
Les projets « révolutionnaires »
de M. Franklin Roosevelt

Au début de chaque année, le pré-
sident des Etats-Unis adresse au
Congrès un message dans lequel il
fa i t  part des tâches à remplir pen -
dant les douze mois qui viendront.
Cette fois-çi , le message attire pa r-
ticulièrement l'attention en raison
des engagements pris par l 'Amérique
du nord dans le conf l i t  mondial, en
raison du fa i t  aussi que cette an-
née est la dernière où M.  Roose-
velt exercera ses pouvoirs — s'il ne
se reporte pas candidat pour une
quatrième fo i s  au pos te suprême de
la nation.

Le message est intéressant égale-
ment pour l'observateur, parce que
le président g traite surtout de
questions internes et que , par là, on
peut tâter comme le pouls du pays ,
pendant que celui-ci fa i t  la guerre.
En général , les discours des hommes
d 'Etat américains tendent actuelle-
ment à évoquer le cours du conf l i t
mondial. Dans le message pré siden-
tiel , le seul passage substantiel et
nouveau, concernant les problèmes
extérieurs, a trait à l'a f f i rmat ion  so-
lennelle de la part du chef de l 'Etat
que ni lui , ni son second , M. Cordell
Hull, n'ont pris d'engagement secret
susceptible de lier la nation pour
l' après-guerre. Encore faut-il  remar-
quer que c'est là une nette réponse
à une préoccupation intérieure en-
core très répandue. Sous la contrain-
te des événements, la p lupart des
Américains ont certainement aban-
donné le terrain de l 'isolationnis-
me. Mais ils continuent à se montrer
très chatouilleux quant à toute déci-
sion d' ordre international qui pour -
rait être prise sans leur agrément.
Le président Roosevelt a tenu à leur
donner l'assurance qu'il n'en était
rien.

Mais c'est le passage dans lequel
l' orateur mentionne les cinq mesu-
res urgentes à prendre , selon lui, qui
est le p lus signi f ica t i f .  Ces mesures
sont indispensables, a dit M. Roose-
velt , pour concentrer toutes les éner-
g ies et toutes les ressources néces-
saires a f in  de gagner la guerre et
de maintenir une économie conve-
nable, dans la nation. Parmi ces me-
sures, il en est qui ne tendent qu'à
prolonger des lois actuellement en
vigueur: ainsi la prorogation de la
loi concernant les contrats de four-
nitures de guerre , ainsi la proroga-
tion aussi des mesures sur les den-
rées alimentaires, mesures qui per-
mettent au gouvernement de diriger
la production. Ces deux lois ont été
rendues nécessaires pour éliminer le
gasp illage et éviter l'anarchie écono-
mique.

Deux autres points du message
gouvernemental comportent, en re-
vanche, un élément nouveau. Et c'est
ce qui fa i t  dès lors qu'il est déjà
l' objet de vives attaques. D 'abord , le
président estime urgent d'établir un
impôt qui f r a p p e  les bénéfiees « dé-
raisonnables » individuels et collec-
t i f s . Dans son argumentation, il s'est
dressé avec vigueur contre ceux, tou-
jours trop nombreux, qui _ ne voient
dans la guerre qu 'un moyen de réa-

liser des fortunes gigantesques. Et
il n'a pas eu de mots assez v i f s  pour
stigmatiser « cette peste qui remplit
les couloirs du Congrès et les bars
à cocktails de Washington ». On peut
bien supposer que ces gens-là, par
des manœuvres obliques ou directes,
par une pression exercée sur cer-
tains membres du Congrès, cherche-
ront à porter pièce à l'action prési-
dentielle. Mais M. Roosevelt n'est pas
homme à céder en la matière. Il es-
time avec raison que, si la nation
doit fournir un e f f o r t  de guerre sans
précédent, elle doit avoir la certi-
tude que le bénéfice n'en sera pas
pour quelques-uns seulement, mais
pour la collectivité.

Plus importante encore est la der-
nière mesure envisagée: la loi sur le
service national. Ici le tollé a déjà
débuté et plusieurs représentants du
Sénat ou de la Chambre ont fa i t  sa-
voir qu'ils mèneraient contre ce pro-
jet une opposition irréductible. Aussi
bien faut-il  convenir que , pour une
nation on la tradition libérale est
aussi ancrée qu'aux Etats-Unis, ce
projet a un caractère révolutionnaire
— nous ne dirons pas fasciste, ce-
pendan t, comme la presse alleman-
de se fa i t  un malin plaisir de le re-
lever. Le projet n'institue du reste
nullement le service obligatoire,
comme c'est le cas dans tous les
pags de notre vieille Europe. Les
Etals-Unis n'en sont pas encore là!
Mais leurs dirigeants actuels esti-
ment que, dans une guerre comme la
guerre présente, tout citoyen est sus-
ceptible d 'être astreint, dans le ca-
dre de son activité professionnelle,
à une tâche d 'intérêt national.

C'est pourquoi le proje t prévoit
le recrutement, pour le service du
travail obligatoire, de tous les hom-
mes âgés de 18 à 6b ans et de tou-
tes les femmes de 18 à 49 ans à de
rares exceptions près. Dans la réa-
lité , cela doit permettre au gouver-
nement— d'orienter - -plus nettement
encore la production dans le sens
d' une économie de guerre; cela lui
permettra en même temps d'avoir
à disposition toute la main-d' œuvre
désirable, compte tenu du reste des
capacités professionnelles de cha-
cun. Enf in , si le but avoué — et
réel — de M.  Roosevelt est d'accé-
lérer encore le rendement national
en vue de la guerre, son idée de
derrière la tête pourrait bien être
d' avoir une arme décisive pour bri-
ser d' une manière définitive les mou-
vements de grève qui , si souvent en-
core, se f o n t  jour dans les principa-
les branches d' industrie américaine.

Dans ces conditions, on conçoit
que des forces  d'opposition, privées
et publiques, se coalisent pour faire
échouer un tel projet. Il sera inté-
ressant de considérer la lutte qui
s'engagera à ce suje t et de voir si M.
Roosevelt , cette fois  encore, l'em-
porte haut la main. Et ce sera en
f i n  de compte une indication pour
l'issue des élections présidentielles
de cette f i n  d'année.

René BRAICHET.

Le gouvernement polonais demande l'intervention
de Londres et de Washington

pour mettre un terme au différend avec la Russie
Toutes les questions pendantes devraient être discutées

par les dirigeants polonais et soviétiques, avec la participation
des Anglais et des Américains

LONDRES. 15 (Reuter). — Le gou-
vernement polonais publie la décla-
ration suivante :

« Le gouvernement polonais a pris
connaissance de la déclaration ,du gou-
vernement soviétique contenue dans le
communiqué de l'agence Tass du 11 jan-
vier 1944 qui a été publié en réponse
à la déclaration du gouvernement polo-
nais du 5 janvier.

- Le communiqué soviétique contient
plusieurs déclarations auxquelles la
lutte continuelle, menée contre les Al-
lemands au prix des plus lourdes souf-
frances par la nation polonaise, sous
la direction du gouvernement polonais,
donne une réponse complète.

» Dans son vif désir de préserver la
complète solidarité des nations unies,
particulièrement à un stade décisif de
leur lutte contre un ennemi commun,
il est préférable de s'abstenir, mainte-
nant , d'entreprendre une nouvelle dis-
cussion publique.

» Bien qu 'il ne puisse reconnaître des
décisions unilatérales ou les faits ac-
complis qui sont survenus ou qui pour-
raient survenir sur le territoire de la
République polonaise, le gouvernement
polonais a exprimé à plusieurs rcprl-
ceg son désir sincère d'arriver à un
accord polono-soviétlque dont les con-

ditions seraient justes et acceptables
pour les deux parties. Dans ce but, le
gouvernement polonais s'est approché
des gouvernements britannique et amé-
ricain afin d'obtenir par leur entre-
mise, que soient discutées par les gou-
vernements polonais et soviétique, avec
la participation des gouvernements bri-
tannique et américain, toutes les ques-
tions pendantes dont le règlement de-
vrait aboutir à une coopération ami-
cale et -permanente entre la Pologne
et l'Union soviétique. Le gouvernement
polonais estime que cela est désirable
dans l'intérêt d'une entente amicale et
permanente entre la Pologne et
1 U.R.S.S. Le gouvernement  polonais es-
time que cela est désirable dans l'in-
térêt de la victoire des nations unies
et l'harmonie des relations dans l'Eu-
rope d'après-guerre. »

Satisfaction à Londres
LONDRES, 15. — Du rédacteur diplo-

matique de l'agence Reuter:
Dans les milieux autorisés britanni-

ques, la déclaration polonaise est con-
sidérée comme une réponse encoura-
geante à la déclaration du gouverne-
ment soviétique du 11 janvier. Elle dé-
mon 're qu 'aux yeux du gouvernement
polonais, toutes les questions en sus-
pens qui les divisent peuvent faire l'ob-

jet de négociations dans le but commun
d'arriver à un règlement satisfaisant.
Dans les milieux officiels britanniques,
dont le désir a toujours été de voir
l'accord se faire entre les deux aUiés,
la décision prise est accueillie avec la
plus grande satisfaction.

