 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

A louer à monsieur
tranquille, Jolie chambre
Jusqu'au 30 Janvier. —
J. Kunzi, Orangerie 4.

CHAMBRE
est à louer. — S'adresser
pension Huguenin, rue
Louls-Favre 17.

Chambre meublée indé-
pendante. Louls-Favre 23,
depuis 19 heures ou mer-
credi matin.

Chambre indépendante.
Pourtalès 5. 2me étage.

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

Ouvrier cherche
chambre et pension

en ville. — Adresser offres
écrites à L. B. 249 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche

appartement
de deux chambres meublé
ou non, ou grande chambre
avec occasion de cuire. —
Ecrire sous chiffre OFA
2049 B à Orel l Fllssll-An-
nonces S. A., Berne.

Dame seule cherche

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine,
à Neuchâtel , ou aux envi-
rons. — Adresse: A. B. 35,
poste restante Ecluse, Neu-
châtel.

S. ISCHER
CORDONNIER

MOLE 3

A B S E N T

Sociétés d'agriculture
et de viticulture
des districts de

Neuchâtel et Boudry
Les vignerons cultivant

depuis dix ans les mêmes
vignes peuvent obtenir le
diplôme décerné par ces so-
ciétés pour récompenser
leurs services. Un minimum
de 20 ouvriers de vignes
est exigé.

Les Inscriptions, accompa-
gnées de pièces Justificati-
ves, seront reçues Jusqu'au
20 Janvier 1944 :
pour le district de Neuchâ-

tel, chez M. Ernest de
Montmollin, à Auvernier;

pour le district de Boudry,
chez M. James Perrochet,
k Auvernier.

Quelle famille
de boulanger ou paysan
prendrait chez elle un gar-
çon de 11 ans, orphelin de
père. — Adresser les offres
par écrit à, PRO FAMTLIA,
Mme B. «Schaer, rue Pur-
ry 4, Neuchâtel.

Estivage
Un groupe d'éleveurs

vaudois offrent à placer
pour la prochaine saison,
80 génisses. Eventuelle-
ment on accepterait de dé-
partager ce troupeau sur
plusieurs pâturages. Adres-
ser offres écrites à M. Ai-
mé Vlllard, à Daiilens
(Vaud).

Communiqués
Confér-Mice Hadjipateras

à Val an K H I
Malgré toute l'aide fournie par notre

pays pour secourir les vies de la Grèce,
si douloureusement éprouvée par les dé-
sastres de la guerre, le peuple helléni-
que continue k souffrir désespérément.
Un enfant de la Grèce, habitant actuel-
lement à Neuchâtel, a pu recueillir une
documentation vivante et poignante des
souffrances que ses compatriotes endu-
rent ; aussi a-t-il désiré montrer publi-
quement le sort de son malheureux pays,
qui depuis deux ans vit sa passion. La
conférence, qui sera donnée le Jeudi 13
Janvier, au collège de Valangin, par M.
Costas Hadjlpateras , a fait une forte Im-
pression k Neuchâtel , à la Chaux-de-
Fonds, à Corcelles et ailleurs. Organi-
sée Ici par la Jeunesse paroissiale, cette
manifestation affirmera sans doute, une
fois encore, la grandeur de l'amitié gréco-
suisse.

«Conférence religieuse
La mort est un mystère ! Qui n'a cher-

ché à le pénétrer . Qui n'a suivi k sa der-
nière demeure un parent, un ami, et ne
s'est demandé, ce qu'est la mort et ce
qu'il faut penser des trépassés. C'est le
sujet que développera M. U. Augsburger
à sa conférence du mardi 11 Janvier, Salle
moyenne des conférences.

UA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

JLe JVoël dc l'Armée du salut
On nous écrit :
Un dernier écho de la fête de Noël a

eu lieu Jeudi soir dans la salle de l'Armée
du salut. Grâce k la générosité du publie,
la collecte des marmites, organisée par les
salutistes, a procuré quelques instants de
délassement k quelque 130 Invités. Com-
me de coutume, la partie biblique a pré-
cédé le moment récréatif.

Pendant l'exécution d'un morceau de
musique par la fanfare une petite colla-
tion fut offerte aux invités, après quoi un
beau programme, composé de chants, de
récitations, de saynètes et de musique fit
la Joie de l'auditoire. Après la prière, on
procéda k la distribution du « bon » qui
remplace cette année le traditionnel pa-
quet de Noël.

H convient de remercier tous ceux qui
ont contribué k la réussite de cette fête.
a%m0emKMO*ai»mÊÊiÊÊÊÊm*ai*aanammKiaammm

Carnet du jour
Cinémas

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

Théâtre: 20 h. '0. Les hommes de proie
Rex: 15 h. et 2t> h. 30. L'auberge du che-

val blanc.
Studio: 20 h. 30. Fidèle à tol-méme.
Apollo: 20 h. 30. La ruée vers l'or.

Jeune homme, trentaine,
ayant quelque bien, dési-
re rencontrer en vue de

MARIAGE
une demoiselle laborieuse,
loyale, et possédant de

bonnes notions commer-
ciales et le sens des affai-
res — Adresser offres dé-
taillées avec photographie
k M. P. 1912, poste res-
tante, Neuchâtel .

Dr A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

D' Iitti
médecin r dentiste

DE RETOUR

Dr Richard
DE RETOUR

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, pour la famille. 12.20, pièces pour
piano, Grieg. 12.29, l'heure. 12.30, à trols
temps. 12.45, inform. 13 h., le bonjour de
Jack Bollan. 13.10, gramo-concert. 18.59,
l'heure. 17 a., musique française moder-
ne. 17.25, mélodies de Debussy. 17.40, qua-
tuor en fa majeur, Ravel. 18 h., communi-
qués. 18.05, chronique théâtrale. 18.15, dis-
ques. 18.20, causerie. 18.25, disques. 18.30,
les mains dans les poches. 18.35, rapsodie
slave, Frledemann. 18.45, le micro dans la
vie. 19 h., chansons populaires françaises.
19.15, lnform. 19 25, programme de la soi-
rée. 19.30, le miroir du temps. 19.40, fan-
taisie de Pauline Carton. 20 h., «La fon-
taine au Saint », 3 actes de J.-M. Synge.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, musique de films.
12.40, orchestres récréatifs.' 13.30, deux piè-
ces de Mozart pour piano. 16.30, piano et
violoncelle. 16.55, disques. 17 h., musique
française moderne. 18.30, disques. 19 h,
musique de danse. 19.40, concert sympho-
nlque ; œuvres de Mozart et de GlUck.
21.05, musique hongroise ; œuvr«*» de Ko-
daly et Bêla Bartok.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.50, théâtre. 21.45, musique de
chambre et musique légère.

ALLEMAGNE : 20.15, concert récréatif.
22 h., musique légère.

ANGLETERRE : 19.05, Geraldo et son
orchestre. 20.15, mélodies de films.

HONGRIE : 22.40, musique légère.
Informations diffusées

sur ondes courtes
par les postes étrangers

LONDRES (ondes courtes et moyennes):
8.30, 7.30. 8.30, 9.30, 9.45, 12.30, 12.4S,
13.00, 13.15, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 17.30,
18.30, 19.15, 19.30, 21.15 (les Français par-
lent aux Français), 22.30, 23.30.

ÉTATS-UNIS : 6.30, 7.30, 8.30, 9.30,
10.30, 11.15, 11.30 11.45, 12.00, 12.15, 12.30,
12.45 .13.00, 13.15, 13.30, 14.15, 14.30, 14.45,
15.15, 15.30, 16.15, 16.30, 17.15, 17.30, 17.45,
18.00, 18.15, 18.30, 19.15, 19.30, 20.00, 20.15,
21.00, 21.15, 21.30, 21.45, 22.30, 22.45, 23.30,
23.45.

MAROC : 7.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30,
22.00, 23.00.

U. R. S. S.: 6.00, 7.35, 11.00, 11.30, 12.35,
16.30, 17.30, 18.00, 18.15, 19.00, 19.15, 19.30,
19.35, 21.30, 21.35, 22.30, 23.00, 23.30.

ALLEMAGNE (ondes moyennes) : 6.45,
19.15.

VICHY: 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 16.30, 17.45, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 , 23.00, 24.00.

LYON : 6.30 (sem.), 7.30, 8.30, 12.30,
13.30, 17.30, 19.30.

RADIO-PARIS : 7.00 8.00, 9.00, 13.00,
14.00, 15.00, 17.00, 20.00, 22.00, 24.00.

ALGER : 7.00, 8.00, 12.00, 12.30, 13.00,
14.00, 16.30, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00, 21.15,
22.30, 22.45.

LE CAIRE : 22.00.
LEOPOLDVTLLE : 11.45, 12.15, 18.30.

19.45, 20.15, 21.15, 21.45
TURQUIE : 19.00.
BRAZZAVILLE : 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,12.00, 13.00, 17.30, 18.00, 19.00, 20.00,

21.00, 22.00, 23.00, 24.00
TOKIO : 20.00.

On cherche, pour24Juin
ou date à convenir,

aciartement
cinq pièces ou plus, avec
Jardin , de préférence dans
le quartier ouest de la ville.

Echange
éventuel avec appartement
quatre pièces avec balcon,
ensoleillé, vue, facile k
chauffer. Adresser offres
sous chiffres L. G. 244 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre non meublée
est demandée k louer pour
fin Janvier comme garde-
meubles. — Adresser offres
écrites à A. L. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Dame seule cherche à louer

appartement
de 5 chambres et dépen-
dances 'avec petit Jardin.
Adresser offres écrites à N.
S. 247 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

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

Monsieur cherche

chambre
confortable, de préférence
quartier ouest ou centre. —
Adresser offres écrites à J.
D. 196 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

On cherche pour tout de
suite une

bonne à tout faire
Gages Fr. 60.— , nourrie et
logée. Entrée : 20 Janvier.
Téléphoner au 5 20 13.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
éventuellement pour trois
mois". Vie de famille. Mme
Schupbach , Savagnier.

On cherche pour le ler
ou le 15 février une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, aimant les
enfants, comme aide au
ménage et aux champs.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée. —
Offres avec mention des
gages à Mme Spahr-Mtihl-
heim, Landwlrt's, Lengnau
près Bienne.

On cherche un

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

MM Degoumois Se Cie,
Musée 2, Neuchâtel( de-
mandent

jeunes filles
sérieuses et habiles, pour
petits travaux de bureaux
et d'ateliers, emballages,
etc. Places stables et in-
téressantes pour personnes
qualifiées. — Faire offres
écrites en indiquant réfé-
rences, certificats et pré-
tentions de salaires.

• Famille de quatre per-
sonnes cherche

femme de chambre
au courant d'un service
soigné. — Adresser offres
écrites à S. A. 238 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un ouvrier

boulanger-pâtissier
sachant travailler seul,
pour un remplacement, du
15 février au 15 mars. —
Adresser offres écrites k
B. L. 246 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

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

Jeune commerçant
de la Suisse allemande
ayant de l'initiative, «sa-
chant travailler seul, cher-
che place en Suisse ro-
mande pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Il a pratiqué Jus-
qu'à présent : pale des ou-
vriers, comptabilité, calcu-
latlons, conventions, clea-
ring, expédition à l'étran-
ger, correspondance, achats;
très bons certificats, diplô-
me fédéral de commerçant
ainsi que premières réfé-
rences — Adresser offres
écrites à D. Z. 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
Bon mécanicien, aveo

grande pratique de la pe-
tite mécanique et outilla-
ge de précision, diplôme et
certificats k disposition,
cherche emploi stable bien
rétribué. Libre tout de
suite ou date k convenir.
Adresser offres écrites sous
Z. B. 245 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête, parlant allemand
et français, cherche place
dans boulangerie-pâtisse-
rie pour aider au ménage
et au magasin. — Faire
offre k Alice Burkl, froma-
gerie, Ottenhusen Poste
Bal wll ( Lucerne ).

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

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

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 à H.
Haupt, Krelsge-baflde 11,
Oerlikon-Zurlch.

Sommelière
cherche place dans bon
hôtel ou restaurant. Libre
tout de suite. Téléphoner
au 2 1116 à la Chaux-de-
Fonds.

Voyageurs (ses)
ayant carte rose, pour-
raient s'adjoindre articles
laissant bon bénéfice et
faciles à placer. — Ecrire
sous chiffre P 988 L a Pu-
bllcltas, Lausanne.

On demande

inn le
capable, propre et aimant
les enfants. — Home d'en-
fants, Champ du Plane,
Macolln s/Blenne — Tél.
2 41 34. 

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

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

On cherche un bon

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

Commissionnaire
Maison de la place enga-

gerait Jeune homme. De-
mander l'adresse du No 233
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite une Jeune" fille catho-
lique , de 17-20 ans, de lan-
gue maternelle française
comme

volontaire
dans entreprise commercia-
le de la Suisse centrale. —
On demande : connaissance
parfaite de la langue fran-
çaise, compréhension rapi-
de, machine à écrire et bon-
nes connaissances de la
langue allemande. On offre:
possibilité d'apprendre l'al-
lemand à fond , chambre et
pension, vie de famille, ain-
si que gages à convenir. —
Adresser offres au plus
tôt avec photographie, à

« Schweizerland-Verlag,
Kriens-Lucerne. (Tél. 0 41/
2 55 46). 

(

Restaurant à NEU-
CHATEL demande
pour tout de suite

cuisinière
Faire offre à. case pos-
tale 361, Neuchâtel.

Ménage de deux
pi'i'soniics <lc-liuil-
d«e bonne «à tout
faire. Entrée tout
dc suite ou com-
mencement février.
— S'adresser a Mme
P.-M. Blmn, Nord
111, tél. 3 10 50,
la Chaux-de-Fonds.

ON DEMANDE
pour début de mars, bonne
vendeuse connaissant bien
la partie, pour magasin d'a-
limentation de la place de
Fleurier. Place stable. —
Adresser offres avec préten-
tions sous H. Z. 235 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
capable et sérieux est de-
mandé. Entrée Immédiate.

, Trœhler et fils, Coulon 6.

On cherche

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

Personne de confiance
demande k faire des

raccommodages
chez elle. — Demander
l'adresse du No 243 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait un appa-
reil de

radio avec gramo
modèle récent, parfait
état. — Offres détaillées
sous chiffres O. F. 242 au
bureau de la Feuille d'avis.
On demande à acheter une

scie roulante
avec ou sans fendeuse. —
Offres à Jacques Debro,
Bevaix.

Je cherche un

lit blanc
de Jeune fille, si possible
avec matelas en très bon
état. Bachelln 9, Iloppler.

On cherche à acheter
400 à 500

tuiles
Adresser offres écrites avec
prix à C. E. 248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
On cherche à acheter une

armoire, un lavabo
avec marbre, un canapé

Faire offres écrites sous
J. S. 251 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bi)oux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise.

L. MICHAUD
PLACE PURRY l

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hotel-de-
Vllle, Neuchatel, achète :
vases k fleurs, potiches, bi-
belots. Paiement comptant.
Tél. 5 36 05/5 38 07 *

MARIAGE
Veuve, honnête, âgée de

48 ans, cherche pour ma-
riage, ouvrier dans la cin-
quantaine, sobre et aima-
ble, ayant place stable. —
Offres écrites à C. B. 252
à case postale 6677, Neu-
châtel.

La famille de feu H
<5ottfri«îd JENNI re- I
merde sincèrement H
tous ceux qui ont H
pris part â son grand ¦
chagrin pendant ces I
Jours de douloureuse I
séparation.