La déclaration polonaise a été pu-
bliée après les conversations de vendre-
di après-midi entre, d'une part M. Mi-
kolaiczyk, premier ministre de Pologne,
et d'autre part , M. Eden , ministre des
affaires étrangères- de Grande-Breta-
gne. Cette conversation avait été pré-
cédée, vendredi matin , d'une réunion
du cabinet polonais. On croit savoir que
des copies de la déclaration avaient été
remises à M. Winant , ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, et M. Gousiev,
ambassadeur soviétique. M. Winant a
été tenu étroitement au courant pen-
dant toute la durée des discussions en-
tre les ministres polonais et M. Ed en.
Il est clair que la déclaration polonaise,
à la rédaction de laquelle le premier mi-
nistre de Pologne et ses collègues ont
donné les considérations les plus atten-
tives et les plus prolongées, est fa i te
avec nn sens complet des responsabili-
tés qui pesaient sur eux. En s'nbstenant
de toute polémique , et en omettant une
allusion spécifique à la question de la
frontière , la déclaration va au fond des
choses en proposant une conférence do
la table ronde sur < toutes les questions
en suspens ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les forces soviétiques se sont emparées
de Mo$yr au centre des marais du Pripet

Les coups de boutoir de l 'armée rouge sur toute la longueur du f ront de l 'est

Cette importante position était défendue par de puissants ouvrages que les troupes
de Rokossovski neutralisèrent en trois jours d'attaques - Cependant que la poussée
de Vatoutine continue en Pologne, von Manstein lance d'audacieuses contre-attaques

MOSCOU, 15 (Reuter).,— Le com-
muniqué soviétique de vendredi dé-
clare notamment :

A la suite d'une habile manœuvre
de débordement, les troupes du front
de la Russie blanche se sont empa-
rées, vendredi , de la ville de Mosyr,
centre régional de la république so-
cialiste soviétique de Russie blanche,
ainsi que de la ville et de l'important
nœud ferroviaire de Kalinkovichi.
Elles ont pris également 40 autres lo-

calités, ainsi que les gares de Klinsk,
de Kachoury et de Kozenki.

L'avance des cosaques
à l'ouest de Mosyr

MOSCOU. 14 (Reuter). — Radio-Mos-
cou annonce vendredi soir que les co-
saques se sont déjà engagés dans les
marais du Pripet recouverts de neige
et ont laissé loin derrière eux la ville
de Mosyr. Us ont coupé la route de
retraite de la garnison allemande.

Une colonne de chars blindés russes, en route vers le front, traverse
les ruines de la ville de Kiev
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Comment tes puissantes
défenses de Mosyr
ont été neutralisées

MOSCOU, 14 (Exchange). — Les cor-
respondants du front rapportent que
les ouvrages défensifs défendant les
abords de Mosyr et de Kalinkovitchi,
neutralisés par les troupes de Rokos-
sovski on moins de trois jours, étaient
exceptionnellement puissants. Sur une
profondeur de plusieurs kilomètres, de
nombreuses tranchées avaient été creu-
sées, reliées les unes aux autres et
consolidées par des fortins. Les appro-
ches de ces ouvrages étaient hérissées
de champs de mines, dont la neutrali-
sation imposa de nombreux sacrifices
aux sapeurs russes. Chaque village et
chaque ferme avaient été transformés
en points d'appui. Le facteur décisif
lors de la neutralisation de ce système
fut une fois de plus le puissant feu
de barrage de l'artillerie qui pulvérisa
littéralement au moyen de plusieurs di-
zaines de milliers d'obus les ouvrages
défensifs allemands dans le secteur
d'attaque. De cette façon les blindés
et l'infanterie motorisée assaillants ne
se heurtèrent à aucune résistance.

La poussée de Vatoutine
en Ukraine occidentale

et en Pologne
En Ukraine occidentale, les armées

du général Vatoutine poussent sans
interruption en direct  in i de la Polo-
gne centrale en dépit des vives con-
tre-attaques déclenchées par la 4me ar-
mée blindée allemande contre le flanc
sud du coin russe. Des avant-gardes
se trouvent déjà à plus de 100 km. au
delà de l'ancienne frontière russo-po-
lonaise. L'armée du général Vatoutine
a déjà conquis plus de 5000 kilomètres
carrés de l'ancien territoire polonais.
Le danger d'encerclement que repré-
sente pour les formations allemandes
— les restes de l'aile nord de l'armée
von Manstein — stationnées au sud
des marais du Pripet , la bifurcation en
direction nord de l'aile droite de Va-
tontine, s'est encore accru au cours de
ces dernières heures, étant donné que
les formations légères de Vatoutine
poursuivent leur rapide avance le long
de la ligne Rovno-Vilna.

De nouvelles stations de chemin de
fer au nord de Sarny ont été occupées
par les Russes et l'on peut d'ores et
déjà parler d'une menace directe exer-
cée contre l'important nœud ferroviai-
re de Luninlec, au nord-est de Pinsk.
La chute de Luninlec scellerait irrévo-
cablement le. sort des formations alle-
mandes stationnées dans la partie
orientale des marais du Pripet , sur les-
quelles les troupes de Rokossovsky
exercent une pression accrue.

Les Russes ont coupé
les communications
au centre du Pripet

MOSCOU, 14 (Reuter) . — L'occupation
de Mosyr et de Kalinkovitchi revêt une
importance toute particulière du fait
que ces deux localités contrôlent la
seule route et la seule ligne de che-
min de fer allant d'est en ouest par le
centre des marais du Pripet , qui ne sont
pas encore gelés. Elles étaient toutes
deux protégées par un système défen-
sif s'étalaut sur une profondeur d'une
douzaine de kilomètres.

La réaction allemande
à l'est de Vinniisa

A l'est de Vlnnitsa, le maréchal von
Manstein cherche à se donner de l'air
en engageant sans égard pour les per-
tes subies la 4me armée blindée alle-
mande. Cependant, ces formations ont
toutes les peines à progresser ne serait-
ce que de quelques kilomètres, en dépit
de leurs audacieuses attaques que
Manstein doit continuellement payer
de lourdes pertes (dans ce seul sec-
teur, les Allemands ont perdu 2000 hom-
mes au cours de la journé e de jeudi).
U n'en reste pas moins que l'habile
stratège allemand est. parvenu à en-
rayer momentanément l'avance russe.
La défense russe est surtout conduite
par l'artillerie qui ouvre de profondes
brèches dans les lignes ennemies, par
l'emploi de plusieurs centaines de bou-
ches à fen. Ce faisant, les Russes ont
l'avantage de tenir les positions de hau-
teur d'où Ils peuvent marteler la plai-
ne du Boug. Les contre-attaques blin-
dées allemandes menées dans une con-
trée presque complètement à découvert,
subissent de la sorte des pertes extra-
ordinaires.

Le maréchal von Manstein lance de
nouvelles réserves dans la boucle du
Dniepr, et plus particulièrement dans
le triangle Kanev-Ouman-Novo-Ukraln-
ka qu'il cherche à défendre contre les
formations des généraux Vatoutine et
Konlev. Il semble que von Manstein
défendra ce triangle avec toutes les
troupes dont II dispose, bien que sa po-
sition soit des plus précaires.

Il convient de remarquer que rare-
ment encore dans l'histoire militaire
un commandant en chef a mené un tel
jeu de hasard dans une phase décisive
d'une guerre, tel que le mène aujour-
d'hui le maréchal von Manstein.

(Voir la suite'des nouvelles
en dernières dépêches.)

Ciano et ses coïnculp és
ne p révoy aient p as

le sort qui les attendait

Nouvelles précisions sur la tragédie de Vérone

De source allemande, on souligne que le procès
fut exclusivement une affaire intérieure italienne

ROME, 14 (A.T.S.). — L'attitude des
inculpés Ciano, de Bono, Gottardi , Ma-
rinelli, Pareschi et Cianetti laissait
supposer que ceux-ci ne prévoyaient
pas le sort qui les attendait.

Les treize accusés par contumace
étaient défendus par un seul avocat
d'office.