Profondément tou-
chés des nombreuses
marques de sympa-
thie reçues k l'occa-
sion de leur grand
deuil. Monsieur et
Madame Emile EME-
RY, les familles
EMERY, & Voéns,
et PFEIFFER , à Ma-
rin , remercient de
tout cœur tous ceux
qui les ont entourés
pendant ces Jours de
cruelle séparat ion .

Vn merci tout spécial
k Monsieur Ernest
Rôthlisberger p o u r
tout son dévouement.

Monpy sur Ligniè-
res, 8 Janvier 1944.

Les enfants,
petit-fils et famille
de feu Madame veuve
Constant GAGNEBIN-
STREIT, très tou-
chés des nombreuses
marques de sympa-
thie reçues a l'occa-
sion de leur grand
deuil , remercient de
tout cœur ceux qui
les ont soutenus pen-
dant cette douloureu-
se épreuve.

Boudevilliers,
le 8 Janvier 1944.

La famille de Mon-
sieur Fritz MULLER,
Serrlères, remercie sin-
cèrement toutes les
personnes qui ont
pris part à son grand
deuil.

H E UC H AT EL, Faubourg du Lac 2 Shèques postaux IV. 2002

f ^Gorgier ¦ Chez-le-Bart
L'administration de la « Feuille d'avis de

Neuchâtel » cherche

un porteur
ou une porteuse

pour la distribution du journal à Gorgier
et Chez-le-Bart. Entrée en service : ler
février 1944.

Les offres écrites doivent être adressées
à l'administration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », rue du Temple-Neuf 1.

Un tonnelier
un caviste

sérieux, travailleurs, connaissant leurs métiers,
trouveraient emploi stable, entrée tout de suite. —
Faire offres par écrit avec références et préten-
tions à GEORGES HERTIG, vins et spiritueux,
la Chaux-de-Fonds. 

Jeune
I commissionnaire

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



Administration : 1, rne dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h, 30. Samedi jus qu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20°/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et Ici
réclames sont reçns jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

HP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme J. «Si-
xnon-Weber de construire
une maison d'habitation k
la rue du Bûchiez (sur ar-
ticle 5921 du plan cadas-
tral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 26 Jan-
vier 1944.

Police des constructions.

On achèterait un

immeuble
bien situé et de bon rap-
port. — Adresser offres
écrites détaillées k D. J.
241 au bureau de la Feull-
Xe d'avis. 

Jolie propriété
à vendre

à Montmollin
Maison de trois cham-

bres, cuisine, petit rural,
toutes dépendances, 3300
mètres cairés de terrain,
vue «étendue. Prix : 23,000
fr. Facilités éventuelles de
paiement. S'adresser à M.
Fritz Roquler, k Corcelles
(Neuchatel) (tél. 611 11)
ou k Me A. 3. Loewer, avo-
t_at, k la Chaux-de-Fonds.

A vendre plusieurs

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

BEURRE FONDU
extra

au détail , chez
PRISI, Hôpital 10

A vendre deux
GÉNISSES

do 18 mois, ainsi qu'un
BOEUF

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

A vendre

cuisinière à ...
trola feux, en parfait état.
Téléphoner au No 6 39 69.

A vendre un

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

A vendre deux

fauteuils Louis XV
velours vert, — S'adresser
k B. Klrchhofer, Vlgner 7,
Saint-Biaise.

A vendre une belle

VACHE
prtm«5e, toute prête ai vê-
ler son deuxième veau,
ainsi que deux bons

BŒUFS
de 18 mois. — S'adresser k
Robert Stauffer, le Pâ-
quler, tél. 7 14 82. 

A VENDRE
quatre kilos de crin ani-
mal blanc et un de
crin noir et deux kilos de
laine k matelas, une gran-
de niche k chien. S'adres-
ser mardi et mercredi
chez Mlle Gotfcreux, Bôle.
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Dans ls vie faut pas s'en faire 1
Plus de beurre ? La belle
affaire I On prend du Cha-
let-Sandwich — Il est tout
aussi bon.
Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner (3/4 gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.09 net
seulement.

Jeunes vaches
prêtes, sont k vendre, chez
Bobert Sandoz, la Jonchè-
re, Val-de-Buz.

Patins à glace
avec souliers vissés No 44,
sont k vendre. Portés trois
fols. S'adresser _, Rob. Bail-
mer, Collège 37, ia Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 35 04.

A vendre
Graine

de choux-raves
beurrés

k colet vert, chez Constant
Sandoz, Chézard.
PRESSANT. A vendre un

réchaud à gaz
trois feux. — Cassardes 9,
rez-de-chaussée à gauche.
Tél. 6 44 06. 

A vendre deux

fourneaux
en bon état, l'un en ca-
telles k trois rangs et un
calorifère «Sursee». S'adres-
ser k Emile Debrot, Be-
vaix.

Miel de poires
lucernois
sans coupons

livrable directement de la
cidrerie. Demandez échan-
tillon et l'offre.

E. Hort, représentatlotn,
Dulllken, tel 5 44 78.

TABLEAUX
de maîtres, anciens et mo-
dernes, bahut grlson arolle
sculpté, à vendre. Mercre-
di 12 Janvier, 15, rue
Charles Neuhaus, rez-de-
chaussée, droite, Blenne
(10-12 h. 30 - 14-16 h).

A vendre :

5000
LITRES VIDES SCET,T*ft3,
Adresser offres écrites à H.
E. 239 au bureau de la
Feuille d'avis. 

SKÏS
A vendre une paire de

skis hlckory usagés, mais
en bon état. Fixations Al-
pina. Longueur 2 m. 20.
Prix Fr. 40. — . Pettt-Pon-
tariler 5, 1er étage.

La saison du

Vacherin Mont-d'Or
va bientôt se terminer...
Profitez d'acheter en-
core cette spécialité.

PRISI
HOPITAL 10

ne vend que le vérita-
ble vacherin de la val-
lée de Joux.

Nous rappelons à notre honorable clientèle
que la

validité des coupons jaunes
expire fe 31 janvier 1944.

N'attendez pas le dernier jour pour utiliser
vos coupons; faites vos achats dès aujour-
d'hui, rappelez-vous de l'af f luence des

derniers jours de juin 1942.

J. KURTH Neuchâtel
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A JOURS FROIDS,
VÊTEMENTS CHAUDS

COMBINAISONS CHAUDES
Jersey gratté épais . . . .  Fr. 7.90
Pantalons laine et soie . . » 4.20
Pantalons jersey gratté . . » 4.20
GRAND CHOIX DE SOUS-VÊTEMENTS

DANS TOUTES LES QUALITÉS
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MESDAMES, vous trouverez chez IRLANDS de
très jolis modèles
Robes Ensembles

à prix avantageux.
SAINT-MAURICE 13 — Premier étage

A notre grand rayon de

TISS US
SUR TABLES SPÉCIALES :

Plusieurs centaines de mètres de

LAINAGES-SOIERIES
très bon marché

* 
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Pour MANTEAUX Afin
chevronné , lainage classique de bonne qualité , en coloris ^*__)
mode unis, largeur 130 cm., le mètre . . .  10 COUPONS <^

Pour MANTEAUX 4*750«Anglais pure laine», superbe lainage pour sport ou voyage, T M
nuance actuelle, largeur 140 cm., le mètre, 10 COUPONS ¦ ¦

Pour ROBES "V90crêpe mousse, lainage doux, d'un tomber parfait , teintes M
pastels, largeur 90 cm., le mètre 5 COUPON S ¦

Pour ROBES O50crêpe armure, lainage pour robe habillée , coloris de JK w
saison, largeur 130 cm., le mètre . . . 2 V, COUPONS w

Pour ROBES et JUPES m QQ
crêpe romain , envers sa t in , belle qualité , te intes  en vogue, ______
largeur 90 cm., le mètre VENTE LIBRE ^T

Pour ROBES ou JUPES C90touchalaine, infroissable, teintes nouvelles unies, largeur «̂ k^w
90 cm., le mètre VENTE LIBRE W

Pour LINGERIE 495toile de soie, bonne qualité lavable, en rose, saumon, ciel ¦ »«»*
ou blanc, largeur 80 cm., le mètre . . VENTE LIBRE ¦

CRÊPE DE CHINE 
~

é§ 9Srayonne, pour blouses ou doublure, nombreuses nuances ¦»<»
nouvelles, largeur 90 cm., le mètre . . VENTE LIBRE ¦

| _ v \  
I J 1 I J 1 j  / i_______

' 1; T^""M^tfJ--Mi!ii---M!!tMîrit II r
l____M f f - .   ̂ c V^>-
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I (.lenech-u- tlMS-lBOo m). H Î?°J* L'M^W*»»
I Télélérlque.Magniflque- Ef ?u ï°%»• Piste, variée,
ï champ, de ski. Grande H • f «*»>». pour -Ideurs
| patinoire. Bons hôtels et | p°./a°JJx,e*

c£*rce'- Ca«

ZERMAH: MONTANA 1
S 1620 m. La plus vaste I «1500 m. - Vermala,
¦ région de ski des B 1700m. La station cli-
H Alpes, en plein soleil. 1 maiique et da sport

m PMnn'L T • 'T' I par excellence. Nou-¦ Katmoire. Train, de B 1 nu o ,*-.. -i»
I sport vers Riffelberq- § veau sk.l.ft. P.stes de
I Gornergrat 3100 m. H ski marquées «' en-
¦ Skilift Blauherd 2300 I 'retenues. » Tous les
I m. Semaines de ski I sports d'hiver. Cures
I en haute montagne. H de repos et de soleil.

¦S,2ïLSo-!éa_'ap«. I S&f tÏÏ ^?™*m m!,tî,ns.i,6'e'*- Si. I •"»• c2Sî»S0,s:¦ Z„Î°o'qUa «* fciw I p̂ ^̂ S^Sï
I SSiSÇS 1 S!'!̂ S^̂ :
¦ reau Officiel da ron' I Abonnements do vacon-
¦ seignemenft T ¦ C8*- - IouI "î'«0,9ne-
I 'es sporh X '  Tou! I men,« P°' tel *"*****
I 30 -n ĵ 

««Jver à H de voyagea le» Bunaaint

\_*_t_m^_________________ _ H e» ' l'Union Valalsanne
iB-BE-M du Iou ri5ma' * Si0,,P
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nous sommes ffè
J ' 1 DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L. \ \  i f"LSIwS
nn devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines.  Etiquettes pour prix.

1 -rtl rtrl I Ira ^¦*-s*"^^'™ A-
L BlKlillLI.il I I foutes réparations électriques
...... ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Prix modérés

| Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

Le spécialiste L ï̂fcîrAh
I de la radio | ^@^^

Réparation , location, vente,^^^¦̂ ^ ™̂BB échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Bibliothè que- L. '', KUHZI P__^_ !ES
> 43 ;

cirrulanta I I Beau cnoix «le livres & des
blibUidll lC 1 conditions avantageuses

î  „. . -a.̂ —tnS^ 
20 °- P

ar semaine et par livre.
I Nouvelles acquisitions 30 c,

^^^^^^^^ B̂ pour 8 Jours. — Abonnement,
expéditions au dehors. — Achat, vente, échange.

Tabacs — Cigares — Cartes postales

Pour épargner vos coupons,
¦ _ 1 _ 1 1 faites teindre et nettoyer vos
l_ iBIUlDF fif Mm vêtoments défraîchis à. la

' 'j  I TEINTURERIE MODE
| Satnt-Manrlce 1 - TéL 6 3183

n-iiTL M - SCV̂ EPPY
ENCADREUR I Encadrements

I |BBBrï!~ Neuchâtel, Faub. du Lac 8
¦_¦¦ _¦ Téléphone 5 21 68

i 1 RONANS NEUCHV
Le serrurier m &»uu» MLutni ^

mmmmmm ^mmmmmHmm ^mmm
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Eglise réformée évangélique
TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

Dimanche 16 janvier 1944, à 17 h. Portes 16 h. 30

TE DEUM
DE G.-F. HAENDEL

pour chœur mixte, baryton solo, orchestre et orgue
Texte français de PAUL ECKLIN
Direction : G.-L. Panii.ïon

EXÉCUTANTS :
Le Chœur mixte de l'Eglise réformée

de la Chaux-de-Fonds
L'Orchestre de chambre de la Chaux-de-Fonds

M. Pierre MOLLET, baryton de Neuchâtel
M. Paul MATHEY, organiste de la Chaux-de-Fonds
Entrée libre — Collecte recommandée

Grande salle de la gare - Neuchâtel
1er étage - ENTRÉE QUAI No 1

Vendredi 14 janvier 1944, à 20 h. !

CONFÉRENCE
par

M. Albert  W I R Z
Chef de section de la centrale des possibilités

de travail à Berne

SUJET :

La construction d'habitations
sur la base coopérative

Cette conférence est donnée sous les auspices de
l'« Avenir », Société coopérative de construction k
Neuchatel. Nous la recommandons chaleureuse-
ment à tous les coopérateurs qui , ainsi , seront
bien documentés sur la question du mouvement
coopératif en matière d'habitation et sur celui de

nos projets de constructions.
E N T R É E  L I B R E

Hockey sur glace
«Canada»

(Brevets et modèles déposés)

Le nouveau jeu de table passionnant pour

hôtels, restaurants, pensions, clubs, etc.
Imitation p arfaite du hockeg sur
glace. Véritable jeu de sport , non
automati que. Prix avantageux.

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

EMPLÂTRE ÉTOiMS
. LUMBAGOS

JO* RHUMATISMES
NÉVRALGIES

I RAPIDES COMME L'ÉCLAIR,
| LES ANNÉES S'ENFUIENT ! «
W Tout k coup on s'aperçoit que l'on a vleUU. ¦
¦ C'est le dernier moment de débarrasser son sang m
Mdes autotoxines. Un produit éprouvé en de Ion- EH
H gués années de pratique est le «« Baume de Gc-Wj
fBnièvre et de Plantes des Hautes Alpes Rophalen » H
H (marque déposée). Il nettoie la vessie et les reins H
BBdont 11 stimule l'action et élimine l'acide urique,H

BBélément nuisible k l'organisme. Après la cure,«|
[¦vous vous sentirez plus frais. Flacon d'essai &¦

BfiÛFr. 3.20. Flacon de cure Fr. 6.75, dans toutes lcsl|
Bfi pharmacies.
MFabrlcan* : Herboristerie Rophalen, Brunncn HIB

L'Intermédiaire!
NEUCHATEL

VENTE ET ACHAT
D'IMMEUBLES

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

Adressez-vous k
L'Intermédiaire

Seyon 6 Tél. S 14 76



U RENDEZ -V OUS D ES LEC TRICES

coupons de textiles...
Vous avez encore quelques

« Genève-Saint-Cergues », robe en laine tissée main, créée
par Léon Fischer, Genève, est une belle pièce de la
garde-robe d'hiver. L'ampleur de la jupe est ramassée
devant en larges plis ronds. Manches amples, resserrées

au poignet, selon le goût en vogue.

Hais vous paraissez embarrassée quant è l'emploi
que vous en ferez. Ils sont si précieux, ces coupons
saumon, que vous redoutez de les utiliser mal à pro-
pos. Votre garde-robe est à peu près complète, mais
en ce mois de janvier, Il y a de si nombreuses tenta-
tions que vous allez céder à l'envie de profiter d'une
« véritable occasion ».