Le poids principal dn chef d'accusa-
tion reposait sur le fait qu'au cours de
l'instruction on a pu établir que le
comte Grandi avait insisté auprès du

roi pour que le souverain intervînt per-
sonnellement afin de remplacer Musso-
lini. Le roi fit savoir qu 'il ne pouvait
agir seulement que si le Grand conseil
lui en offrait la possibilité par voie
constitutionnelle. Donc, les 19 députés
qui ont voté l'ordre du jour Grandi sa-
vaient très bien , dit le chef d'accusa-
tion, quelle était l'importance de leurs
suffrages. II faut ajouter toutefois qu 'ils
espéraient vraiment pouvoir remplacer
M. Mussolini par M. Federzoni et sau-
ver ainsi le fascisme. En revanche, le
roi s'était déjà mis d'nccord avec le
maréchal Badoglio.

On repousse catégoriquement, de sx*ivr-
ce allemande, l'allégation ennemie se-
lon laquelle le procès de Vérone aurait
eu lien sur l'instigation du Reich. On
aff i rme dans ces milieux que ce pro-
cès était purement une affaire inté-
rieure italienne.
(Toir la suite en dernières dépêches)

Les soldats de Badoglio
aux côtés des Anglo-Saxons

Les troupes du maréchal Badoglio combattent aux côtés des Anglo-
Saxons dans le secteur de la Sme armée. Voici des soldats Italiens qui
ont pris place dans un autocar qui ira les conduire au iront. Sur la

carrosserie, ils ont peint cette devise : « Rome ou la mort »

LE 'liîîHEF pr°p°"
ET LE COUVRE-CHEF

Nous pensons, donc nous sommes.
Nous sommes, or nous ne pensons pas
forcément . Mais quand cela nous arri-
ve, avec quoi 1 Avec les mains, disent
certains. Cependant , il ne faut pas pren-
dre ces mains au pied de la lettre, car
elles sont une métaphore. Nous pen-
sons, en réalité, avec un cerveau. Fait
de quoi t De cervelle, et de cerv"elle en
botte, même, tant il est vrai qu'il n'y
a rien de neuf sous la calotte des cieux.
Cette boite dite crânienne est en os
pl us ou moins dur, plus ou moins épais
suivant sa commune d'origine. Elle sert
également de dôme ou coupole à la
tète qui couronne le corps humain et
qui lui sert de poste de commandement
ou P. C. D'où son nom de chef.  Et,
comme tout chef ,  la tête a ses respon-
sabilités. Aussi cherche-t-elle, et cela
est humain, à être couverte. D'où l'in-
vention du couvre-chef qui, malgré les
variantes que lui imposent les métiers,
les saisons et les modes, permet au chef
de dire à toute heure : « Comme ça, au
moins, je  sui s couvert. »

Nous ne parlerons que pour mémoire
du plus courant des couvre-chefs, qui
est un simple cuir plus ou moins che-
velu. La végétation qui en pend est
l'objet de beaucoup de soins de la part
des populations, et des artistes spécia-
lisés passent leur vie à l'émonder, la
couper, l'arroser, l'entortiller et la dé-
tortiller. Mais ce couvre-chef ne suf f i t
pa s d toutes les peuplade s. C'est pour-
quoi une femme, sans aucun doute, in-
venta le chapeau. On la vit la p re-
mière, d' un geste harmonieux, cueillir
une branche pour s'en ceindre le front ,
et, la tête penchée, la main d sa nou-
velle coif fure , contempler, les yeux ra-
vis en extase, son reflet souriant et
rose que les poi ssons eux-mêmes es-
sayaient impudemment de baiser à la
surface d'un étang sylvestre. Le soir,
l'homme a f famé , tristement surpris de
ne point sentir le parfum du rôti,
l'avait trouvée là, immobile encore, et,
p reniier de son espèce, avai t crié :
t Qu'est-ce que c'est, cet horrible ma-
chin î »

Les temps changent, et les chapeaux
aussi , mais la femme, elle, ne change
pas, sinon de robe, d'amour, d'humeur
et de chapeau. Nous ne savons trop que
dire de ce dernier, sinon qu'il pousse
sur un champignon , pour en avoir vu
toute une plantation étrange chez une
modiste de nos voisines. Mais ils ne
poussen t pas tout seuls, car on voyait
s'a f fa irer  là des travailleuses du cha-
peau, qui sont aussi des artistes du
chapea u et qui les trituraient, arran-
geaient, ornaient et faisai ent extrava-
guer non point comme s'ils dussent
couvrir honnêtement quelque chef
agréable, mais bien plutô t donner asile
temporaire, l' espace d' un caprice, à la
foll e du logis dans une de ses crises
les plus violentes.

Et il en est bien ainsi , car si le
couvre-chef féminin est fa i t  pour pro-
téger le chef ,  il a besoin lui-même d' un
prot ecteur qui est le parapluie. Cepen-
dant, la surface du chapeau augmen-
tant et le parapluie tendant de plus en
plu s d devenir une charmante petite
babiole, il faudra songer à créer bien-
tôt le couvre-parapluie qui lui-même
aura besoin d'être protég é par un dais
à quatre porteurs. Et vous verrez, il
s'ensuivra des • uerelles de ménage.

OLIVE.
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autorise* ft le* indiquer ;
U faut répondre par écrit
k cet annonces-la et adres-
ser lea lettre* an bureau dn
Journal en mentionnant
rur l'enveloppe (affran-
chie) les initiale* et chif-
frée s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

A louer pour fin mars :
Chavannes 12: deux cham-

bres, cuisine et bûcher.
Boudry: deux chambres,

cuisine, bûcher et grand
Jardin.
Etude Henri CHÉDHL,

Saint-Honoré 3. 

A louer
près de la gare

deux chambres non meu-
blées au soleil. Eau cou-
rante et réchaud électrique
Installés. Adresser offres
écrites à A. M. 291 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin à louer
Bue des Moulins

S'adresser : Etude Olero,
notaires, téL 5 14 68. 

Garde-meubles
Evole 3f a

Locaux secs et propres
Conditions favorables

Se renseigner
EVOiB 33 (sous-soi)

Dans la boucle,
magasin à louer

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

A louer une

CHAMBRE
bien meublée et chauffée.
Rue des Moulins No 35,
2me à droite. 

Chambre k louer, quar-
tier Draizes, éventuelle-
ment avec pension, 150 fr.
Tél. 5 37 15. .

CHAMBRE A LOUER,
Chavannes 25, Sme à droite.

A louer petite chambre
agréable située au soleil. —
S'adresser: rue de la place
d'Armes 8, Sme étage.

Garde-meubles à louer.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, Serre 7. 

Chambre meublée ou
non. Soleil, vue, confort ;
téléphone 5 10 91.

A Jouer

belle chambre
eau courante et pension de
Camille. Stockll, Eglise 6.
' ON CHERCHE pour élè-
ve de l'école de commerce

chambre
confortable
et bonne pension dans fa-
mille distinguée. — Offres
sous P. 2089 Y. à Publi-
citas, Berne. 

Jeune Suissesse alleman-
de, 18 ans, bonne famille,
cherche place de

demi-pensionnaire
à Neuchâtel, pour le prin-
temps. — Pour renseigne-
ments, s'adresser par écrit
à Mlle AUce Pelllon, Port-
Roulant 11, Neuchâtel.

Pour Jeune homme sé-
rieux qui fréquentera
l'Ecole de commerce après
Pâques, on cherche

chambre et pension
dans bonne famille de la
vUle où 11 serait SEUL
pensionnaire. Faire offres
sous chiffres D. A. 319 au
oureau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
Quel propriétaire loue-

rait à monsieur seul, tran-
quille, deux pièces et cui-
sine au soleil, pour le 24
mars-24 avril ou date â
convenir. Adresser offres
écrites â M. N. 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche â 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.

I111SBI
Demoiselle cherche

CHAMBRE
simple, tranquille, près de
l'université. Adresser offres
écrites à B. S. 305 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un
APPARTEMENT

de deux ou trois pièces et
dépendances. Adresser of-
fres écrites à T. P. 294 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre
non meublée dans gentil
milieu ou chez dame seu-
le. — Adresser offres écri-
tes à E. S. 310 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le prin-
temps ou date à convenir
une

jeu le
pour aider au ménage et
au Jardin. Aurait l'occasion
d'apprendre a fond l'alle-
mand. Bonne nourriture et
vie de famille. Faire offres
à famille Mûller - Iseli,
comptable, Seedorfstrasse,
Munchenbuchsee (Berne),
tél. 7 92 45. 

Oh cherche pour des heu-
res, tous les matins, une

PERSONNE
de confiance au courant des
travaux du ménage. Deman-
der l'adresse du No 253 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
La Pouponnière neuchâ-

teloise aux Brenets deman-
de personne active et cons-
ciencieuse sachant bien
cuisiner. — S'adresser à la
Direction aux Brenets.