Chez le spécialiste des articles de sport, vous trou-
verez encore de très nombreuses Jaquettes, des pul-
lovers originaux, des robes de patinage classiques,
outre les tenues de ski les plus rationnelles. Mais si
vous avez un reste de fourrure, ou un ancien manteau,
vous pourrez, en achetant un coupon de lainage, vous
faire One veste de sport personnelle et confortable.
Nous en avons vu notamment dont le dos el les de-
vants étaient de fourrure à poils ras. Les manches, le
col, la patte de fermeture — boutons et boutonnières
— étalent taillés dans du drap de même ton. Pour
les sports d'hiver, vous trouverez pratique de posséder
un gilet-tunique sans manches, è passer sur un gros
chandail de laine. Si la tunique et le pullover sont
de teinte unie, portez-les avec une Jupe écossaise.

Avec un petit morceau de fourrure, taillez un bolé-
ro à longues manches. Porté sur un chemisier de lai-
nage de vive couleur, que complète un capuchon
attenant, il sera de l'effet le plus chic.

Je rappelle en passant les heureux effets que l'on a
déjà obtenus en combinant le tricot aux robes de lai-
nage. Pour le ski, en tirant parti de coupons d'étoffe ,
on peut tailler un corsage-gilet bien serré è la
taille par une large ceinture qui se termine en pointe
au milieu devant. Une plaque monte, à partir de la
ceinture, d'une pièce Jusqu'aux épaules. De jolis bou-
tons égayent la sévérité de cette simplicité. Les poi-
gnets et le col sont tricotés dans une teinte opposée,
celle du pantalon de ski par exemple.

Pour le patinage, on porte cette saison la jupe .
bretelles, pllssée, sur un chemisier Impeccable. Les
couturiers ont proposé également la robe-pantalon,

Très gracieuse est une façon' dont la jupe est prise
dans le biais du tissu, taillée en forme et froncée sur
les côtés, au-dessous des hanches, sous une découpe
formant empiècement de taille.

Après ces quelques Idées pour les sportives , rap-
pelons, pour les citadines, en résumé, les caractéristi-
ques de la mode actuelle, ce qui leur permettra d'évi-
ter des achats qu'elles regretteront ou de tirer parti
de vêtements qu'elles possèdent déjà.

Les créateurs de mode parisiens ont convenu d'adop-
ter des épaules plus rondes, des emmanchures plus
basses, des bustes développés. La taille est très fine.
Beaucoup de largeur dans les manteaux. Les manches,
en particulier, sont volumineuses.

Lucien Lelong a donné de l'Importance aux dos de
ses corsages avec des fronces, des plis et des drapés.
Manches kimono, avec couture sur le dessus. Certains
modèles, très élégants, sont ornés de franges de ve-
lours, de broderies de jais. Ce sont toutefois des fa-
çons dont on se lassera assez rapidement.

Les manteaux vagues, les pelisses, les paletots sacs
(sans encolure) plaisent toujours. Les poches des man-
teaux , comme des tailleurs ou de certaines robes, mê-
me, sont très Importantes. Toujours des ornements de
paillettes, de fronces, de drapés savants dans les mo-
dèles de luxe. Madeleine de Rauch a tenté de séduire
ses clientes par de Jolies façons où elle a fait descen-
dre le corsage plus bas que la ceinture. Incrustations
de velours dans les manteaux et les tailleurs. Plis creux
aux dos des corsages. Larges ceintures drapées. Sou-
vent des manches < religieuse ». Costumes tailleurs
classiques... qui se permettent la fantaisie de manches
très amples. Partout des garnitures de fourrure. Cols
montants. Broderies sur les épaules ou sur les man-
ches.

Et maintenant, avec cette moisson de notes, que nos
lectrices goûtent sans mélange la joie de profiter des
plus merveilleuses « occasions » d'enrichir leur garde-
robe I PASCALE.

£e xUiwxce j m  Suisse
Il y a quelque temps, dans sa page

féminine, la « Gazett e de Lausanne»
a abordé le problème du divorce. A
la suite de cet article, une lectrice
a fait parvenir à la rédaction de ce
quotidien des lignes qui , pour être
parfois dures, n 'en ont pas moins le
mérite d'être nettes, claires et di-
rectes.

Nous pensons qu 'il intéressera de
nombreuses lectrices :

« Depuis des années, j 'observe ce
qui se passe autour de moi et j 'en
ai tiré quelques conclusions que j e
viens vous soumettre à titre documen-
taire.

» J'ai beaucoup voyagé, habité long-
temps Paris, et connaissant bien la
France et l'Allemagne, j'ai pu faire
d'intéressantes comparaisons. J'ajoute
que je n 'ai plus vingt ans, mais cin-
quante, âge auquel on a pu faire pas
mal d'expériences.

» Le Suisse n est pas un bon mari !
Ne sautez pas en l'air , j'appartiens à
une très vieille famille genevoise, j 'ai
fait mes études en Suisse et habite
le pays depuis quinze ans. Ce n'est,
donc pas en Suissesse qui ne con-
naît pas son pays que je vous "parle.
Mais revenons à notre sujet : Le
Suisse n'a pas d'égard s pour sa fem-
me et cela vient du fait  que trop de
mores font de leur fils un « dieu ».
Que de fois j'ai été frappée par le
manque de politesse... Quand une
femme se lève ou s'assied dans un
lieu public, l'homme «qui l'accom-
pagn e ne se lève la plupart du temps
pas. Souvent même la femme — ô
ironie — aide son mari, qui se porte
pourtant fort bien , à mettre son par-
dessus. Ce dernier, en revanche, la
laissera se débrouiller seule, n 'ira
chercher ni son parapluie, ni son
manteau au vestiaire...

» Vous me direz que ce sont de
petits détails ! Certes, mais, croyez-
moi, Madame, c'est tout un manque
d'éducation qui se dévoile ainsi. Et
qu'en sena-t-il à la maison, si l'hom-
me n'a pas la moindre politesse en
public...

» Mais le pire, à mon point de vue,
et ce qui cause la ruine de bien des

ménages chez nous, c est 1 habitude
qu'ont les couples de sortir chacun
de leur côté : Monsieur fait sa par-
tie de cartes, Madame , qui ne veut
pas rester seule, va au concert , chez
des amis, à moins qu 'elle ne reste
à la maison à se morfondre et à
s'aigrir. A vivre ainsi séparé, à n'a-
voir aucune distraction ni intérêt en
commun , le ménage se désunit peu à
peu et la fissure s'agrandit...

» Le sport à outrance désunit aussi!
le mari est un fervent de la pêche,
du lac ou du ski , sa femme ne peut
pas l'accompagner — souvent pour
des raisons de santé — les diman-
ches au lieu de réunir le couple, le
sépare et deux êtres souvent faits
pour s'entendre, gâchent bêtement
leur vie , souvent à cause de l'égoïs-
me de l'homme qui refuse de sacri-
fier quelques dimanches pour sortir
avec sa femme...

» Je ne crois pas qne la question
de la femme qui .travaille ait une
grande importance, ceci à condition
toutefois que l'homme comprenne la
femme, qu 'il lui aide à son tour dans
les ingrates et pénibles besognes du
ménage...

» En outre, la femme vertueuse et
sérieuse se croit trop souvent chez
nous obligée d'arborer un air revê-
che et ne sait pas être gracieuse tout
en se faisant respecter. Dans bien des
ménages, c'est la femme qui porte
les « culottes » et l'homme n'est qu 'un
grand enfant, n n'est toutefois pas
nécessaire que les étrangers s'en
aperçoivent. Tout doit être fait avec
grâce. La mère et l'épouse doivent
être sacrées et ce n'est qu'alors
qu 'elles pourront réa.liser pleinement
leur magnifique rôle de « prêtresse
du foyer >^, ceci pour le bien de toute
la communauté. »

* " *
D'autres de nos lectrices ont peut-

être fait des observations utiles sur
ce sujet, ou se sont formé une opi-
nion.

Nous désirons qu'en toute simpli-
cité elles nous les communiquent.
Qu'elles adressent leurs lettres à la
rédaction de notre page de la femme.

LES PETITS EOUIS DE L'HIVER...
...et quelques-uns de leurs remèdes
J'AI LE NEZ ROUGE

Votre nez prend , au froid , une teinte
un peu trop vive : n'essayez pas de
l'atténuer par une poudre plus claire.
Employez, au contraire, une poudre et
un rouge à joues plus foncés qu'à l'or-
dinaire. Si vous êtes patiente, voici un
remède excellent : mettez un peu d'eau
de rose tiède dans une œillère et trem-
ipez-y votre nez cinq minutes tous les
matins. Cela décongestionne merveil-
leusement. Enfin , frictionnez vos oreil-
les lorsque vous sentez votre nez rou-
gir : il reprendra une teinte normale.

J'AI LE VISAGE ÉCARLATE
Vous avez passé la journée en plein

air : le froid rosit ,vos joues, fait bril-
ler votre regard. Mais n'allez-vous pas
payer cet état passager par une rou-
geur exagérée? Le soir, en rentrant, fai-
tes bouillir dans de l'eau une forte poi-
gnée d'aiguilles de pins. Mettez cette
décoction dans une cuvette et exposez

votre visage à la vapeur qui s en dé-
gage. Couvrez votre tête avec une ser-
viette éponge épaisse et restez ainsi
cinq à dix minutes. Essuyez et appli-
quez ensuite une lotion ou une bonne
crème adoucissante.

MES LÈVRES GERCENT
Aucun rouge ne semble plus vous

convenir : vous avez beau essayer tou-
tes les marques, vos lèvres sont ger-
cées. Enervée, vous les mordillez, et le
mal empire... Luttez d'abord de toutes
vos forces contre ce tic et, le soir, après
avoir enduit vos lèvres de beurre de
cacao ou d'une «pommade spéciale, re-
muez-les vivement de long en large et
de bas en haut. Ces mouvements, di-
sons même ces grimaces, feront péné-
trer le corps gras qui, sans cela, reste-
rait plaqué dans les'gerçures et serait
à peu près inefficace.

MES MAINS SONT'CREVASSÉES
Si vous êtes affligée de dartres, de

crevasses, dites-vous bien que le meil-
leur remède réside dan s l'emploi d'un
savon gras. Les applications de crème
de lanoline ou de pâte de zinc donnent
de bons résultats. N'employez surtout
p«as de crème à base de graisse non
absorbables : les pores de la peau se
trouveraient bouchés et le mal empi-
rerait fortement.

MA PEAU EST SÈCHE
Votre visage est chaque jour exposé

au picotement du froid , à la brûlure
du vent. Les glandes sébacées agissent
au ralenti en cette saison et il est in-
dispensable que vous redonniez à votre
peau la graisse nécessaire pour se dé-
fendre contre les intempéries : employez
une crème nourrissante, donc plus
grasse qu 'en été.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
E. P. — < Si toutes choses étaient

compliquées, dans le savoir-vivre, ce
serait bien plus facile de les faire », me
disait un jeune homme à peu près com-
me vous. Il entendait que la simplicité,
l'aisance sont choses théoriquement ai-
sées à acquérir, mais fort difficiles à
pratiquer si l'on n'a pas l'usage du
monde. Bien n'est moins simple que la
simplicité et cependant il y faut  parve-
nir, Monsieur , sans quoi l'on a des airs
gauches, provinciaux, on est taxé de
lourdaud. Vous me demandez s'il faut
frapper à la porte que quelqu 'un ouvre
devant vous pour vous introduire chez
des gens de haute plume (sic). Natu-
rellement non : vous arrivez là tout
simplement et, s'il vous plaît , sans vous
essuyer deux minutes les pieds snr le
paillasson , sans balbutier un «pardon» ,
qui  n'a rien à faire là. Il faut  montrer
un plaisir et un empressement à entrer ,
qui sont d'emblée agréables à votre
hôte. Si vous l'accablez de formules
humbles, embarrassées, où la _ politesse
s'empêtre dans des exclamations inu-
tiles et plates, vous vous ferez du tort
et ne parviendrez plus à passer pour
être de bonne compagnie. Prenez donc
sur vous d'éviter les pompeuses autant
que les vulgaires réflexions en abor-
dant une personne qni , de par son rang,
vous en impose ou vous int imide.  Vous
ne prenez nn siège, élira elle, qu 'au mo-
ment ,  où elle vous l'offre,  vons ne ten-
dez la main qu 'au moment où elle vnns
tend la sienne ; ne secouez pas cette
main sous prétexte de cordiali té cons-
ciente et organisée, donnez nne courte
poignée de main , franche , rapide, et
non pas seulement dn bout, des doigts.
Enf in ,  évitez le baise-main : ce geste
doit être parfait pour produire son ef-

fet ; je craindrais que vous ne le réus-
sissiez pas. — Dernière réponse dans le
courrier prochain.

IDOLE. — Les rares êtres humains
qui ont le cœur à droite ont également
d'autres organes placés en quelque sor-
te vis-à-vis de la place normale, le foie,
etc. Et il arrive que leur habileté ma-
nuelle est toute reportée dans la main
gauche. Tout en eux est retourné com-
me devant un miroir.

HOSPICE. — On donne plusieurs ma-
nières de faire cesser le hoquet ; en voi-
ci : boire un verre d'eau très froide à
petites gorgées, sans respirer ; sucer
un morceau de sucre arrosé de quelques
gouttes de vinaigre ; suspendre la res-
piration le plus longtemps possible
(moyen le plus efficace à mon avis) ;
introduire au fond de la bouche, près
de la luette, nne pincée de sel fin.

ABBÉ. — L'ornementation moyenâ-
geuse, le style gothique ont vu fleu-
rir une étonnante (parfois pour nous,
choquante) moisson de caricatures sur
la pierre, le bois, le marbre, le bronze
des portails, entablements, corniches,
chaires, stalles des églises et des ca-
thédrales. Il nous arrive même de pen-
ser, au vu de tant d'étranges, grotes-
ques et même pornographiques créa-
tions, qu'elles n'ont point leur place
sur ou dans de tels monuments. Tou-
tefois, la plupart de ces sculptures sont
des caricatures destinées à stigmatiser
des vices et turpitudes afin que s'éloi-
gnent avec dégoût de leur pratique les
fidèles qui les côtoient. Dans d'autres
domaines, la caricature a fleuri au
siècle de Louis XIV et Louis XV. —
Parmi nos conseillers fédéraux, MM.

Pilet-Golaz et Celio ont le même âge,
nés en 1889 ; MM. Philippe Etter et
Kobel t sont née tous deux en 1891. Le
plus âgé est M. de Steiger, qui est né
en 1881.

SOC. — Les autos circulent à droite,
dépassent à gauche dans les pays sui-
vants : Allemagne, Bulgarie, Belgique,
Danemark, Finlande. Espagne, Italie,
France, Luxembourg, Norvège, Pologne,
Pays-Bas, Rus-sie, Roumanie, Suisse.
Elles circulent à gauche et dépassent
à droite en : Grande-Bretagne et Ir-
lande, au Portugal, en Suède, en Hon-
grie et en Tchécoslovaquie. — Si l'hom-
me marchant normalement parcourt un
mètre et demi par seconde, le cheval
de course et le chien de chasse en par-
courent vingt-cinq, un cycliste, cinq, et
un coureur cycliste dix-sept, en moyen-
ne ; certains oiseaux migrateurs ont
une course très rapide de quarante mè-
tres à la seconde. Dernière réponse
plus tard.