Dame seule
d'un certain âge, de con-
fiance, trouverait emploi
dans ménage d'agricul-
teurs. Vie de famille. —
Adresser offres à: Métairie
Bindith sur Boudry.

Commissionnaire
honnête et débrouillard,
est demandé pour tout de
suite. Vie de famille. —
Adresser offres à la bou-
cherie Hermann Daenzer,
les Hauts-Geneveys, tél.
7 11 35. 

Fine de Hue
ou JEUNE FILLE désirant
apprendre le service est
demandée dans ménage
soigné de deux personnes,
à côté de cuisinière. En-
trée 15 février ou époque
a convenir. Adresser offres
écrites h J. O. 314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison spécialisée de la
place cherche une

personne douée
POUR LA VENTE

Instruction d'école secon-
daire exigée. De préférence
personne ayant du goût
artistique. Initiation in-
dispensable donnée par la
maison. Place stable. Fai-
re offres manuscrites avec
curriculum vitae et préten-
tions & tr. Z. 284 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
On demande pour tout de

suite un Jeune homme hon-
nête. S'adresser : boucherie
Centrale, Grand-Rue 28,
Corcelleg. Tél. 6 14 50.

On cherche ouvrier

BOULANGER-
PATISSIER

pour remplacement du 1er
février au 15 mare. Bou-
langerie Alfred Schwab,
Fahys 103.

PERSONNE
de confiance, sachant très
bien cuire, cherchée pour
ménage soigné de deux
personnes habitant en de-
hors de ville. Gages 100 fr.
Jolie chambre chauffée,
aveo eau courante. Adres-
ser offres écrites à R. M.
309 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Maison de commerce
de la ville cherche,
pour entrée à convenir,
une

StÉll-
Ëipple
qualifiée. Adresser of-
fres avec prétentions,
certificats et références
à 6. H. 298 an bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
capable et sérieuse. Entrée
Immédiate ou à convenir.
Bons gages. S'adresser &
Mme L. Salandrln, fau-
bourg de l'Hôpital 41. —
Tél. 5 13 76. 

C'est un fou rire à n'en
pas finir grâce au tout
nouveau
JE  II DES DEMANDES¦i W ET RÉPONSES
avec deux cartes de ration-
nement sentimentales 1 fr.
35. Cartes supplémentaires
20 c. Bon gain pour reven-
deurs. L. JOSS, rue Pell-
kan 3, Lucerne. SA 547 Lz .

TTTTTTTTTTTYTTTT
Une nlace vacante ?

Je l'ai trouvée en in-
sérant une annonce
dans la * Feuille d'avis
de 'Neuchâtel *.
AsVAAAAAAAÀAAsVAAA

Deux

charpentiers
qualifiés sont demandés
tout de suite. Ed. et M.
Joner, le Landeron. Télé-
phone 8 73 11.

Jeune personne vaillante,
consciencieuse, bonne mé-
nagère, aimant cuisiner,
trouverait

place stable
dans bonne maison, inté-
rieur soigné, à côté de
femme de chambre. Offres
avec certificats, références
et photographie à Mme
Gllliéron, Bout-du-Monde,
Genève.
On cherche pour Pâques un

jeune homme
hors des écoles, sachant un
peu traire et faucher pour
aider dans un petit train
de campagne. Bons gages
et bons soins assurée, —
E. Graf-Anker, route de
Morat, Anet.

On cherche pour le 1er
février un

CARQON
capable et de confiance,
âgé de 16 àt 18 ans, dans
une entreprise agricole. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons gages
et bons soins assurés. —
S'adresser à Fritz Nlklaus-
Moser, Muntschemler (Ber-
ne).

On cherche une

jeune fille
pour le ménage et le ser-
vice des chambres. S'adres-
ser à l'hôtel du Cheval
Blanc, è Colombier.

ON DEMANDE pour tout
de suite dans hôtel-res-
taurant une

sommelière
ou débutante parlant le
français et l'allemand. —
Téléphoner au No 512 83,
Neuchâtel. 

Quartier ouest de la-ville
personne demandée pour

travaux
de maison

quelques heures par Jour.
Adresser offres écrites â E.
T. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un,

domestique
sachant traire et connais-
sant les chevaux, chez Phlw
lippe Gattoliat, Corcelles.

BDfisi
est demandée pour le 1er
mars. — Adresser offres
écrites â H. S. 274 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier tapissier
Jeune ouvrier, connais-

sant bien son métier, est
demandé par J. Skrabal,
ameublement, Peseux (Neu-
châtel).

On cherche une
SOMMELIÈRE

active et honnête, au cou-
rant du service de salle.
Se présenter au restaurant
de la Croix-Blanche, Au-

I vernler.

Pour prospérer, faites-
vous adresser des comman-
des par téléphone de plus
en plus nombreuses, le
Télé-Blitz de Neuchfttel
vous en offre le moyen
grâce à une annonce et à
une Inscription en gras.
Ecrire a> radministratlon
des Télé-Blitz à la Chaux-
de-Fonds.

On demande à acheter un

char à pont
de 4-5 m. pouvant suppor-
ter 2 à 3 tonnes. — Faire
offres avec dimensions et
prix fr H. J. L. poste res-
tante, Vauseyon.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolse*

L. HICHAUD
PLAOB PTJRR-g 1

10 lits
Louis XV

complets, sont cherchés
d'occasion, en parfait état.
Indiquer le prix. — Faire
offres sous chiffre U 20129
V à Publicitas, Bienne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Trousseaux
complets, en bon état, sont
cherchés d'occasion, ainsi
que layettes de bébés. —
Faire offres sous chiffre
X 20109 TJ à Publicitas,
Bienne.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ H

On cherche à,
acheter d'occasion

nne courroie
en cnir, de 12 m. 50
de longueur et 150
m m. de largeur. —
Adresser o f f r e s
écrites-a C S. 300
au bureau de 1K
Feuille d'avis.

URGENT
On cherche d'occasion

RADIO-
GRAMQPHONE

meuble de table, trois
gammes d'ondes, en bon
état. — Adresser offres
écrites à S. B. 325 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jardinier diplômé
avec bonne pratique, 25
ans, marié, un enfant,
cherche place stable et
bien rétribuée, dans pro-
priété privée, maison de
graines, hôpital ou chez
grand horticulteur. Libre
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Adresser of-
fres écrites sous H. F. 321
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
sérieuse, 20 ans, sachant
cuisiner ©t pouvant tra-
vailler seule, cherche place
au Val-de-Travers, à: Neu-
châtel ou environs. Gages
80 & 100 fr ..par mois. En-
trée : Pâques. Adresser of-
fres écrites à B. O. 320 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande cher-
che place pour le 1er fé-
vrier comme

vendeuse
(quatre ans de pratique).
Adresser offres écrites aveo
prétentions à T. S. 317 au
bureau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande ins-
truite, ayant diplôme,

CHERCHE PLACE
dans un bureau ou maga-
sin pour le 1er février. La
personne est capable de
faire la correspondance
elle-même. Adresser offres
écrites aveo mention des
gages à L. O. 316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Jeune ouvrière cherche

place dans bon atelier de
la ville de Neuchâtel. Cer-
tificats à disposition. —
Adresser offf res écrites &
A. B. 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de magasin (branche ali-
mentaire) cherche place
dans un café^pâtisserie ou
dans commerce de denrées
alimentaires où elle aurait
l'occasion, d'apprendre la
langue française. Neuchâ-
tel désiré. Entrée. 1er fé-
vrier. Oertlflcate fr disposi-
tion. Offres à Annie Hôfll-
ger, restaurant Feld, Feu-
slsberg (Schwitz).

Jeune tailleur
capable, cherche place pour
se perfectionner, dans la
coupe. Parle l'allemanid et
le français. Neuchâtel ou
environs désirés. S'adresser
à Edy Bindt, tailleur, Wan-
gen sur Aar, Hofnhœn-
strasse. 

On cherche pour Jeune

Suissesse allemande
âgée de 16 ans, en bonne
santé, avec notions du mé-
nage et de la langue, place
dans bonne famille roman-
de. Ménage campagnard
exclu. Vie de famille. Ga-
ges 20 à 25 fr. Entrée :
mi-avril. — Offres sous
•chiffre PZ 697 à Pflster,
Zedtungsagentur, Winter-
thour

^ 
Jeune Suissesse

allemande
ayant déjà la pratique du
ménage, cherche place dans
bonne famille pour appren-
dre le français. Bonne
nourriture, vie de famille.
Gages fr convenir. Neuchâ-
tel ou environs. — Famille
Durtschl, Klrchegasse. Spiez.

Chauffeur
connaissant «Diesel» et ga-
zogène, cherche place. —
Adresser offres écrites à A.
V. 308 au bureau de la

• Feuille d'avis. 