V. K. — Un litre d'alcool pèse moins
qu'un litre d'eau, neuf cents gr. au
lieu de mille ; un litre de benzine est
plus léger, pesant 725 gr. seulement.
Je vous fournirai les poids d'autres li-
quides prochainement.

ÉTOILE. — Sans être astrologue, car
vous semb' ez croire que j'en ai la
science, je puis vous donner les ren-
seignements en quelque sorte classi-
ques touchant les signes , c'est-à-dire,
les constellations sous lesquelles nous
naissons et vous fournir les élémen tai-
res détails s'y rapportant. Les périodes
d'un mois vont toujours d'un 21 ou 22
au 20 ou au 23 du mois suivant ; les
personnes dont vous me parlez étant
nées, l'une entre le 22 juin et le 21
juillet , sous le Cancer, l'autre entre le
20 février et le 20 mars, voici ce qu'on
dit de leur caractère : Pour la pre-
mière : affectueuse et sympathisante,
modeste et ayant du goût, mais sans
courage, affectée parfois, curieuse et
quelque peu fantasque. Pour la seconde:
signe des Poissons, personne calme, ti-
mide, ayant l'esprit de sacrifice, bien
inspirée, mais d'autre part, nonchalan-
te, d'esprit parfois confus, s'isolant et
agissant sans réflexion. — L'unité élec-
trique appelée atmosphère n'a rien à
voir avec le HP, ou CV. Ce dernier dési-
gne l'énergie mécanique qui , déployée
durant une seconde, peut soulever pen-
dant ce même temps 75 kg. à un mètre
de hauteur ou un kilo à 75 mètres de
haut; l'atmosphère est, par contre, ce
qui caractérise la pre«j sion d'un kilo-
gramme par centimètre carré. — Je
vous donnerai plus tard les réponses à
vos autres demandes.

INQUIET.  — Le conjoint survivant
peut opter soit pour l'usufruit de la
moitié de tous les biens du défunt , ou
pour le quart de ces biens en propriété;
il y a alors lieu de former des lots ;
art. 611 du C.C. : Il est procédé à la
composition d'autant de lots qu'il y a
d'héritiers ; faute par les héritiers de
s'entendre, chacun d'eux peut deman-
der que l'autorité compétente forme les
lots ; le conjoint survivant, s'il a ap-
porté des biens meubles, en fait la
preuve et les reprend ; si les enfanta
prouvent de leur côté que des objets
du second ménage y furent apportés
par leur mère, première épouse, ils les
reprennent de même à la mort du père;
si le conjoint survivant opte pour le
quart en propriété, il est fait des parts
égales des trois quarts entre les enfants,
parts d'argent, titres ou objets mobi-
liers, en lots, comme dit plus haut. A
l'art. 612. le C.C. dit : Les biens sur le
partage ou l'attribution desquels les
héritiers ne peuvent s'entendre sont
vendus et le prix en est réparti. Mais
(art. 613) les papiers de famille et les
choses qui ont une valeur d'affection
ne sont pas vendus si l'un des héritiers
s'y oppose.

M. d C. — L'âge de certains animaux
vous intéresse, vous désirez savoir celui
auquel peuvent atteindre oies, canards ,
cygnes, tortues, fourmis et grands pois-
sons tels que les baleines. Les trois
premiers volatiles peuvent vivre un
siècles, le cygne un peu davantage; les
tortues jouissent d'une grande longé-
vité tiT-m i les animaux puisqu 'elles
peuvent vivre trois cents ans ; quant
aux fourmis, quinze ans est un maxi-
mum, la baleine a la vie dure égale-
ment puisqu'elle compte deux siècles
au minimum.

ELOI. — Vous vous plaignez que vo-
tre fiancée est distraite (de vous, je
pense) lorsque vous êtes avec elle dans
un restaurant : elle regarde partout
ailleurs que vers vous, semble ne pas
écouter ni même entendre ce que vous
lui dites, et cela vous choque, vous
blesse. Monsieur, comment voulez-vous
que j'éveille plus . d'intérêt chez cette
jeune personne, moi inconnu et invisi-
ble, que vous, son fiancé, si cela vous
est déjà malaisé 1 II se peut qu 'il y ait

quelque chose qui cloche entre vous,
autant de votre côté que du sien, quand
bien même vous l'accusez seule ; si elle
est distraite à vos propos, quels sont
ces propos î Répétez-vous chaque fois
les mêmes choses, revenez-vous sans
cesse sur les mêmes sujets, dites-
vous : « Moi, je... » constamment, sans
paraître vouloir donner et laisser un
rôle aussi actif , animé , à votre partiî-
naire dans la causerie î Sent-elle
d'avance que reviendront les mêmes
histoires sur les mêmes personnes, à
part vous î II y a peut-être chez votre
fiancée un manque d'éducation , car
c'est en faire la preuve que de laisser
les partenaires parler à vide, sans leur
prêter l'attention polie, sinon vive et
ardente, qu 'on doit à leurs propos. Ou
bien sort-elle si rarement que cette dis-
traction au restaurant, ce mouvement,
la musique.Ma danse, accaparent si fort
son intérêt qu 'il ne lui en reste pas
ponr vous î II me faudrait apprendre,
Monsieur, si ce n'est que dans les éta-
bliissements publics que votre fiancée
est aussi distraite de vous ; or, je n'en
sais rien , et c'est important ; est-elle
ainsi dans vos promenades, causeries
au foyer, rencontres du dimanche, etc.?
Voilà qui changerait lt?s choses. Mais
pour ce que vous m'en avez dit , es-
sayez de trouver d'autres sujets de con-
versation , parlez moins de vous, si ce
fut  le cas jusqu 'ici , faites parler la
jeu ne fil le d'elle-même, a f in  de voir si
elle s'anime et se livre davantage ; je
n'ai pas assez de détails sur eUe pour
conseiller à coup sûr. — Dernière ré-
ponse nlus tard. Merci de votre gentil
compliment de Nouvel an.

UN CURIEUX.  — C'est à la famille
du jeune homme qu 'incombe le repas
ou la fête des fiançailles, puisque c'est
lui qui donnera son nom à la jeune
fille entrant dans sa famille et qui , en
quelque sorte, sort de la sienne propre.
Ce ne seront pas nécessairement les pa-
rents, mais les grands-parents ou le
parrain , la marraine de l'élu , ou un
autre membre de sa famille. Si le jenne
homme n'a pas de famil le , les parents
de la jeune fille ne feront pas une vraie

fête, mais organiseront quelque chose
d'intime pour que le jeune homme
sente moins les absences. Quant au ma-
riage, si les deux familles sont d'égale
fortune, les frais de la cérémonie seront
partage sur facture. Si l'un des partis
est plus aisé, il prendra à ses frais tou-
te la noce. Si les parents de la jeune
fille ont plus d'exigences que ceux du
jeun e homme, c'est à eux alors de
faire « une belle noce»; vous voyez,
Monsieur, que les choses sont assez
élastiques. Mais d'une manière géné-
rale, ce sont les parents du jeune hom-
me qui assument les frais de pareille
cérémonie, s'il n'y a pas de partage
possible ou prévu. S'il vous faut un
jour , Monsieur, des détails sur la céré-
monie nuptiale elle-même, je enls do-
cumenté au mieux pour cela.

ALICE. — Ludmllla Pitoeff se trouve
en Amérique. — Vous demandez: quel-
les causes produisent le sommeil T Loin
d'être un repos seulement, dans le vrai
sens du mot, le sommeil est plutôt une
fonction vitale, indispensable à la vie
physique, mentale, sensorielle des gens.
La combustion qui produit la force mo-
trice de la machine humaine fait s'ac-
cumuler des résidus et déchets qui doi-
vent être éliminés. Ces résidus produi-
sent l'auto-intoxication par l'acide car-
bonique et elle cause la sensation de
fatigue, l'état engourdissant qui précè-
de le sommeil. Puis, une partie du sang
activant le cerveau descend à l'abdo-
men pour aider à l 'élimination des ma-
tières nuisibles, à l'élaboration de nou-
veaux éléments de remplacement. Sous
cette influence , les groupes nerveux
s'endorment un à un , c'est-à-dire per-
dent conscience et l'on s'endort. Pen-
sons toujours que, plus le cerveau est
actif pendant l'état de veille , plus il a
besoin d'heuri3s de sommeil et d'incon-
science. — Autres réponses plus tard.
Merci de vos vreux.

R. R. — M E R E .  — MAX UND MAU -
RICE .  - N I V O S E  — A M E D E E .  —ÉTOILE. — K I M .  — Réponse dans le
prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.

f c f c f c
P o u r v a r i e r  vos  \\i \\l i \enus
Voici quelques recettes pour apprêter

des pommes de terre, qui rendront ser-
vice pour les menus des jours sans
viande :
POMMES DE TERRE AU CUMIN
10-12 pommes de terre, 2-3 cuillerées

d'huile, du sel. du cumin. — Laver
parfaitement les pommes de terre. Ne
pas les peler, mais lea couper dans le
sens de la longueur. Enduire d'huile
une plaqu e, parsemer de sel et de cu-
min. Poser les pommes de terre sur la
plaque, le côté coupé sur sel et cumin.
Badigeonner les moitiés de pommes de
terre aveo un pinceau trempé dans
l'huile et saupoudrer encore de sel et
de cumin. Mettre au four 45 à 50 min.
KNŒPFLIS DE POMMES DE TERRE

4 grosses pommes de terre, 4 cuil-
lers de farine, 1 œuf , du sel, du poivre,
de la muscade, 2 1. d'eau salée. Cuire
les pommes de terre en robe des
champs, les passer au tamis, assaison-
ner. Faire la fontaine, ajouter l'œuf,
puis la farine. Bien travailler cette
pâte. Faire des rouleaux et les couper
en morceaux. Cuire à l'eau salée jus-
qu'à ce que les knœpflis remontent à
la surface ; laisser reposer un moment
à couvert , puis les retirer aveo l'écu-
moire. Servir avec sauce tomate ou gra-
tinés au four, saupoudrés de fromage,
ou avec beurre et panure.

GRATIN DAUPHINOIS
600 gr. de pommes de terre, 100 gr.

de fromage, 3 dl. de lait, 1 œuf, de
l'ail, du sel, du poivre, de la muscade.
— Laver, peler les pommes de terre,
les couper en tranches. Cuire 5 min.
à l'eau salée, puis disposer dans un
plat à irratin f rotté d'ail. Mouiller aveo
la liaison (œuf , lait, assaisonnement).
Cnire à four doux 45 minutes.
POMMES DE TERRE EN RAMEQUIN

750 gr. de pommes de terre, une cuil-
lerée de graisse, 60 gr. de fromage,
une grande tasse de lait, du sel. —
Peler et couper les pommes de terre
en tranches d'nn demi-centimètre
d'épaisseur. Les mettre cuire 10 min.
dans l'eau ou dans la poêle aveo un
peu de graisse, puis les disposer dans
un plat à gratin en alternant aveo du.
fromage râpé. Arroser de lait ou de
crème (beurre à volonté) , mettre au
four 30 min. Couvrir avec couvercle.

POMMES DE TERRE
ROTIES AU FOUR

750 gr. de pommes de terre, 2 cuillers
d'huile, du sel. (Economie de graisse.)
Laver, peler, couper les pommes de ter-
re en dés. Les mettre sur une plaque à
gâteau, avec huile ou graisse chaude.
Remuer de temps en temps. Cuire à
four chaud , 30 minutes. Saler au mo-
ment de dresser.

ùtf ants dans ia mût
iES IDÉES DE MARYVONNE

Quoi de p lus charmant , de plus
rassurant pour les mères que de re-
garder dormir leurs enfants ? Il y  a
dans cette contemplation beaucoup
de choses douces, plus encore , au-
jourd 'hui: de rassurantes. Le calme,
la sécurité de la chambre silencieu-
se , la protection que sont la présence
et les bras paternels, tout cela envi-
ronne le sommeil enfantin de cha-
que soir.

Or,, en cette saison fro ide , en cet
hiver 194t , le bienheureux repos en-
fantin est trouble , U est brutalement
interrompu tout autour de nous; des
troupes de f i l l e t t e s , de garçonnets
s'en vont dans le noir, abandonnant
les familles , se sé parant des pare nts,
pour trouver asile chez nous. Quand
nos enfants dorment , d'autres peti ts
sont conduits dans le si lence , la com-
plici té nocturnes, vers les p laces
frontalières d'où ils passeront dans
l'un de nos cantons et , de là, chez
des compatriotes mystérieusement
avertis et pressentis.

Récemment, un homme , familier
de la vie , des fa i t s  et gestes des po -
pulations en deçà et au delà des
frontières , s'est chargé de conduire

de nuit un petit troupeau de gosses
vers un endroit prop ice au passage.
Mais lui , le berger occasionnel , ne
pouvait aller loin, il devait rester sur
le sol natal et se f i e r  au hasard , à
son f la i r , à ses calculs, déductions,
observations, précautions, pour que
passent en sécurité les mioches grou-
pés dans les ténèbres: « Ne parlez
pas, ne pleurez pas , ne criez pas , ne
vous arrêtez pas ; il y  aura bientôt
quel qu'un qui vous attendra; U s if -
f l e ra  comme un merle , vous saurez
alors que vous êtes au but. Adieu,
petits... »

Et la troupe enfantine , silencieu-
se , se sépara de son guide angoissé.
Elle se mit en route et l 'un des en-
fants  dit aux autres: « Monsieur X ,
ne nous a pas défendu  de prier; on
peut fa i re  ça à voix basse. Alors ,
voilà : chacun dira quelque chose au
bon Dieu pour qu'il pense à nous,
hein ? vous êtes d'accord ? »

Et sans doute fut - i l  f a i t  ainsi , car
Dieu prit  sous son aile les enfants
jetés dans la nuit et les conduisit en
sécurité... Il n'en manquait pas un
seul lorsque , le merle ayan t s i f f l é , le
juvénile  troupeau gagna un abri sûr I

TOUTE MAMAN
..KmtAtr- soucieuse

pA^P^I-l ĵ^y de son bébé

chez layette
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La Suisse
grand centre international

d'aviation ?
M. Henry Pillichody, représentant en

Amérique de l'Office central suisse du
tourisme (O. C. S. T.), écrit dans le nu-
méro de décembre do « Air Transpor-
tation > , magazine publié à New-York :
t Des transports aériens directs, sans
atterrissage, d'une durée de 18 heures,
seront établis aussitôt que possible
après la fin de la guerre. > M. Henry
Pillichody prévoit la construction d'un
grand aéroport souterrain pour les
avions intercontinentaux, construction
que le gouvernement suisse est prêt à
financer. Cet aéroport doit constituer
un élargissement des aéroports actuels.
M. Pillichody fai t  observer que les pro-
duits suisses tels quo montres, produits
chimiques, instruments  de précision
pourraient être ainsi transportés écono-
miquement par voie aérienne. Il pré-
voit aussi pour la Suisse un grand
trafic touristique après la guerre...

Quant à nous, écrit la « Revue auto-
mobile », nous n 'avons pas connaissance
d'un tel projet. Tout ce que nous sa-
vons, c'est que le comité d'action , créé
récemment à Berne sous la présidence
do M. Robert Grimm, conseiller d'Etat
et chef du département des travaux
Ïiublics bernois, a remis officiellement
e 2 novembre 1943 un projet d'aéroport

international suisse à Utzenstorf. Ce
projet ne prévoit pas d'aéroport sou-
terrain.