On cherche, pour deux
Jeunes gens désirant ap-
prendre la langue françai-
se, places de

mécaniciens
pour mécanique fine. Of-
fres sous chiffre Qc 5200 Z
& Publicitas, Zurich.
Jeune fille cherche place de

volontaire
dans tea-room ou boulan-
gerie pour aider au maga-
sin. — Offres à Vreny Os-
wald, Eisenbahnstrasse 7,
Langenthal.

Jeune homme ' âgé de
20 ans, fort et travailleur,
connaissant l'allemand
cherche place

d'AIBE-CHADFFEUB
où il aurait l'occasion
d'apprendre à conduire. —
Ecrire à P. D. 288 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Infirmière
diplômée, âgée de 25 ans,
désire place stable chez
docteur. Peut aussi s'occu-
per du bureau. Travail in-
dépendant. Adresser offres
écrites à H. B. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulanger-pâtissier
qualifié, honnête, libre
tout de suite pour trois
semaines. — Demander
l'adresse du No 312 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
Intelligente, âgée de 20
ans, pariant le français,
l'Italien, l'allemand, et l'es-
pagnol, cherche place dans
magasin ou bureau. —
Adresser offres écrites &
A. R. 304 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cordonnier
Apprenti est demandé dans
bon atelier. Adresser offres
écrites à M. T. 318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de denrées colo-
niales en gros de la région
cherche pour le 1er février
prochain ou date â conve-
nir, un

APPRENTI
Jeune homme r actlf, se-:
rleux, désirant faire un'
apprentissage de trois ans.
Adresser offres êfcrites à B.
R. 255 au bureau de là
Feuille d'avis.
SMEHBJBJHppHaaBJBJ9SM|SJBJBJgJP*JM
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Pour fiancés superbe

chambre
à coucher
neuve, moderne, noyer po-
li, deux lits, avec literie
complète, 1780 fr. M. Gi-
rard , tél. 5 25 02, Neuchâtel.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractères,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-poste). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che, de 16 h. 30 à 22 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Mariage
Jeune homme, 25 ans, sé-
rieux, présentant bien,
ayant bel avenir en vue,
cherche demoiselle ou Jeu-
ne dame divorcée en vue
de mariage. Offres écrites
avec photographie sous
chiffres 1918, poste restan-
te, Boveresse.

Je cherche pour mon pe-
tit immeuble neuf

hypothèque
1er rang. — Adresser offres
écrites à S. L. 327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POUR CAMION de 6
tonnes se rendant à

MORGES
à fin Janvier, on cherche
tout transport pour aller
ou retour. — S'adresser à
Bernard Ritter, transports,
le Landeron, tél. 8 73 24.

MARIAGE: •
Une demoiselle d'un cer-

tain âge, bonne ménagère,
sans relations, cherche à
faire la connaissance, en
vue de mariage, d'un mon-
sieur de 50 à 55 ans ayant
place stable. — Adresser
les lettres sous chiffres A.
E. 302 case postale 6677,
Neuchâtel.

umia mimm

ilisïifeffGi
pédicur e diplômée
COULON 4, 1er étage

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

Dr BRANDT
médecin - dentiste

absent

i Qnadroni frères -
GYPSEURS-PEINTRES

Faubourg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 2123
Domicile : Tél. 5 2144

Pour vos transformations, réparations,
réfect ions de façade ;  et d'appartements
demandez dès aujourd'hui un DEVIS

GRATUIT, afin de bénéficier des

SUBVENTIONS
I" ¦ ¦==¦==¦ ¦ a1=!]|

La Société Pro-chiropratiqué suisse
Section de Neuchâtel

avise ses membres que la cotisation annuelle reste fixée à
cinq francs. Prière d'annoncer tout changement d'adresse.

LE COMITE.

pnazzzHH
1 A* MENTH 1
H Parquets

A. MENTH
wm Ponceuse mmL -JNeuchâteloise, caractère gai, allure Jeune, désire

connaître en vue de

MARIAGE
monsieur dans la cinquantaine ayant bonne situation et
saine conception de la vie. — Offres sous chiffres
W. 50185 Q. à Publicitas, Bftle. AS27003X

00URV0!SfER&C IE - BANQUIERS k
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 31

GERANCES — BOURSE — CHANGES

P R Ê T S
fonctionnaires - Employés - Commerçants) jConditions avantageuses — -Discrétion

PtrBIJE CETTE SEMAIJfE i

La chronique d'Ed. Bauer :
VATOUTINE ET K0NEV FRAPPENT DUREMENT

L'ARMÉE ALLEMANDE EN RETRAITE

« J'AI VU BRULER LEIPZIG... »
Trois témoins oculaires des bombardements nous disent

LES CAUSES DE LA NOUVELLE ORIENTATION
DES SOVIETS EN MATIÈRE RELIGIEUSE

par N. S. Timachev

LA RÉORGANISATION ET LE DÉVELOPPEMENT
DES TRANSPORTS AÉRIENS APRÈS-GUERRE

par J.-P. de Chambrier

Une nouvelle inédite : UN ET DEUX
par Maurice Zermatten

Une chronique : PAYSAGES INTÉRIEURS
par Pierre Girard

Un article littéraire :
DÉFENSE ET ILLUSTRATION DU XlXme SIÈCLE

par Charly Guyot

Une enquête : QUE PENSEZ-VOUS
DES ACTUALITÉS SUISSES AU CINÉMA ?

^l l lfH MHBMBfflM 30 C. LE NUMÉRO WMUHsWHMMSMBEïr

Piano
L'Ecole secondaire de Saint-

Aubin (Neuchâtel ) désire faire
l'acquisition d'un piano.

Les offres sont à adresser au directeur :
Henri PINGEON, pasteur, à Saint-Aubin.

tanna
Profondément

touchés de la belle
sympathie rencontrée
lors du deuil cruel
qui vient de nous
frapper, nous venons
remercier bien sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui , de près
et de loin, nous ont
témoigné leurs sin-
cères regrets pour la
perte Irréparable que
nous venons de subir
en la personne d" Ma-
dame Alfred MARTI ,
née Emma GERBER,
notre vénérée et inou-
bliable épouse, sœur,
tante, parente et amie.

Neuchfttel ,
le 14 Janvier 1944.

' Prêts 
v

a fonctionnaires, em-
ployés, commerçants,
agriculteurs... jusgu'd
5000 f r .  Des milliers
de prêts accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit , Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.

MEUBLES
PENDULES
GRAVURES
PORCELAINES
BIBELOTS, etc.
ANCIENS

(Antiquités)
sont achetés par

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

¦HT,— ? % g A Mtmm Fabrique d'appareils
P"/^M\3 électriques 

S. 
A.

Neuchâtel
engage

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie. Faire offres
écrites ou se présenter entre 17 et 18 heures.

Gardon de courses
débrouillard et de toute confiance, sachant aller
â vélo, serait engagé pour quatre mois dès le

1er février. — Se présenter le matin.

J^̂ f̂f ::¦ : 25SMI K̂ S
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Magasin de la place cherche

employée de bureau
capable, pour le service de caisse et la correspon-
dance. Place bien rétribuée. Offres avec photo-
graphie sous chiffres G. N. 311 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Famille de quatre personnes cherche bonne

femme de chambre
au courant d'un service soigné. — Adresser
offres écrites à C. L. 307 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de la région engagerait

jeune mécanicien
connaissant l'affûtage des outils à travailler le bois.
Place stable. Offres avec prétentions sous chiffres
X. A. 271 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

DEUX ÉBÉNISTES- MENUISIERS
Place stable pour ouvriers qualifiés. Usines Bas-
de-Sachet S. A., Cortaillod. Tél. 6 41 47.

LOCAUX I
à) louer & proximité im-
médiate de la gare de
Corcelles-Peseux, con-
viendraient pour maître
d'état, petite industrie,
commerce, entrepôts. —
Téléphoner au 614 20
de 19 à 20 h.



H lieljléie
Les coupons des cartes de textiles de couleur

saumon et des cartes de chaussures de couleur
jaune-or,

arrivent définitivement
à échéance le

31 janvier 1944
En aucun cas leur échange contre des coupons

valables ne pourra être fait, soit par les offices
de ravitaillement, soit par les négociants. Il est de
plus interdit à ces derniers d'accepter ces coupons
en dépôt.