En définitive, notre futur aéroport
d'Utzeustorf ne suff irai t- i l  pas pour
«assurer ce trafic touristique 1 Que nos
amtorités compétentes saisissent tou-
tefois l'affaire au vol, en co sens qu 'el-
les mettent les bouchées doubles af in
de pouvoir commencer les travaux sans
tarder, ce qui permettrait à notre pays
d'être fin prêt au moment opportun.

Le ramassage du marc de café
est supprimé

BERNE, 10. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Depuis l'introduction du ramassage
obligatoire du marc do café, les con-
ditions du marché se sont modifiées
de telle sorte qu'elles ne permettent
plus d'utiliser ce déchet pour en ex-
traire de l'huile. Les pria sur lesquels
on avait tablé à l'origine seraient, dans
les conditions actuelles, trop élevés.
De- plus, il y aurait renchérissement
dn fait que les quantités ramassées
sont restées bien inférieures aux pré-
visions. En conséquence, le bureau
pour l'emploi des déchets et matières
usagées a aboli le ramassage obliga-
toire du marc de café.

Le jugement dans le procès
de la Cibaria

BERNE, 10. — La Cour pénale ber-
noise, présidée par M. Loosli, a rendu ,
lundi après-midi, son jugement dans le
procès intenté à l'ancien employé de la
Cibaria, Spring et à trois commerçants
impliqués dans l'affaire.

Spring a été libéré sans indemnité  de
l'accusation de corruption, de faux ain-
si que d'avoir accepté des cadeaux et
d'avoir abusé de ses fonctions. Il aura
à payer la moitié des frais.

Les trois coïnculpés, le commerçant W.,
le fondé de pouvoir F. et le fabricant
Z. ont été également libérés sans indem-
nité de l'accusation de corruption et
devront payer chacun un sixième des
frais. La Cibaria, qui demandai t  le
paiement par Spring, dos frais d'inter-
vention, a été déboutée.

Arrestation mouvementée
d'un trafiquant de drogues

en gare de Lausanne
LAUSANNE, 10. — Au cours de re-

cherches concernant le marché noir, la
police de sûreté vaudoise a découvert
une importante af fa i re  de trafic de stu-
péfiants. Après plusieurs semaines d'en-
quête, elle a arrêté en gare de Lausan-
ne un t ra f iquan t  venu pour livrer une
grosse quant i té  d'opium. Cet ind iv idu
opposa une vive résistance aux inspec-
teurs. Fouillé à la gare, il a été trouvé
porteur d'une arme à feu et d'une gran-
de quanti té de drogue, à peu près deux
kilos. La police de sûreté s'est mise en
rapport avec la police d'un autre can-
ton, sur le territoire duquel des recher-
'ches sont en cours. Une seconde arres-
tation a été opérée.

Des accidents
sur le lac Majeur

LOCARNO, 10. — Un grave accident
s'est produit dans les eaux italiennes
du lac Majeur, non loin de la frontière.
Une barque occupée par six ouvriers
a chaviré au cours d'une violente tem-
pête. Les six occupants se sont noyés.

Un autre accident s'est produi t  dans
des circonstances semblables, près d'Aro-
na, il y a quelques jours. Deux des
huit occupants d'une barque ont dis-
paru dans les flots. Les doux victimes
sont un missionnaire connu , Don An-
tonio Caminada, et un industriel mila-
nais.

Un patineur se noie
dans le lac de Bret

(o) Dimanche matin, M. Daniel Che-
valley, 19 ans, de Puidoux-Chexbres,
qui patinait sur le lac do Bret, s'est
noyé accidentellement, la glace sur la-
quelle il évoluait ayant cédé sous ses
pas.

Il fallut plusieurs heures de recher-
ches pour retrouver le corps du mal-
heureux qui a été ramené au domicile
de ses parents.

I L A  VIE
NATIONALE I

Elal civil *f« PNfi.il.el
PROMESSE DE MARIAGE

Janvier 6. Jean-Louis Trémolleras et Ja-
queline-Marthe-Hêlène Béguin, à Genève
e/t à Neuchâtel.

DOCKS
2. Giovanni Pecène, né en 1870, fils de

Paolo et de Lulgla née Einaldl , à Neu-
châtel.

4. Thérèse Repond née Lanz. née en 1863,
veuve de Marcel Repond, à Neuchâtel.

6. Fritz-Julien Muller , né en 1862, veuf
d'Emma née Schneiter, à Neuchâtel.

B. Arthur Gammeter, né en 1877, époux
de Julle-Llna née Reymond, â Fleurier.

6 Maria Ra ffaghc l l i  née Dnile Molle ,
née en 1«368, veuve de Francisco RB-lnghcl-
11, k Neuchâtel.

Les forces russes ont atteint le Bonn
Nouveaux succès des armées soviétiques d'Ukraine

(SUITE DE LA PREMIERE PAQE)

MOSCOU. 11 (Exchange). — Les ler
et 2mc groupes d'armées d'Ukraine ont
réalisé de nouveaux et importants suc-
cès dans la journée dc lundi. Les trou-
pes du général Vatoutin ont pénétré
plus profondément en Pologne et l'aile
nord de cette armée se trouve actuel-
lement à 50 km. au delà de la fron-
tière polonaise. L'important nœud fer-
roviaire de Samy a été en grande
partie investi et ses accès occidentaux
ont été verrouillés, de sorte que la gar-
nison allemande ne pourra plus effec-
tuer de tentative de sortie.

Plus important  encore est le fait que
les formations rapides du général Va-
tout in  ont at teint  le Boug. Les événe-
ments se précipitent , étant donné que
les troupes du général Koniev signa-
lent également des succès importants.
Le sort de 100.000 soldats allemands est
désormais scellé. Ceux-ci se trouvent
placés devant l'alternative soit de ca-
pituler, soit d'être impitoyablement
anéantis.

La situation a minui t  se. présentait
de la façon suivante :

Le système de trafic allemand en
Ukraine sud-occidentale est complète-
ment désorganisé. Von Manstein ne
dispose plus de lignes ferroviaires vrai-
ment utiles et se voit obligé dc battre
en retraite par les routes pilonnées
par les Stormovlk. Les tentatives dc
décrochage ont valu aux troupes du
maréchal von Manstein de lourdes per-
tes en effectifs et en matériel.

La bataille d'Ukraine
prend une tournure critique

pour la Wehrmacht
MOSCOU, 10 (Reuter). — Duncan

Hooper télégraphie :
Les éléments avancés soviétiques,

progressant vers le sud en Ukraine,
s'approchent de l 'importante vole de
communication allemande al lant  d'Odes-
sa en Pologne. La résistance allemande
est forte et marquée par de puissantes
contre-attaques, mais la bataille a pris
une tournure critique pour la Wehr-
macht. Dans l'entonnoir  de Smyela,
les troupes allemandes coincées entre
les forces du général Vatoutin et cel-
les du général Koniev, sont menacées
d'être prises au piège,. La vole ferrée
Odessa-Sarny est maintenant sérieuse-
ment menacée au-dessous do Vinnitsa.
La direction actuelle de la poussée so-
viétique laisse entrevoir la possibilité
que Vinnitsa soit contournée par une
avance directe le long de la ligne elle-
même. La ville est maintenant  large-
ment débordée au sud-ouest et toutes
les communica t ions  routières ont été
coupées au nord-est et au sud-est.

Les bombardiers et les Stormovlk so-
viétiques pilonnent les lignes qu'em-
pruntent  les trains de ravitaillement
allemands. L'avance du général Vatou-
t in  au sud et au sud-est de la région
de Bielaj a-Tscrkov forme un entonnoir
entre le premier et lo sceond front
d'Ukraine. Quoiqu 'il reste encore aux
Allemands une liaison avec leurs trou-
pes dans ce secteur — par Tevctkovo
et Smyela — l'armée russe se trouve
au nord d'Ouman, à une quinzaine de
kilomètres de cette ligne. Au fond de
l'entonnoir, le long du Dniepr, les Al-
lemands se cramponnent à leurs po-
sitions avec une grande diff icul té .  SI
Vatoutin maint ient  le rythme actuel
dc son avance, ces troupes devront
bientôt tenter un repli des plus péril-
leux entre deux armées ennemies.

La poussée du général Koniev vers
le nord-ouest va vraisemblablement
s'intensifier au fur  et h mesure Que le

général Vatoutin gagnera davantage
de terrain. La bataille fait également
rage aux abords de Chepetovka.

La puissante offensive des armées
soviétiques avançant de cette région
s'harmonise aveo celle des unités dé'
ferlant par la brèche pratiquée par
le général Koniev. ,

Les Russes à Sarny ?
LONDRES, 10 (Reuter). — L'agence

d'Information allemande d' out/c-iner
annonce, lundi, que des unités russes
ont. atteint Sarny à 55 km. an delà de
la frontière polonaise de 1939.

Le «communiqué soviétique
signale l'occupation

de la ville de Kamenka
MOSCOU, 11 (Reuter). — Le commu-

niqué soviétique de lundi soir est ain-
si conçu :

Les troupes du premier front d'Ukrai-
ne, poursuivant leur offensive, ont oc-
cupé deux centres de districts de la
région de Rovno, un centre de district
de la région de Jitomir, Voronovitsa,
centre de district de la région de Vin-
nitsa, un centre de district de la ré-
gion de Kiev ainsi que 50 autres loca-
lités.

La vole ferrée Smyela-Krlstinovka
a été coupée. Au nord-ouest et au nord
de Kirovograd, nog troupes ont pour-
suivi leur offensive et ont pris Ka-
menka, centre de district de la région
de Kirovograd et plus de 50 antres lo-
calités.

Les débris, en déroute, de trols divi-
sions de chars, d'une division motori-
sée, et d'une division d'infanterie, cer-
nés au nord de Kirovograd, qni avaient
refusé de déposer les armes, ont été
anéantis pour la plus grande partie.
Seuls, quelques groupes insignifiants et
dispersés ont réussi à s'échapper. Dans
cette région, nos troupes ont pris 90
chars allemands, 114 canons de divers
calibres, y compris 26 canons motori-
sés, 124 mortiers, 287 mitrailleuses et
un important butin.

L'ennemi a laissé snr le champ de
bataille plus de huit mille tués.

Berlin insiste sur tes lourdes
pertes subies par les Russes

BERLIN 10. — Le bureau d'informa-
tions internat ional  rapporte ce qui suit
au «sujet de la situation sur le front
oriental:

Les pertes extraordinairement lour-
des en hommes et en matériel qu'exige
des assaillants russes la bataille d'hi-
ver qui fait rage maintenant  depuis
deux semaines, ont contraint le com-
mandement  soviétique à amener en li-
gne des renforts pris à l'arrière ou
dans d'autres secteurs. Il essaie à tont
prix do tenir le front entier en haleine
et à l'épuiser en déplaçant continuelle-
ment les points de pression, afin de
trouver un point faible dans la défen-
se élastique ou d'acier des lignes alle-
mandes.

La région de Vitebsk est le seul théâ-
tre d'opérations qui continue d'occuper
le premier plan. Mais là également, les
tentatives d'encerclement d«3s forma-
tions défensives allemandes ont été dé-
jouées en dépit de la supériorité numé-
rique de l'adversaire après des combats
qui ont été coûteux et même des plus
coûteux pour les deux belligérants.

Le communiqué allemand
BERLIN, 10. — Le haut commande-

ment de l'armée communique:
A l'ouest d'Otohakov, une tentative de

débarquement russe a été annihilée par
des uni tés  de la marine de guerre.

Dans la région de Kirovograd, les
fortes attaques ennemies ont été conte-
nues et les Russes ont été repoussés

an cours de contre-attaques réussi.-».
Au sud et au sud-ouest de Pogrebicht-
ohe de violents combats aux péripéties
variables sont en cours, alors que l'en-
nemi continue de foncer. Une localité
perdue passagèrement a été reprise lors
d'une oontre-attaque et uu bataillon
russe a été détruit alors.

Au sud et à l'ouest de Berditchev, nos
troupes, parfois au cours de contre-at-
taques, ont anéanti les violents assauts
des Russes. La Luftwaffe  a participé
encore avec des forges importantes anx
opérations terrestres aux point névral-
giques de la bataille et a arrosé effica-
cement de bombes des positions de dé-
part et des rassemblements de chars
ennemis.

A la limite des marais du Prinet, 11
y a eu des combats locaux lors de re-
connaissances ennemies, à l'ouest do No-
vograd-Volinsk et à Sarny. A l'ouest de
Retchitsa, les Russes ont poursuivi
leurs attaques.

Toutes les tentatives d'infil tration de
l'ennemi ont été brisées également hier
au cours de violents combats. Dos brè-
ches locales ont été verrouillées.

Au sud-est de Vitebsk, nos troupes
ont de nouveau repoussé les fortes at-
taques de l'ennemi.

Au nord-ouest de Vitebsk, les Rus-
ses ont de nouveau at taqué en vain.
Au cours d'une opération de nettoyage
d'une région boisée, nn important dé-
tachement de combat ennemi a été
anéanti.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait dc La cote officielle)

ACTIONS 7 Janv. 10 Janv.
Banque nationale .... 690.— d 690. — d
Orédlt fono neuchftt 618.— d 618.—
La Neuchâteloise 480. — d 480. — d
Câbles élect Cortaillod 3075.— d 3075.- d
Ind. cuprique. Fribourg 1600.— d 1600. — d
Ed Dubied _. Cle .. 480.— d 480 — d
Ciment Portland 900.- d 900.- d
Tramways, Neuchatel 450.— 440. — d
Klaus 160 - d 160 - d
Etablissent . Perrenoud 430. — d 430. — d
Cle viticole. Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.- d 130.- d

» > priv. 140.- 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât i% 1931 102.75 d 102 75 d
Etat Neuchât i% 1932 102.90 d 102.90 d
Etat Neuchftt 2% 1932 95. — 95.-
Btftt Neuchât 8«7, 1938 99.60 d 99.60 d
Etat Neuchât 3 H 1942 100.75 d 100.75 d
VUle Neuchât 4% 1831 102 - d 102. - d
VUle Neuchât BU 1937 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât. 3% 1941 101 50 d 101.50 d
Ch -d. -Fds4-3.20% 1931 84.— d 84.— d
Locle 4 K-2 .55 % 1930 85.- d 85 - d
Crédit F. N 3%% 1938 100 50 d 100.50 d
Tram de N i\A% lf i ' '6  101 — d 101.— d
J Klaus 4 % % 1931 101 - d 101 - d
E Perrenoud' 4 % 1937 100.50 d 100.50 d
Suehard 3V,% 1941 100.50 d 100 50 d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 98.- 98.-
Zênltb 5% 1930 102 - d 102.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
AC3TIONS 7 Janv. 10 Janv.

Banque commerc. Bftle 290.— 289.— d
Sté de banque suisse 504.— 502.—
Sté mila. p. l'ind. élec. 292. — 268.— d
Sté p. l'industr. chlm. 5160. — 6050. —
«Cfhimlques Sandoz .. 8700. — d 8700. — d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTTIONa 7 Janv. 10 Janv.

Banque cant vaudoise 690.— d «590.— d
Crédit foncier vaudois 690. — d 690.— d
Câbles de Cossonay .. 1825.— 1800.- d
Chaux et ciments S r. 550.— d 550.— d

BOURSE DE ZURICH
ACTIONS 7 Janv. 10 Janv.

3% O.F.F. dlfl 1903 99.60% 99.40%d
8% O.F.F 1938 95.-% 94.75%
3% Défense nat 1936 101.66% 101.60%d
3V,-i% Déf. nat. 1940 104.70% 104.60%d
3Y,% Empr. féd. 1941 102.50% 102.50%
3yt % Empr. féd. 1941 100.60% 100.30%
8K% Jura-Slmpl. 1894 101.90% 101.75%d
31.% Goth 1895 Ire h. 101.40%d 101.60%d

ACmONS
Banque fédérale 8. A 363.— 363.— o
Union de banq. guuse. 677.— 675.— -d
Crédit suisse 647.— 646.-
Bque p. entrep. électr. 362.— 357.— d
Motor (3olumbUs .... 328.- 324.- d
Alumln Neuhausen .. 1755.— 1730.—
Brown, Boverl & «Oo.. 560.— d 559.—
Aciéries Fischer 890.— 885.— d
Lonza 710.— d 705.— d
Nestlé 852.— 845.— d
Sulzer 1150. — 1155.—
Pennsylvanla 114.50 114.60
Stand. OU Oy Of N.-J. 210.- d 210.- d
Int. nlck. Oo of Oan 140.— 138.— d
Hlsp am de electrlc. 1035. — 1035. — d
Italo-argent de électr 138. — 138.—
Royal Dutch 480.— d 456.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 Janv. 10 Janv.

S % %  <3h. Fco-Sulase 623.- 620.- d
8 % Oh. Jougne-Eclep 487. — 485.— d
8 % Genevois k lots 128.— 128.60

ACOTONS
Stô flnanc. Italo-suisse 58.— d 61.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 152.- 163.-
Sté fin franco-suisse 65. — 66.—
Am. europ. secur ord. 38.25 38.26
Am europ. secur. priv 340. — d 342. — d
Aramayo 39.50 39.50
Financière des caout. 19.25 d 19.25
Roui billes B (S K F) 225.— 230.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
6 Janv. 7 Janv.

8% Rente perp 91.40 91.40
Crédit lyonnais 3155. — 3050. —
Péchlney 4580. — 4500.—
Rhône Pouleno 3575. — 3625. —
Ku-Umann 2225. — 2165. —

BOURSE DE NEW-TORK
7 Janv. 8 Janv.

Allied Chemical & Dye 148.— 149.—
American Tel & Teleg 156.25 156.25
American Tobacco cB> 60.50 60.50
Consolidated Edison .. 22.25 22.38
Du Pont de Nemours 139.75 140.—
Onlted States Steel .. 52.50 52.50
Woolworth 38.38 38.50
Cours communiqués  par le Crédit suisse

NeuchâteL

COURS DES CHANCES
du 10 Janvier 1944

Demanda Offre
Londres 17.10 17 40

» regtstered 17 10 17.50
Lyon 6.20 6.45
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.66 102 80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17 55 17.80
Buenos-Aires.... 96.25 98.25
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

l.es résultats
de la guerre
sons-marine
Une déclaration conjointe

de MM. Roosevelt et Churchill
LONDRES, 11 (Reuter) . — La décla-

ration conjointe publ iée  par le prési-
dent Roosevelt et le premier ministre
Churchill sur la guerre contre les sous-
marins, au cours du mois de décembre,
dit:

1. Le tonnage total des navires mar-
chands perdus par suite de l'action des
sous-marins allemands a de nouveau
été peu élevé, malgré l'extension des
régions d'opérations. Les sous-marins
allemands détruits au cours du mois
par nos forces aériennes et navales ont
été moins nombreux en raison de plu-
sieurs facteurs, y compris la prudence
accrue de l'ennemi. Nos routes de ra-
vitaillement ont été cependant bien
protégées contre les attaques des sous-
marins allemands.

2. En 1943, le tonnage des navires
marchands coulés par les sous-marins
allemands ne s'est élevé qu'au 40 pour
cent du tonnage qu'ils ont coulé en
1942. Par contre, le tonnage des navi-
res marchands des nations unies livré
en 1943, a été approximativement le
double du tonnage livré en 1942. Près
do la moitié du tonnage perd u en 1943
l'a été au cours du premier trimestre,
27 pour cent l'a été au cours du deuxiè-
me trimestre et seulement 26 pour cent
an cours des six derniers mois.

Les Américains avancent lentement
dans la zone fortifiée allemande

ha lutte sur le f ront d'Italie

GRAND QUARTIER ALLIE EN
CAMPAGNE 10 (U.P.). — Après avoir
parcouru une distance de trois kilomè-
tres dans le secteur à l'ouest de Vena-
fro , les troupes du général Clark ont
oocaipé de nouvelles positions au nord-
est de Cervaro. Le mont Catena-Vec-
chia , à l'ouest du mont Maio, a été oc-
cupé après de sanglants combats ainsi
que le mont Porchia à l' ouest de la rou-
te principale qui se dirige vers Rome, à
l'exception d'une position allemande sur
le versant du sud-ouest. Ce dernier cen-
tre de résistance ne pourra pas être pris
avant que l'artillerie ennemie, qui ba-
laie les voies d'accès, ait été réduite au
silence.

Les Américains ont repris leur avan-
ce après avoir consolidé leurs nouvel-
les positions sur le mont  La Chiaia, qui
est le sommet le plus élevé et le "1ns
septentrional de la chaîne qui s'étend
le long du col, à environ 3 km. au nord-
ouest de San-Vittore.

Les Britanniques ont établi une tête
do pont sur la rive droite du Pincia , au
nord de lioeea-di-Vandro, après avoir
repouissé plusieurs contre-attaques en-
nemies. Les patrouilles qui avaient oc-
cupé à l'est du Garigliano un petit vil-
lage situé dans le « no man's land » ont
dû l'évacuer, le feu des batteries ad-

verses étant particulièrement violent à
cet endroit.

Plusieurs raids de grande envergure
ont été déclenchés pendant ces derniè-
res vingt-qnatre heures par l'aviation
alliée. Les bombardiers lourds peuvent
opérer désormais des bases italiennes
qui ont été spécialement aménagées.
Les attaques contre le port et les instal-
lations ferroviaires de Pola , à l'extré-
mité méridionale de l'Istrie, ont été
couronnées de succès. Les escadrilles de
reconnaissance ont constaté que la plu-
part des objectifs mil i ta i res  ont été ra-
vagés par des bombes de gros calibres.
De bons résultats furent également ob-
tenus au cours d'un raid contre Ancô-
ne et Aqnila , sur la voie ferrée Terni-
Pescara. Plusieurs trains chargés de
matériel et des colonnes de transport
furent  attaqués et détruits.

Le général Juin au f ront
ALGER , 10 (Reuter). — Radio-France

annonce que le général Juin , nommé
récemment commandant  du corps ex-
péditionnaire français en Italie, assume
main tenan t  son commandement  dans les
montagnes italiennes. Il aura aussi
sous ses ordres des troup«36 américai-
nes se trouvant avec les forces françai-
ses.

Londres souhaite
que le différend

polono-russe
soit réglé après

la guerre
LONDRES, 10 (A.T.S.). — Les décla-

rations faites récemment par le gou-
vernement , polonais de Londres don-
nent lieu à de nombreux commentaires
représentant tantôt le point de vue po-
lonais, tantôt le point de vue soviéti-
que.

Le « Times » de samedi a publié un
article do fond dans lequel il est dit
que la Pologne considérerait des con-
cessions territoriales comme peu de
choses contre la certitude d'obtenir
l'appui et l'amitié russes. Ici et là, ou
a voulu voir dans cette opinion la con-
ception officielle du gouvernement bri-
tannique. Le correspondant de l'Agen-
ce télégraphique suisse apprend de mi-
lieux autorisés que l'attitude britanni-
que reste ce qu'elle a été, à savoir que
les problèmes d'établissement de fron-
tières devront être examinés immédia-
tement après la guerre, tandis qu'on
s'efforcera en même temps de rétablir
lea relations diplomatiques entre les
deux pays.

Les milieux compétents de Londres
sont sans doute conscients de la réac-
tion que produirait chez les petits
Etats alliés une solution de force ma-
jeure du problème polonais. Dans tou-
te l'Europe d'ailleurs, on croit qne tout
le problème peut être résoin dans une
atmosphère pacifiée d'après-guerre. Il
a été également dit à oe propos que
les milieux polonais ont présenté avant
publication le texte de leur déclara-
tion aux organes compétents britanni-
ques qui n'ont émis aucune objection
quant à la forme et à l'esprit de ce do-
cument.

Raid américain
sur la ville de Sofia
Q.G. DE LA 15me FLOTTE AERIEN-

NE AMERICAINE EN ITALIE. 10
(U. P.). — On annonce qu'une puissan-
te formation de forteresses volantes
a déclenché lundi une violente attaque
contre Sofia.

Restrictions
du trafic po stal

allemand
avec l 'étranger
Désormais, on ne pourra plus

envoyer que deux lettres
par mois

BERLIN, 10 (A.T.S.). — Le 15 jan-
vier entrera en vigueur, pour l'ensem-
ble du territoire du Reich, une ordon-
nance du chef du haut commandement
do l'armée, qui apporte des restrictions
plus rigoureuses au trafic des lettres
aveo l'étranger.

Jusqu'ici, on pouvait envoyer autant
do lettres qu'on le voulait à l'étranger.
Désormais, doux lettres seulement se-
ront utilisées par mois. Seules, los car-
tes postales (au contraire des cartes
illustrées), sont autorisées sans res-
triction.

Toute lettre ne devra dorénavant
comprendre que doux pages (jusqu'ici
quatre) du format de 21 cm. sur 29,7.
Elles seront, comme jusqu'ici, remises
non cachetées aux guichets de poste,
afin que le fonctionnaire de service
puisse comparer le nom de l'expéditeur
aveo celui inscrit sur le passeport. Il
sera , do cette manière, possible aux
services de la censure de renvoyer à
l'expéditeur les lettres qui sont l'ob-
jet de réclamations. (Le renvoi peut
être motivé pour les raisons suivantes:
contenu interdit, texte trop long, enve-
loppe fourrée.) Une innovation consiste
également dans la carte de contrôle
dressée par la police et sur laquelle,
comme on peut le supposer, chaque let-
tre pour l 'étranger sera inscrite. Ces
nouvelles mesures doivent avoir pour
but principal do remédier nu surcroît
de travail des bureaux de censure et
d'augmenter le soin apporté aux tra-
vaux de contrôle.

ÇÇ»/\ P Jeunes mariés. Jeunes pères,
^ W*\ F5D? faites une assurance
x[ .' - ¦ «ï  sur la vie à la

| li Caisse cantonale
II» W d'assurance populaire

"V—**" Rue du Môle 3. Neuchatel

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

lei Eaux de Vichy-Etal lonl des sources de santé

VICHY-C ÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques , Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves, combat l'hyper-

acldlté.
Exigez sut chaque bouteille ia collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

¦k A l'assemblée consultative d'Alger. —
L'assemblée consultative a terminé le dé-
bat sur l'aide k la résistance en France,
par un vote à l'unanimité de l'ordre du
Jour déposé par le groupe de la résis-
tance auquel le général de Gaulle a don -
né personnellement un accord complet,
demandant au Comité de libération de
développer ses efforts pour améliorer les
liaisons avec la France.

r APOLLO L
IRRÉVOCABLEMENT •

2 derniers jours de
«LA RUÉE VERS L'OR »

ce. 14085
et du film de LAUREL et HARDY I

c.c. 9360
Demain i i C L MATINÉE à H
mercredi « I» Hl tarifs réduits I

^
Ê L'opérette k grand spectacle

; de Benatzky

I L'AUBERGE DU i

I 

CHEVAL BLANC J
termine aujourd'hui son succès

k 20 h. 30

IN MATINÉE à 15 heures
Dés demain , parlé français, c.c. 912

LES MUTINÉS
DE L'ELSENEUR
le célèbre roman de Jack London
avec U II D A T W. WINFRIED
Jean m U H « I A. BERLEY
que tous « à Sottens » vous avez

entendu

REX EBgnBSr

LONDRES, 10 (A.T.S.) . — La revue
t Worlds Press News j> annonce que les
milieux journalistiques britanniques et
la direction de la radio anglaise pro-
cèdent à des préparatifs intenses pour
organiser le service d'information du
second front. Ils règlent tous les dé-
tails pour transmettre des comptes
rendus complets et précis des opéra-
tions en vue.

Les services photographiques et ci-
nématographiques prennent les mêmes
dispositions.

L'organisation
dn service d'information

dn second front

MOSCOU, 10 (Exehange). — La revue
«La guerre et la classe ouvrière» pu-
blie dans sa dernière publication nne
violente critique à l'adresse de 1'«Ame-
rican Fédération of Labor» en raison de

-l'attitude « réactionnaire de ses chefs
qui travaillent systématiquement con-
tre l'unité internationale des syndi-
cats*. La revue poursuit : « Lors d'une
récente assemblée tenue à Boston,
l'A.F.O.L. profita de cette occasion pour
organiser une démonstration politique
contre les relations et la collaboration
avec les syndicats russes. La clique
réactionnaire de l'A.F.O.L. camoufle sa
campagne antirusse par des affirma-
tions hypocrites d'admiration à l'égard
de l'armée rouge. »
maaaaaaaaaaaaaaiuoaÊxanaa âaaaaaaaaaaaasasiÊSOOaÊÊm

La fédération américaine
du travail

critiquée par les Russes

A la Société d'aviculture
et dc cuniculture

de «Cortaillod
La Société d'aviculture et de cunicul-

ture du village, qui compte 17 membres,
a renouvelé comme suit son comité: pré-
sident, M. Charles Simon; vice-président
et préposé cunlcole, M. Maumary; secré-
taire, M. Louis Porta ; caissier, M. André
Schenk; suppléant, M. E. Gallaz; prépo-
sé avicole, M. Braillard.

Par suite du rationnement des graines
et des fourrages, l'élevage des gallinacés
et des lapins est devenu un problème dif-
ficile à résoudre.

On ne saurait assez Insister sur le fait
qu'aujourd'hui, seule la qualité l'empor-
te sur la quantité; l'élevage d'animaux
de race est donc k recommander. En
particulier pour les lapins dont les four-
rures d'hiver prennent une valeur décu-
plée.

La société suit toujours avec grand
Intérêt toutes les questions qui entrent
dans le cadre de ses préoccupations.

U* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

La réunion du mardi
aura lieu Jusqu 'à nouvel avis à la

Chapelle de la Stadtmlssloii
Avenue J.-J.-Rousseau 6

UNION POUR LE Rl-VETL.

CHASSEURS
Samedi 15 janvier

Prise de lièvres
Rendez-vous : Station Areuse

Départ de Neuchatel, place Purry a 08.30
A midi : soupe

Pour la Diana et la «Cantonale:
Armand LINDER.

William-W. Châtelain
Psychologue-grapho logue-conseil

DE RETOUR
Société « DANTE ALIGHIERI »

N E U C H A T E L
La société rappelle k st» membres la

conférence en langue Italienne de
M. SERGIO ZANOTTI , directeur de

l'Institut Italien de culture k Lausanne,
qui aura lieu le

Mardi 11 Janvier, k 20 h. 15, à la Casa d'Italia
sur le sujet suivant :

« CARDVCCÊ, lirico »



LA VILLE
AU THÉÂTRE

Au delà de nos forces
Pièce en deux actes de Bjornson
Le public neuchâtelois a été comblé

hier soir, si, après trols pièces légères et
gales, dont 11 n'a guère pu retirer que
des divertissements passagers, 11 atten-
dait du Théâtre de Lausanne un specta-
cle plus consistant. « Au delà de nos for-
ces » n'a rien d'amusant. Ces deux ac-
tes sont graves et prétendent exposer sur
scène tout le problème de la fol. Bjorn-
son, comme son compatriote Ibsen, n'a
pas manqué d'ambition et ce n'est pas
pour rien que les statues des deux dra-
maturges se font face devant le théâtre
d'Oslo.