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

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

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

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

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

A N OTRE RAYON

«PARTICIPES
POUR MESSIEURS
tnniiiiRnnniTiTnRn*iffl
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GHËMÏSË DE VILLE 680en percale rayée, coupe soignée, col tenant mi-dur, ĵB
y jolis coloris 3 COUPONS WW

CHEMISE DE SPORT 4 A90
t en oxford molletonné, pur coton , col tenant B H j B

baleiné, dessins à rayures . . 3 COUPONS ¦ ^_W

j CHEMISE DE TRAVAIL *F9Ô
en tricot coton jaspé. Bon article d'usage. Coloris M

t: pratiques 3 COUPONS B

CRAVATE PURE SOIE «75
r à nouer, dessins unis ou à rayures, nuances I

actuelles .' VENTE LIBRE ¦

CALEÇONS à lon RUCS ia,nbes ou *990]. «»¦¦««»»*»• _ M V* manches , en tricot interlock **K >t W^ t w
CAMISOLES flbranne ' gr- 5 ' 6' "¦ vent 
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Faites une bonne Affaire
en achetant maintenant à notre

Rayon de Tissus
' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

j CRÊPE RAYÉ
marine / blanc, brun / blanc, Q En
largeur 90 cm., le m. WiUU

QUADRILLÉ
noir / blanc, marine / blanc, O Cfl
largeur 90 cm., le m. *¦«•

FLANELLE infroissable
superbe qualité, larg. 90 cm., rouge,
royal, jaune, marine, brun , C Qfl
gris, le mètre UiwU

ÉCOSSAIS FIBRANNE
très beaux dessins, larg. 90 C Qf|
cm., le m. 3.90, 4.50 et WiOU

TISSUS ET CONFECTION
rue des Epancheurs • Neuchâtel

E. Vullleumler-Bourquin

VOTEZ LES ÉTALAGES

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs du

foie, des reins, sont des symptômes qu 'il ne faut pas
négliger. En buvant la TISANE DES FAMILLES, vous
pouvez éviter ces malaises, tout en remettant vos organes
en bon état; très agréable à boire. Le paquet Jaune :
Pr. 2.—. En vente n. la Pharmacie Droz , Saint-Maurice 2.

Aujourd'hui

dernier jour
pour retirer

votre cadeau
T

H. Wermellle - Hôpital 9

Hockey sur glace
«Canada»

(Brevets et modèles déposés)

Le nouveau jeu de table passionnant pour

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

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

Richelieu pour messieurs
système cousu main

26.80 29.80 32.80 36.80
j Rappelez-vous que les coupons de chaussures
j jaunes ne sont valables que jusqu'au

| 31 janvier 1944
Faites vos achats déjà aujourd'hui

J. Kurth, Neuchâtel

Suspension idéale ,
confort , solidité

Pneus ballons
pour modèles de luxe

Choix complet
f chez les spécialistes

Buser & Fils
AU CYGNE

t Faubourg du Lac 1
Téléphone 5 26 46

L' Intermédiaire
NEUCHATEL

VENTE ET ACHAT
D'IMMEUBLES

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

Adressez-vous à
L'Intermédiaire

Seyon 6 TéL S14 76

VIllEJE BÉ NEUCHATEL

SECOURS TRIMESTRIELS
aux personnes dans la gêne

Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 10 octobre
1941, le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Neuchâtel a adopté, le 20 avril 1943, un arrêté
prévoyant une aide trimestrielle en faveur des
personnes dans la gêne, avec la participation
financière des communes.

Bénéficiaires :
Les familles peu aisées qui, sans leur faute, sont

tombées dans la gêne par suite de circonstances
dues à la guerre, à l'exclusion des personnes qui
reçoivent des secours réguliers de l'assistance et
moyennant les conditions de domicile suivantes:

a) Pour les personnes majeures, d'origine suis-
se: habiter le ressort communal et être ré-
gulièrement domicilié dans le canton depuis
un an au moins;

b) pour les personnes d'origine étrangère : être
au bénéfice d'un permis d'établissement avant
le 1er septembre 1939 et avoir un domicile
dans le canton depuis deux ans au moins.

Montant des secours :
Le secours trimestriel TOTAL OU PARTIEL,

suivant la situation des bénéficiaires, ne peut être
accordé que si les ressources totales réalisées
pendant l'année par le chef de famille et les autres
personnes vivant en ménage commun avec lui sont
inférieures aux montants ci-après:

Nombre de _ Secoure
personnes Ressources maximum

1 2000.— 25.—
2 Î100.— 50.—
3 1550.— 65.—
4 1000.— 80.—
5 1450.— 95.—
6 (900.— 110.—
7 )350.— 125.—
8 5800.— 140.—
9 d250.— 155.—

Inscriptions s
Les personnes qui croient pouvoir bénéficier du

secours trimestriel peuvent s'adresser
au bureau No 26, 1er 'étage, hôtel communal

où elles recevront une formule à remplir et à re-
tourner jusqu'au vendredi 21 janvier 1941.

ACTION DU 4me TRIMESTRE 1943
Les personnes et familles qui ont touché le se-

cours du 2me ou du Sme trimestre 1943 et qui
désirent bénéficier de l'action du 4me trimestre,
parce que leurs ressources n'atteignent pas les
normes ci-dessus, n'ont pas à remplir une nouvelle
formule.

Par contre, elles doivent fournir au bureau
No 26, 1er étage, hôtel communal, jusqu 'au ven-
dredi 21 janvier 1944, toutes attestations néces-
saires sur le montant de leur gain et de celui des
personnes vivant dans le ménage, pour la période
du 1er octobre au 31 décembre 1943.

< 
CONSEIL COMMUNAL.

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

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

ETUD E CLERC, NO TAI RES

IMMEUBLE DE RAPPORT
à vendre à Neuchâtel

La société anonyme BRÉVARDS-PARCS S.A. offre à
vendre de gré à gré l'Important Immeuble locatif , de
construction récente, qu'elle possède au quartier des
Parcs à Neuchâtel , et qui forme les numéros 5, 7 et 9 de
la rue des Brévards.

Ce bâtiment comprend trente logements d'un rende-
ment locatif brut annuel de Fr. 34,260.—.

Assurance contre l'Incendie : Fr. 426,200.—.
Pas de lods à payer.
Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'Etude

Clerc. Tél. 6 14 6C.

Au Bon Filon
Seyon 14 - Neuchâtel

vous trouverez des
«AERO »

la sestrlère à ferme-
ture éclair qui con-
vient pour tous les
sports. Pantalons de
ville depuis Fr. 16.50.
Complets salopettes
pour tous métiers de-
puis Fr. 24.50. Che-
mises de travail de-
puis Fr. 12.50. Che-
mises de ville depuis
Fr. 14.50, très bonne
qualité, recommandée
aux connaisseurs.

r APOURQUOI ?...
souffrir du froid quand ,
pour quelques francs,

vous trouverez une
bonne i

bouillotte
depuis Fr. 4,75

*3w*W NEUCHATEL

V. /

Boucherie chevaline
RUE FLEURY 12 ï

ouverte tous les samedis
Se recommande:

Hermann Schneider
Tél. 5 22 30

A VENDRE

belle paille de vigne
premier choix

en paquets de dix poignées, au prix de 4 fr. le
paquet, marchandise prise à la gare de Eoudry.
Livraison contre remboursement.

W. FISCHER
Fabrique de paillons, BOUDRY

Téléphone 6 4179 

POISSONS
Filets de vengerons et poissons de
mer - Truites de rivière vivantes

Au magasin LEHNHERR Frères

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 choeur mixte, baryton solo, orchestre et orguo
Texte français de PAUL ECKLIN

Direction : G.-L. Pantïiion
EXÉCUTANTS :

Le Chœur mixte de l'Eglise réformée
évangélique 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

B. DB CHAMUltlER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 28
Bureaux 4 '"" ¦«»

et la Chaux-de-Fond»
VBNTB ET OÎHABOl

DTMMBUBLE3

Pour placement de fonde.
A vendre à Neuchâtel dans
quartier central, un

i m m e u b l e  locatif
moderne

de construction soignée.
Appartements de trois
cnambres, bain, chauffage
local. Rapport brut: 6%%.
Sommer à verser: 50,000 fr.

A vendre, à Neuchâtel,
dans belle situation, un

grand immeuble
locatif moderne

vingt appartements avec
confort. Rapport assuré.
(6% brut.) En S. A. Né-
cessaire : 150,000 fr .

A vendre dans le haut
de^ la ville,

deux immeubles
locatifs modernes

appartements d'une, deux
et quatre pièces avec con-
fort. Chauffage central par
logement. Garages. Petit
Jardin. Rapport brut :6%%.

A vendre au Val-de-Ruz,
près d'une station de che-
min de fer , une
villa, genre chalet
de sept chambres et dé-
pendances, bains, chauffa-
ge par calorifère Granum.
Jardin et terrain, 6000 m'.Vue splendide.

Petite maison
pas trop éloignée de le
gare, de deux logements
au plus, avec terrain, est
demandée. Adresser offres
Etude Henri Ohédel, Saint-
Honoré 3.