Il va sans dire que ce n'est pas la
question dogmatique qui intéresse dans
une telle pièce, mais bien la réaction hu-
maine devant les manifestations d'une
religiosité plus intense que celle dont on
a coutume sous nos latitudes. Le pas-
teur Sang exerce son ministère dans une
paroisse du nord de la Norvège. Sa fol
profonde provoque des miracles; les ma-
lades guérissent grâce à ses prières. Ar-
rlvera-t-il cependant k exercer un mira-
cle sur la personne de sa femme qu'une
terrible paralysie retient couchée depuis
des mois? Effectivement, la femme du
pasteur se lève au moment où son mari
est en prière dans l'église toute proche,
et elle pénètre dans la chambre où se
sont réunis quelques ecclésiastiques avi-
des, ou simplement curieux, de consta-
ter, d'avoir la preuve .d'un miracle. Et
lorsque Sang entre dans la pièce, elle
succombe dans ses bras. Lui-même tom-
be mort k côté d'elle, k l'instant où 11
prononçait des paroles de doute.

•Les âmes véritablement religieuses ne
seront pas ébranlées par cette représenta-
tion du doute, mais 11 était Intéressant
d'assister aux angoisses de ces cœurs en
quête d'une preuve capable d'étayer leur
fol . C'est là en effet le fond du drame
si humain que BJômson a eu la hardies-
se de représenter au théâtre. Quant à la
troupe de Lausanne, elle a, elle aussi,
commis une hardiesse en nous donnant
cette pièce et 11 faut l'en féliciter, car
c'était une réussite.

M. Jean Mauclair, à qui est due éga-
lement une excellente mise en scène, fut
un pasteur Sang aussi puissant que l'exi-
geait le personnage imaginé par BJôrnson.
Mme Nanlne Rousseau tint avec bon-
heur le rôle délicat de Mme Sang, ce-
pendant que M. André Bettln et Mme
Yette Perrin , que les spectateurs neuchâ-
telois prennent toujours un visible plai-
sir à revoir, Interprétaient plus qu 'hono-
rablement les rôles respectifs d"Elie et de
Rachel. Une mention spéciale doit reve-
nir à Mme Marguerite Cavadaskl , dont
le Jeu est toujours si Intelligent, ainsi
qu 'à M. Paul Pasquler qui , par la sincé-
rité de son Interprétation, sut émouvoir
la salle. Du reste, tous les autres acteurs
doivent aussi être loués, en particulier
ceux qui composaient cette singulière et
Intéressante réunion d'ecclésiastiques.

* *
Un lever de rideau fort délassant, dû

à la plume de M. Jean Nlcolller, fut don-
né au début de cette bonne soirée. En
écrivant « Orchidées », notre brillant con-
frère lausannois s'est probablement beau-
coup diverti. Mais tant mieux, puisqu'il
est parvenu à faire partager ce divertis-
sement au public. Cet acte ne manque
d'ailleurs pas de psychologie. Le dialogue
est truffé de remarques très fines et té-
moigne d'une bonne observation d'un
milieu de viveurs.

Cette pièce fut, elle aussi, fort agréa-
blement interprétée par Mmes Wanny et
Françoise Engel, aussi séduisantes l'une
que l'autre, par M. Paul-Henri Wlld , un
parfait maître d'hôtel , et par MM. Robert
Verdaine, Paul Lalloz et Albert Itten.

R. D. P.

Session d'un ir È H Conseil nenttli
Les «débats parlementaires dans le canton

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

M . Petitpierre précise qu 11 avait pen-
sé aux étudiante étrangers et non à
ceux des autres cantons suisses.

Le président demande alors au Grand
Conseil s'il est disposé à admettre une
taxe personnelle spéciale pour étudiants
et apprentis. Et il se produit alors, pen-
dant une demi-heure, un invraisembla-
ble cafouillage qui n 'est pas fait pour
rehausser le prestige parlementaire.
Personne ne sait pins sur quoi on vote,
sur l'amendement Maire (1 fr.) ou sur
celui de M. Renaud (1 à 20 fr.) ou sur
celui du texte gouvernemental (1 à
50 fr.).

La confusion est à son comble quand
M. Maire déclare retirer son amende-
ment pour se rallier à celui de M. Re-
naud. Mais M. René Robert intervient
pour déclarer qu'il prend à son compte
l'amendement Maire, ce qui fait dire
spirituellement à un de nos confrères
de la presse que l'amendement Maire
change de pore!

En fin de compte et avec habileté,
M. Renaud en profite pour revenir au
premier texte gouvernemental (taxe de
1 à 50 fr. applicable également aux étu-
diants et apprentis), ce qui est adopté
par 50 voix contre 22.

Encore la double amende
On en vient alors à la deuxième par-

tie du contre-projet, savoir la loi por-
tant révision partielle de la loi sur les
impositions communales et le débat va
rebondir sur la question de la double
amende déjà soulevée au début de la
discussion et qui est posée par l'arti-
cle 2.

JlfAf . Renaud et Tell Jacot expriment
à nouveau leurs points de vues opposés.

M. Favre (p.p.n.) déclare que les com-
munes des Montagnes ont demandé de-
puis longtemps la faculté d'infliger el-
les aussi une amende aux fraudeurs.
L'article 2 leur donne cette possibilité.
Il est le bienvenu.

M. Max Petitpierre (rad.) souligne que
quand nn contribuable établit une faus-
se déclaration, il le fait au détriment
et de la commune et de l'Etat. L'une et
l'autre sont lésés. Il n'y a donc pas
d'anomalie à ce qu'il y ait deux amen-
des.

Les autres cantons ont déjà de telles
dispositions, déclare M. Ch. Pipy (soc),
qui s'en déclare aussi partisan.

M. Géra rd Bauer (lib.) déclare que la
ville de Neuchâtel se joint aux commu-
nes des Montagnes pour formuler cette
revendication. Il voudrait même qu'on
allât plus loin. Au lieu de laisser la fa-
culté aux communes de prononcer
l'amende, en cas de fraude, il faut ins-
crire dans le texte que celles-ci doivent
la prononcer. L'orateur propose un
amendement dans ce sens, auquel M.
Renaud ne se déclare pas opposé.

M. Joly (rad.), représentant d'une pe-
tite commune, tient à dire que pour une
fois il est d'accord avec M. Bauer.

M. André Barrelet (rad.) est aussi
pour une formule catégorique. Il faut
éviter toute discussion avee les frau-
deurs et la notion d'obligation est né-
cessaire. Domicilié dans une petite com-
mune, il révèle qu 'un contribuable à
lui seul fait la moitié de l'impôt. S'il
s'avisait de frauder — ce qui n'est heu-
reusement pas le cas ! — la commune
doit avoir un texte clair auquel se ré-
férer pour le frapper. Sinon , il mena-
cera tout simplement de s'en aller...

M. Pellaton (p.p.n.) trouve que la
question serait plus claire si l'on parlait
chiffres.

M. Gilbert Payot (rad.) estime qu'il
ne faut pas trop charger le bateau de
l'article 2. Plus on le charge et moins
les auteurs de l'initiative songeront à
retirer celle-ci. Quant aux petites com-

munes , elles doivent , le cas échéant, sa-
voir prendre leurs responsabilités.

M. René Robert (soc.) est aussi d'avis
qu'il convient de se souvenir des expé-
riences passées. Le corps électoral a
manifesté naguère son hostilité au prin-
cipe de l'aggravation des pénalités fis-
cales. Il pourrait le faire à nouveau.
De sorte que , dans la rédaction du tex-
te de l'article 2, il ne faut pas faciliter
la tâche de ceux qui chercheront à le
démolir par le moyen de l'initiative.

M. Tell Jacot (lib.) trouve l'interven-
tion de M. Pellaton intéressante. Par-
lons chiffres en effet. Un contribuable
fraude le fisc pour 20 francs. Découvert,
il doit payer la somme cinq années en
arrière, soit 100 francs, puis l'amende
cantonale équivalente à cinq fois 100
francs, soit 500 francs. Enfi n, avec
l'amende communale, il devra payer en-
core 500 fr.; l'amende au total sera de
1000 francs pour une fraude de 20 fr. !

M. Renaud s'insurge contre de tels
chiffres et contre de tels procédés et il
souhaite que les auteurs de l'initiative
n'en usent pas devant le peuple. Le gou-
vernement a assez de bon sens et de
tact pour ne pas user de telles normes
pour une fraude si petite.

M. Schupbach (rad.) croit que le gou-
vernement a eu grand tort d'insérer
dans son contre-projet les demandes des
communes. U faut à tout prix éviter le
scrutin populaire.

M. Fallet (soc.) est au contraire de
l'opinion qu 'il no faut pas céder à la
pression exercée par les auteurs de
l'initiative qui , quoi qu'ils en disent,
sont les défenseurs des fraudeurs du
fisc et qui cherchent à exploiter le bon
sens dn peuple. (Mouvements divers.)

M. Jacot (lib.) s'élève vigoureusement
contre ces allégations. II ne défend pas
la fraude , mais le point de vue des pe-
tits rentiers qui souvent, devant la vo-
racité du fisc, risqueraient la ruine
complète s'ils déclaraient tout ce qu'ils
ont. (Nouveaux mouvements divers.)

M. G. Bauer (lib.) déclare qu 'il est
deux solutions nettes: ou celle de M.
Jacot repoussant l'article 2, ou celle
préconisée par lui visant à demander
l' obligation pour les communes de pro-
noncer l'amende. Mais, pour ne pas por-
ter préjudice au projet du gouverne-
ment , il annonce qu 'il retire son amen-
dement , ce qui simplifie la question.

M. Jacot fait alors la proposition fer-
me de supprimer l'article 2. U ne re-
cueille que 9 voix , tandis que 67 vont au
texte du Conseil d'Etat. Au vote d'en-
semble, le contre-projet est accepté par
73 voix sans opposition.

Dans ces conditions, tout laisse pré-
voir, si l'on se réfère du moins aux dé-
clarations de M. Jacot , que les auteurs
de l'initiative ne la retireront pas et
que la question sera portée devant le
peuple.

Les chemins de f e r
neuchâtelois

Le Conseil d'Etat a mis au point un
projet de décret concernant l'assainisse-
ment financier et la réorganisation des
chemins de fer neuchâtelois et un pro-
j et de loi concernant la participation
financière de l'Etat à la couverture des
déficits d'exploitation des entreprises
de transport. Nos lecteurs savent de
quoi il retourne, notamment en ce qui
a trait à la réorganisation du R.V.T.

M. Léon Guinand (p.p.n.) plaide la
cause du régional des Brenets. U de-
mande que soit hâtée la fusion des che-
mins do for jurassiens, notamment par
des pourparlers avec l'Etat de Berne ,
pourparlers rendus nécessaires si l'on
veut obtenir les subventions fédérales
indispensables.

M. Schreuter (soc.) félicite le Conseil
d'Etat d'avoir mené à bien la tâche dé-
licate de la réorganisation du R.V.T.
Sans doute, les communes du Val-de-
Travers subissent de nouvelles charges,
mais celles-ci contribueront au main-
tien de la vie économique de ce dis-
trict. U faut féliciter aussi la maison
Dubied de son large geste, mais cons-
tater avec regret, par contre , que d'au-
tres maisons sont restées sourdes à
l'appel.

M. P. Benoit (p.p.n.) voudrait égale-
ment qu 'on activât les travaux de fu-
sion des chemins de fer jurassiens.

M. Sutter (rad.), qui avait déjà sou-
levé ce lièvre lors des sessions pré-
cédentes du Grand Conseil , s'élève con-
tre l'ampleur des charges des commu-
nes du Val-de-Travers et leur partici-
pation aux déficits éventuels du régio-
nal.

M. André Petitpierre (lib.) constate
aussi que la loi comporte un élément
d'amertume pour son district. Néan-
moins, H l'a votée en séance de commis-
sion parce qu'elle est constrnetive.

M. Léo DuPasquier, chef du départe-
ment des travaux publics, n'a que peu
d'explications à ajouter à celles qu 'il a
fournies précédemment déjà. En ce qui
concerne la fusion des chemins de fer
jurassiens, il y a actuellement nne op-
position bernoise. Pourquoiî Parce que
l'Etat de Berne estime que tant que la
fusion technique n'est pas réalisable, la
fusion juridique n'est pas souhaitable
non plus. Dans ces conditions, les pour-
parlers doivent continuer. Cependant,
s'il le fallait , le Conseil d'Etat en vien-
drait à accepter une solution purement
neuchâteloise.

Quant au R.V.T, le porte-parole du
gouvernement s'élève surtout contre
l'accusation qui a été formulée en ce qui
concerne le dépassement des devis.
Ceux-ci, a-t-on dit , auraient été établis
avec légèreté ! C'est méconnaître que
nous sommes en guerre et forcément
que tout devis est dépassé. A titre
d'exemple, M. DuPasquier cite qu'une
partie du dépassement est provoquée
par le fait que certain matériel néces-
saire à la ligne vient do Krupp. Ce n'est
vraiment pas la faute du gouvernement
neuchâtelois si Essen est bombardé!

Le décret concernant l'assainissement
est alors voté par 78 voix et là loi ayant
trait à la participation financière de
l'Etat à la couverture des déficits d'ex-
ploitation est acceptée par 78 voix éga-
lement.

Motion en f aveur
des allocations f amiliales

En fin de séance, M. L.-F . Lambelet
(rad.) développe « au pas de charge »
— car l'heure avance ! — la première
des motions déposées. Elle demande au
Conseil d'Etat d'étudier et de réaliser
la généralisation des allocations fami-
liales. Le motionnaire insiste sur la
hausse du coût do la vie qui s'est pro-
duite depuis le 1er septembre 1939. Une
solution par le moyen du sursalaire fa-
milial lui paraît particulièrement sai-
ne. Il en voit la réalisation dans lo sys-
tème de la compensation internrofea-
slonnelle, plus souple que celui des cais-
ses seulement professionnelles.

M. Jean Humbert . chef du départe-
ment de l'industrie, répond qne le Con-
seil d'Etat accepte la motion. Une com-
mission consultative sera créée pour
voir s'il y a lieu de rendre obli-ratnire
les allocations familiales dans le can-
ton. Le Grand Conseil accepte égale-
ment la motion par 75 voix.

Séance levée à 18 h. 10 et session
close.

VIGNOBLE
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LE -LANDERON
Derniers devoirs

(c) Dimanche après-midi, une nombreu-
se assistance a tenu à rendre les der-
niers honneurs à M. Berthold Gerber,
très connu comme herboriste.

Venu de Bienne en 1930, M. Gerber
s'était rapidement assimilé et affec-
tionnait particulièrement la contrée où
il s'était fixé. Sous un aspect rude, il
cachait un excellent cœur et ne ména-
geait ni ses conseils, ni ses recomman-
dations.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une cérémonie
pour les futurs soldats

(c) Dimanche, tous les Jeunes gens de
la Broyé frlbourgeolse appelés à faire une
école de recrues durant l'année 1944 se
sont réunis à Estavayer. Le capltalne-
aumônler Butty, curé de Forel, le docteur
de Vevey, et le capitaine Paul Torche,
notaire à Estavayer , ont donné à ces jeu-
nes gens des conseils intéressants et
utiles.

Une séance de cinéma leur a été offerte
ensuite à la Grenette.

j En pays fribourgeois
Des cambriolages

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un audacieux cambriolage a été com-
mis au magasin de M. Tiefnig, maître
tailleur au quartier du Criblet , à Fri-
bourg. Le délinquant a brisé la vi-
tre d'une fenêtre donnant sur une pe-
tite ruelle et a fait fonctionner l'es-
pagnolette. Il put ainsi entrer au rez-
de-chaussée et enlever une série de
manteaux do pluie ainsi que des étof-
fes de laine évaluées à un millier de
francs. La police a fait les premières
constatations hier matin. On pense
être en présence d'un professionnel.

** *Dans la nuit do samedi à dimanche
déjà , un cambriolage avait été signalé
dans le magasin d'une coopérative de
la rue du Tir. Le voleur doit s'êtro
caché dans le corridor de l'immeuble
pour en sortir au moment pu tout le
monde était endormi. A l'aide d'un vile-
brequin et d'un ciseau , il découpa dans
la porte une pièce de bois. Par l'ouver-
ture 11 fit fonctionner la serrure et
s'introduisit dans le local. Il enleva
une certaine quantité de marchandises.

Dans la même rue, une épicerie a
étj  cambriolée également et plusieurs
paquets de victuailles ont disparu.

Un concert magnifique
(c) Rarement concert attira chez nous
tant d'auditeurs que celui qui nous fut
offert dimanche par Stefan Turkowskl,
violoniste, le chœur des Internés polonais
et Mlle Jane Polonghlni, plantete.

Nous savions que nous possédions de-
puis quelque temps aux Verrières un
des virtuoses polonais du violon; ce fut
pour tous les auditeurs une révélation
et les applaudissements enthousiastes lui
ont prouvé combien sont art est appré-
cié.

Que Stefan Turkowskl joue des œuvres
de Wienawskl, de Loda, de Tchaïkowskl,
de Sarasate, etc., ou qu'il Interprète ses
propres œuvres — oe « Nef ris », par exem-
ple, à la cadence étourdissante — 11 fait
toujours preuve d'une haute virtuosité
et les prouesses semblent toutes naturel-
les sous «son archet.

Mais Stefan Turkowskl est plus qu'un
virtuose: c'est une âme polonaise passion-
née qui s'exprime tour à tour en des
rythmes fougueux, pleins de verve et de
feu, ou en des chants empreints d'une
profonde tendresse ou d'une mélancolie
émouvante; c'est vraiment le cœur de la
Pologne que nous avons senti vibrer pen-
dant que le violon ohantalt.

Mlle Jane Polonghlni, planiste de Fleu-
rier, accompagna avec une compréhension
et une souplesse sans défaillance , même
quand elle devait suivre le violoniste
dans ses rythmes les plus vertigineux.
Soliste, elle Joua des œuvres de Chopin
et de Turkowskl et son Interprétation
nous laisse dans l'admiration.

Le cliœur des internes polonais chanta
sous la direction de Turkowskl des chants
populaires aux nuances heurtées, aux
rythmes farouche parfois, comme cette
danse montagnarde et surtout ce « Ma-
clek », aux Intensités dures et Imprévues,
révélatrices de l'âme polonaise, ou encore
cette très douce berceuse de l'sEnfant Jé-
sus» que nous avions déjà entendue avec
émotion dans la nuit de Noël. Il faut ci-
ter aussi deux chœurs religieux: «s Dieu
saint » et « Prière », dédiés par Turkowskl
au maître Igna«re Paderewskl. Notons que
l'harmonisation de tous ces chants est
due au violoniste-compositeur.

Stefan Turkowskl , en organisant ce con-
cert en faveur du secours aux enfants
malheureux , a du même coup bien tra -
vaillé pour sa noble patrie: 11 nous l'a
fait comprendre et aimer davantage.

LES VERRIÈRES

| AUX MONTAGNES |
EA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation d'un employé
infidèle

n aurait commis pour pins
de 30.000 fr. de détournements
La police a arrêté samedi un nommé

Robert B, âgé de 36 ans, employé dans
une maison d'horlogerie de la place et
qui se serait livré a des détournements
se montant au minimum à une som-
me de 30.000 fr. B. s'était signalé à
l'attention de ses patrons par des dé-
penses exagérées.

Une brève enquête fit découvrir le
pot aux roses. A l'heure actuelle, l'In-
culpé a été incarcéré dans les prisons
de la Chaux-de-Fonds et l'enquête con-
tinue. Sans doute le parquet donnera-
t-11 très prochainement un communiqué
sur cette nouvelle affaire dont l'ins-
truction commence.

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION
Les journaux des Montagnes annon-

cent que mercredi dernier a en lieu
à Bienne une assemblée de délégués
des gouvernements neuchâtelois et ber-
nois ainsi que du comité d'initiative
en vue d'établir un contact, entre les
deux cantons pour l'établissement
d'une route modernisée reliant la
Chaux-de-Fonds à Bienne par le vallon
do Saint-Imier.

Le gouvernement neuchâtelois a ap-
porté son adhésion de principe à une
artère de 7 m. de large.

Le gouvernement bernois qui s'était
déjà prononcé en faveur de l'initiative,
a confirmé sa décision, mais en limi-
tant, pour raisons financières , la lar-
geur à 6 m., avec piste cyclable sur
certains tronçons. Il a aussi spécifié
qu'il ne pouvait pas s'agir d'un tracé
complètement nouveau, certains tron-
çons, tel celui qui relie Courtelary à
Cortébert donnant satisfaction.

Les départements des travaux publics
bernois et neuchâtelois établiront un
projet technique et financier, qui aéra
soumis au comité d'initiative.

Â propos de la route
horlogère

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

9 janvier
Température. — Moyenne: 3,8; min.:

—2,1; max.: 5,4.
Baromètre. — Moyenne : 721,9.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force: fort à modéré.
Etat du ciel : très nuageux à couvert.

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

Niveau du lac , du 9 janv., à 7 h. 30: 429,51
Niveau du lac, du 10 Janv., à 7 h. 30:429.49

Rédacteur responsable: René Braichet
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TRAVERS
Une cycliste tuée

par la remorque d'un camion
(c) Lundi matin, à 11 h. 30, Mme Anna
Maulinl , domiciliée près de Travers, se
rendait , à bicyclette au village pour y
faire des emplettes. A l'entrée est
de la localité, elle aperçut un camion.
En voulant se garer au bord de la
route, Mme Maulinl fit probablement
une glissade et la malheureuse roula
sous la remorque du camion qui pas-
sait au même Instant.

La victime, âgée de 57 ans, mère de
deux enfants, a été tuée sur le coup.

SAINT-SULPICE
Mort d'un fidèle ouvrier

(sp) Le plus ancien ouvrier de la fabri -
que de pâtes de bois de Saint-Sulpice
vient de mourir. Il s'agit de M.
Alexandre Barbezat , qui était âgé de
86 ans.

VAL-DE-TRAVERS [

NEUCHATEL ANCIENNE
Section de pupilles

CE SOIR, PAS DE LEÇON

Monsieur et Madame Marc-Aurèle
NICOLET-PÊTER ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur petite

Isaline
Neuchâtel , le 10 Janvier 1944.
Côte 16.

Monsieur et Madame
P.-A. JUNOD-WALTER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

A nne-Danielle-Domin ique
le 10 Janvier 1944.

Chemin de la Caille. Maternité.

-La vie paroissiale
(c) Suivant une tradition ayant un
quart de siècle, la paroisse a commencé
l'année par les réunions de l'Alliance
évangéllque universelle. Présidées par
M. F. Kemm , pasteur suffragant, ell«3s
furent consacrées aux sujets vitaux :
patrie, famille, église, mission. Des
auditoires attentifs participèrent à ces
quatre rencontres.

Etat civil
(c) En 1943, l'état civil a enregistré 2
naissances au village, 4 naissances exter-
nes, 10 mariages et 8 décès.

Il a été procédé à 34 publications de
mariage. Le registre des familles totalise
774 feuillets.

NOIRAIGUE

(c) Hier matin , une cérémonie s'est
déroulée au Gymnase, à l'occasion de
l'entrée en fonctions du nouveau di-
recteur. M. André Tissot.

On notait parmi l'assistance, la pré-
sence du conseiller d'Etat Camille
Brandt, du directeur de police, M.
Gaston Schelling, des membres de la
commission scolaire, de M. Lalive, an-
cien directeur, et les professeurs.

M. Camille Brandt, le président de la
commission scolaire et M. André Tis-
sot prirent tour à tour la parole.

Commencement d'Incendie
(c) Hier après-midi, vers 13 h. 85, le
poste de police était avisé qu'un com-
mencement d'incendie s'était déclaré à
la rue de la Balance 13.

Une conduite d'eau ayant gelé dans
une chambre de bain , on fit appel à
un homme de métier pour remettre les
choses en état, mais celui-ci, au moyen
de sa lampe à souder, mit le feu à la
paroi.

Grâce à la rapide Intervention des
premiers secours, le danger fut rapi-
dement écarté. Due paroi a été carbo-
nisée et quelques casiers du magasin
de cigares ont été détériorés.

IJe chômage
Comme on le prévoyait généralement

— et en dépit des allégements apportés
par le Conseil fédéral — le contingen-
tement des exportations appliqué ré-
cemment à l'industrie horlogère a dé-
jà pour conséquence un certain chô-
mage dans les fabriques. Dans les Mon-
tagnes neuchâteloises. notamment, la
réduction du temps de travail sera de
20 % environ dès oette semaine.

Cette situation , qui aura une profon-
de répercussion sur la vie économique
de la région , préoccupe très vivement
les milieux intéressés.

Entrée en fonctions
du nouveau directeur du

Gymnase

Madame Henri Vioget-Bommer, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Hunkeler-
Vioget, ses enfants et petits-enfants,
à Grandchamp, Bruxelles, Voix (Bas-
ses-Alpes) ;

Madame veuve Auguste Vioget, à
Ha'.iterive;

Monsieur Albert Vioget, à Grand-
champ;

Madame et Monsieur Alfred Zysset,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel;

Madame et Monsieur Hans Arm, à
Berne;

Monsieur et Madame Louis Chau-
tems, leurs enfants et petit-fils, à Au-
vernier ;

Monsieur et Madam e Paul Chautems,
leurs enfants et petits-enfants, à Au-
vernier et Berne;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Chautems, à Auvernier;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Henri VIOGET
premier secrétaire

du département de l'agriculture

leur bien-aimé époux, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parent,
survenu le 10 janvier, à 14 h. 50, dans
sa 64me année, après une courte mala-
die.

Neuchâtel , le 11 janvier 1944.
(Cité de l'Ouest 5).

J'élève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps c-xxi, i.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeu di 13 janvier 1944, à Nenchâtel. Cul-
te à la chapelle du Crématoire à 15
heures.

Mademoiselle Jeanne Garcin j
Monsieur Louis Garcin ;
Madame veuve Robert Garcin et eefl

enfants :
Monsieur André Garcin ,
Mademoiselle Madeleine Garcin ;
Madame Odette Fresslneau,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

Mademoiselle

Antoinette GARCIN
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente enlevée à leur affection dans
sa 61me année, après une maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 10 janv ier 1944.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 12 janvier , à 15 h. Culte pour la
famille à 14 h. 30 au domicile mor-
tuaire : Grand-Rue la.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Mademoiselle Eose Bonhôte; Madame
Emile Bonhôte; Monsieur et Madame
M. Courvoisier-Bonhôte; Mademoiselle
Suzanne Bonhôte; Monsieur Roger
Bonhôte et sa fiancée, Mademoiselle
Eva Borel; Messieurs Jean-Claude ©t
Jacques Courvoisier; Mademoiselle
Yvette Courvoisier, ainsi que les fa-
milles Bonhôte, Bellenot , Sauvin et al-
liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Clara Bonhôte
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente que Dieu a re-
prise à Lui dans sa Slme année.

Château de Peseux, le 9 janvier 1944.
Même quand Je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal , car tu es
avec mol, c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Ps X-Uli, 4.
C'est «dans la tranquillité et le

r-apos que «sera votre salut, c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaîe XXX, 16.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux
le 12 janvier, à 18 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Alfred Marti; Madame veu-
ve Rosine Gerber et ses enfante; Ma-
dame veuve Lina Liechty et ses en-
fants; Madame et Monsieur Charles
Lehmann et leurs enfants; Monsieur
Ulysse Gerber. à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Numa Marti, à
Genève; Madame et Monsieur Alfred
Arm, ses Intimes amis,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Alfred MARTI
née Emma GERBER

leur ehère et inoubliable épouse, sœur,
belle-sœur, tante et parente, survenu le
9 janvier à 10 h. 15, dans sa 64me an-
née, après une longue et pénible ma-
ladie vaillamment supportée.

Neuchâtel. le 9 janvier 1944.
Dieu est ma délivrance, Je Beral

plein de confiance et Je ne crain-
drai rien, l'Eternel est ma force et
le sujet de mes louanges, c'est -JUl
qui me «sauve.

Esaîe xrt, 3.
Elle est au del et «dans nos cœurs.

L'ensevelissement, avee suite, aura
lieu le 11 janvier. Départ du domicile
à 13 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire: rue Matl-
le 30.

t
Sœur Marie de Saint-Céleste, au

Chili ;
ainsi que les familles Dupommier,

Garnache, Crelier,
font part du décès de leur bien-aimée

sœur, parente et amie,

Mademoiselle

Caroline CRELIER
que Dieu a reprise à Lui lundi 10 jan-
vier 1944, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'heure do l'ensevelissement sera
donnée ultérieurement.

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

Monsieur Paul Langer-Paillard, à Gland ;
Monsieur et Madame Alfred Langer-Chessex et leurs enfants Odile et

Jean-Thierry ;
Madame et Monsieur Ernest Noir-Langer et leurs enfants Marie-Thé-

rèse et Dominique, à Lausanne ;
Mademoiselle Denyse Langer ;
Mademoiselle Gabrielle Langer et son fiancé. Monsieur Hugues de

Rham ;
Monsieur Philippe Langer ;
Mademoiselle Françoise Langer, de Casablanca, et son fiancé. Monsieur

Claude Bridel ;
Mademoiselle Hélène Paillard, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gaston Paillard, leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne et à Echandens ;
Monsieur et Madame Ernest-Alfred Paillard et leurs enfants, à Sainte-

Croix et à Yverdon ;
Madame Frank Paillard et ses enfants, à Orbe ;
les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Albert Paillard , à Sainte-

Croix et à Saint-Sulpice ;
Monsieur et Madame André Langer et leurs enfants, à Neuchâtel et àNyon ;
Monsieur et Madame Alfred Langer et leurs enfants, à Casablanca ;
les familles Thorens, Scheidt , Langer, Houriet et alliées,
ont la douleur d'annoncer la grande perte qu 'ils viennent de faire en

la personne de

Madame Paul LANGER
née Fanny PAILLARD

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, tante, nièce et parente queDieu a reprise à Lui , le 10 janvier, dans sa 62me année.
Voyez quel amour le Père nous a té-moigné que nous soyons appelés enfants¦ ' de Dieu, et nous le sommes.

1 Jean m, 2.
L'enterrement aura lieu à Nyon le 12 janvier.
Culte à la Chapelle à 13 h. 30. Honneurs ot départ à 14 heures.