A vendre un

immeuble locatif
neuf

à l'est de la ville, trois lo-
gements. — Adresser offres
écrites à H. R. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

radio
et table de radio, bas prix.
Prébarreau 7, Sme étage,
entre 14 et 16 h.

A vendre un lot de

plumes-
réservoir

très bon marché. — Offres
à Jos. Cagllanl, Morgental-
strasse 3, Zurich.

A vendre une

machine à coudre
en bon état, transformable
en table. S'adresser Impri-
merie du Banneret, Orolx-
du-Marché. 

A vendre

patins vissés
avec souliers No 39. —
S'adresser è) Chs Kalten-
rleder, Hôpital 20. 

A la Maille d'Or
Sous le Théâtre M. Charpler

Bas Idéwé, rie qualité
insurpassable

10 ': '., Jusqu 'à fin Janvier

A vendre, à Corcelles,

beau terrain
à bâtir

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

A vendre, dans village
du Vignoble,

IMMEUBLE
de construction ancienne
mais en parfait état, qua-
tre-cinq chambres, cuisine,
toilettes, dépendances. Assu.
ré à l'Incendie: 21,300 fr.,
à céder pour 9400 fr . Pour
traiter : 4400 fr. Adresser
offres écrites à T. B. 262 au
bureau de la Feuille d'avis.

SP] Neuchâtel
Récupération
des déchets

Nous rappelons au pu-
blic que la tournée de
coUecte des-chtffons, caout-
chouc, cuir, métaux, verre,
se fera pour le mois de
Janvier 1944, suivant les
quartiers,
tes lundi 17 ef mar-
di 18 janvier 1944

dès 7 heures
Le passage des récupéra-

teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuchâtel, le 15 Jan-
vier 1944.

Service de la voirie.

TIMBRES EH CAOUTCHOUC

LUTZ-BER6ER
WEUCHÀTE L g;

Occasion unique. Appareil

ciné Paillard
blifIJm , 16 et 9,5 mm.,
250-400 W, comme neuf,
cédé à moitié prix. S'adres-
ser : 10, rue du Tertre,
fond de la cour chez Tortl,
samedi 15 Janvier, dès 20 h.

SKIS
a vendre, 2 m. 05, hickory,
arêtes Kandahar. S'adres-
ser entre 13 h. et 14 h.,
Parcs 10, 2me.

Oranges 
Fr. 1.30 le kg.

Mandarines 
Fr. 1.40 le kg.

ZIMMERMANN S.A.

RADIO
dernier modèle, toutes on-
des, comme neuf , serait
cédé avantageusement pour
cause de déménagement.
Adresser offres écrites à S.
R. 323 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fiancés
Vous qui cherchez a

vous meubler avantageu-
sement, vous recevrez tous
les renseignements que
vous désirez, sans frais. —
Ecrivez au R. L. 326 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un fourneau

GRANUM
capacité 200 m", en par-
fait état, à vendre à prix
avantageux. E. Schmitter,
Stand 11, Peseux. Tél.
6 16 39.

URGENT. — A enlever
tout de suite, magnifique
occasion, une

CHAMBRE A COUCHER
en noyer caucase, sans li-
terie. — Demander l'adres-
se du No 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE

bottes
brunes, en cuir, pour da-
me, à l'état de neuf , No 37.
Demander l'adresse du No
315 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE une

BAIGNOIRE
état de neuf, tôle galvant-,,
sée, ainsi qu'une petite
COULEUSE. — S'adresser :
Châtelard 19, Peseux.

Pour fiancés belle

chambre
à coucher

moderne, deux lits, armoi-
re trois portes, toilette,
deux tables de nuit, avec
literie, 1180 fr. M. Girard,
tél. 5 25 02 , Neuchâtel.

A vendre quatre

génisses
prêtes au veau. S'adresser
Gutknecht, Marin, tél.
7 52 05. 

A vendre, pour finir
d'engraisser

PORC
d'environ 100 kg. — James
AesobUmann, la Goulette
s/Saint-Biaise.

A vendre un bon

tilbury
à ressort en très bon état.
S'adresser à Mme veuve A.
Brandt, Gibraltar 1, tél.
2 24 94, la Chaux-de-Fonds.
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Réparations
Pour toutes réparations

(machines à écrire, à cou-
dre, vélos, serrurerie, Jouets,
articles de ménage, etc.),
s'adresser en toute con-
fiance à : Ch. ZURETTI,
mécanicien, Sablons 31.
(Prix modérés.)

A VENDRE
Etabli de monteur avec

buffet et grand étau à
pied, puis un étau en acier
forgé Jusqu'à 3", pinces a
tuyau Jusqu'à 3", clefs à
écrous Relshauer et clef
rapide, coupe-tubes Rels-
hauer yK à 3", un coupe-
tubes à articulations pour
fonte Jusqu'à 160 mm.,
fraises \/K à 2", tarauds,
vilebrequin, équerre, appa-
reils à cintrer les tuyaux
G. F. '/s" à 1" et 1" à 2",
un plonler, 4 filières Rels-
hauer à guide réglable de
•/s " à 3" gauche et droite,
le tout à l'état de neuf.

S'adresser à E. Graf,
Boudry.

Snow-boots
galoches et snow-boots
caoutchouc pur, pour da-
mes, messieurs, enfants.
Envols contre rembourse-
ment : Roquerbre, chaus-
sures, Rolle.

lifliiïï
à enlever tout se suite
neuf clapiers et cages en
bon état; un lot de treillis
et une remorque. — R.
Hauert, Halles 5, tél. 5 26 37.

Hache-paille
à vendre, chez Emile
Hauert, Cornaux.

A vendre d'occasion à
l'état de neuf , un potager
à gaz de bols

S A R I N A
avec boiler de 200 litres,
— L'installation complète
peut être vue en fonction.
Boucherie Baltensberger,
Boudry.

A vendre

skis hickory
2 ni? de long., aveo arêtes
métal, fixations Kandahar,
et bâtons, à l'état de neuf;
une paire de patins vissés
pour dames No 5, sans
coupons. Jamais employés.
S'adresser au faubourg du
Lac 29 , 3me à gauche, en-
tre midi et 2 h., et le soir,
à partir de 6 h.

Bureau de comptabilité

H. HIKilHl
Exper t -comptable

Rue du Môle 3 - Tél. 5 20 01
Organisation • Tenu*
Contrôle Révision



GamwnMniquéa
Grand concert spirituel

Un concert spirituel aura lieu diman-
che prochain 16 février, au Temple du
bas, donné par le Choeur mixte de la
Chaux-de-Fonds, sous les auspices de la
paroisse de Neuchâtel. On y entendra le
c Te Deum » de Haendel pour chœur, or-
chestre, soliste et orgue, précédé d*inj
concerto grosso du même compositeur,
pour instruments à cordes. Le soliste en-
gagé est M Pierre Mollet, baryton, de
Neuchâtel, bien connu, le tout sous la
direction de M. G. Pantlllon . On se sou-
vient que cette même troupe avait exé-
cuté le < Messie » de Haendel, il y a deux
ans. Elle avait fait salle comble et oe tut
un succès. Ils seront nombreux sans dou-
te ceux qui se rendront au Temple du
bas pour entendre ce chef-d'œuvre de
Haendel. Cette audition est recommandée
chaleureusement à l'attention du public.
Cercle neuchâtelois du l'U ni

documentaire, au Studio
« Cloîtrées », un magnifique documen-

taire révélant ce qui se passe derrière les
grilles d'un couvent de femmes passe cet
après-midi à l'écran du cinéma Studio.
Cet étonnant reportage fut exécuté en
France, par autorisation spéciale des au-
torités religieuses, au couvent de Grave-
llne, où vivent plus d'un millier de non-
nes. On verra l'arrivée d'une novice ; on
assistera aux examens qu'elle doit subir ;
on participera aux cérémonies qui marque-
ront les différentes étapes de sa vie ; on
comprendra non seulement ce qu'est la vie
spirituelle du couvent, mais aussi com-
ment fonctionne son organisation maté-
rtelle. r« Cloîtrées » est un film unique en son
genre, qu'il faut avoir vu.

I/avalanche
C'est la saison des avalanches. Elles

tombent dans les montagnes. Et si l'on ne
prend ses précautions, elles risquent de
créer bien des dégâts. Attention aux ava-
lanches, tel est le mot d'ordre des offices
météorologiques pendant la mauvaise sai-
son. Et, pourtant, en terre romande, il est
une sorte d'avalanche qui, loin de pro-
voquer des dégâts, apportera une série de
bienfaits. C'est l'avalanche de la Loterie
romande, c'est l'avalanche qui, pour beau-
coup, résultera du tirage du 5 février pro-
chain à la Chaux-de-Fonds.

Qu'on se hâte dans ces conditions d'ache-
ter les billets. C'est la saison où l'avalan-
che, contrairement à ses effets habituels,
fera une série d'heureux en terre romande.

LES CINEMAS
AU THÉÂTRE :

« IL Y A UN MILLION D'ANNEES *
Cet ouvrage nouveau de Hal Roach est

une réussite technique de premier ordre,
lutte pour l'existence au seuil de la pré-
histoire, au temps de l'homme des caver-
nes, où les monstres géants Intervien-
nent comme autant de témoins d'un au-
tre âge et donnent une idée des bagarres
fantastiques qui animaient ces forêt* aux
fougères arborescentes. Les éléments déchaî-
nes, tels qu'un tremblement de terre et
une éruption volcanique, sont évoqués avec
une intensité saisissantes. L'écroulement
des rochers, les mouvements de terrain,
les fissures s'ouvrant, engloutissant les
monstres, la coulée de lave captiveront
les spectateurs les plus blasés. Et, dans
cette action fantastique, se déroule un
touchant roman, où l'on assiste aux mœurs
du clan primitif et à l'éveil de l'amour
humain.

, Le Théâtre nous offre ainsi, une fois de
plus, un spectacle Inédit, tel qu'il n'en a
Jamais été présenté à l'écran.

AU REX :
t LES MUTINES DE L'ELSENEUR *

L'admirable roman de Jack London,
tout parfumé du souffle du large et de
la poésie de l'aventure, a tenté Pierre
Chenal qui a fait, d'après ce beau livre,
un film pittoresque des plus passion-
nants.

« Lea mutinés de l'Elseneur » a été réel-
lement tourné en haute mer à bord d'un
vieux quatre-mâts.

L'intrigue est puissante et les scènes
de violence et de révolte tournées sur ce
quatre-mâts authentique, étonnent, Inté-
ressent et captivent au plus haut degré.
Les acteurs sont merveilleux. André Ber-
ley a fait une composition remarquable
du lieutenant, Pille Bergeron incarne un
étonnant Mellaire et Le Vlgan rend la
bizarrerie de son personnage avec une ver-
ve magstrale, Jean Murât reste un sympa-
thique Pathurst. Wlnne Wlnfried une dé-
licieuse « matelote ».

« Les mutinés de l'Elseneur» est le film
qui plaît, empoigne ; c'est une des plus
belles réalisations françaises dont on garde
le souvenir.

AU STUDIO :
, «LA CHARGE FANTASTIQUE *

Dans une atmosphère parfois romanes-
que mais surtout épique, le cinéaste pré-
sente le cadet Custer dés 1657 à son en-
trée à l'académie militaire, sa brillante et

aventureuse carrière militaire Jusqu'à la
mort héroïque du général à la tête de sa
brigade dans le bataille de Little Blg Horn,
en 1876.

Le 6 Juin de cette année mémorable pour
les Américains, le général Custer, dans l'at-
tente de renforts, lança ses 225 hommes
contre des forces de guerre Indiennes in-
nombrables. Ce fut un massacre. Seul le
fidèle cheval du général sortit vivant de
la fournaise. Tout cela, 11 ne s'agit, 11 va
sans dire, dans ces quelques lignes que
d'un résumé sommaire, est conté à un
rythme haletant, avec des scènes d'une
remarquable grandeur spectaculaire. Le
héros est incarné par le splendide artiste
Errol Flynn, celui qui fut naguère l'ani-
mateur de « Robin dea bols ». La très belle
Olivia de Havllland est la partenaire de
l'Intrépide guerrier. Un grand spectacle qui
laisse une forte impression.

A L'APOLLO :
«7 JOURS DE PERM' *

Applaudi dans tous les villes où 11 fut
présenté, encensé par la critique unanime
« 7 Jours de perm' » est un film débordant
de galté que l'Apollo est particulièrement
heureux de présenter. Le sujet est des plus
originaux. Jugez en plutôt. Ayant terminé
leur instruction et, sur le point de quitter
leur pays pour le théâtre des opérations
en Europe, des soldats américains bénéfi-
cient de 7 Jours de permission pendant
lesquels ils s'amusent comme des fous
avant de passer à des choses plus sérieu-
ses. Et c'est ainsi, qu'à leur suite nous vi-
vons leurs aventures mouvementées, amu-
santes et diverses qui nous divertiront
follement d'autant plus que l'interpréta-
tion a été confiée à Victor Mature et à la
dynamique Luclle Bail. Agrémenté par les
deux grands orchestres de Jazz Freddy Mar-
tin et Leslie Brown, par des attractions
sensationnelles, des danses qui soulèvent
l'enthousiasme et des chansons ravissantes
« 7 Jours de perm' » est un nouveau succès
pour l'Apollo et le gage d'une excellente
soirée de cinéma.

AU PALACE : «.SANG VIENNOIS *
Dans ces temps exceptionnels, un bon

film est celui qui a le pouvoir de sortir
complètement le spectateur de ses préoc-
cupations mélancoliques. C'est le cas de
« Sang viennois », qui passe cette semaine
au Palace. « Sang viennois », c'est la célè-
bre mélodie de Strauss ; c'est aussi le film
le plus charmant qui ait été présenté à
Neuchâtel depuis longtemps. Tout y est
faste, splendeur et Joie de vivre du bon
vieux temps. « Sang viennois » c'est Vien-
ne, la ville qui chante où les affaires de
cœur comme celles de l'Etat se réglaient
aux rythmes d'une valse. Ce film admira-
blement réalisé par le talentueux Willy
Forst est interprété par le sympathique
Wllly Frltsch et la ravissante viennoise
Maria Holst. C'est un film parlé français.

Cornet du jour
Cinémas

Théâtre: 20 h. 30. n y a un million d'an-
nées

Rex: 15 h, et 20 h. 30. Les mutinés de
l'Elseneur.

Studio: 15 h. et 20 h. 30. La charge fan-
tastique.
17 h. 30. Cloîtrées.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. 7 Jours de perm*.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Sang viennois.

DI!NL\NCIIE
Temple du bas: 17 h. «Te Deum », de

Haendel.
Beau-Séjour : 20 h. Soirée théâtrale :

«Bl Bi ».
Cinémas

Théâtre: 15 (h. et 20 h. 30. Il y a un mil-
lion d'années.

Rex: 15 h. et 20 h. 30. Les mutinés de
l'Elseneur.

Studio: 15 h. et 20 h. 30. La charge fan-
tastique.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. 7 Jours de perm".
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Sang viennois.

17 h. 20. Matura Relse.

Pharmacie d'office : Pharmacie Droz.
Concert - Saint-Maurice. Service de nuit
Jusqu 'à dimanche prochain.

Médecin de service: Demander l'adresse
au posta de police.

L'ASSURANCE MATERNITÉ
, EN SUISSE

Qu e s t i o n »  a c t u e l le s

Les mesures de protection fami-
liale, dont la dénatalité a montré
l'urgence, cherchent à atteindre un
double but : encourager les nais-
sances et aussi abaisser le plus pos-
sible le taux de la mortalité infan-
tile ; non seulement augmenter le
chiffre de la population, mais faire
en sorte que les enfants qui nais-
sent soient aussi sains et robustes
que possible. Pour arriver à ces ré-
sultats, la protection de la maternité
est indispensable ; certes, il faut bien
que la mère soit apte à soigner et
à élever son enfa nt, mais il est non
moins nécessaire d'assurer à la fem-
me enceinte une vie aussi calme et
hygiénique que possible. La surveil-
lance médicale de la grossesse, la
suspension du travail professionnel
avant et après l'accouchement sont
une nécessité.

La situation actuelle
En Suisse, la législation relative

à l'assurance maternité s'appuie sur
les dispositions de la loi sur le tra-
vail dans les fabriques du 18 j'uin
1914 (art. 69).

La loi fédérale de 1911 sur l'assu-
rance en cas de maladie et d'acci-
dents, déclare que les caisses doi-
vent assimiler un accouchement à
une maladie ; la seule condition po-
sée est que l'assurée ait déjà été affi-
liée à une caisse d'assurance durant
9 mois, ceci sans une interruption
de plus de 3 mois. Les prestations
prévues en cas de maladie doivent
être versées à l'accouchée pendant au
moins 6 semaines, même si l'assu-
rance maladie ne couvre pas une si
longue période. Si l'accouchée re-
prend son travail avant l'expiration
des 6 semaines, le montant de son
gain peut être déduit de l'indemnité
de chômage. Si , quatre semaines
après l'expiration de la période de
secours, l'assurée allaite encore son
enfant, la caisse doit lui verser une
indemnité d'allaitement de 20 fr. au
moins.

Un nouveau plan
. Pour combler les lacunes du sys-
tème de la législation relative à
l'assurance maternité actuelle , M.
Gisiger, président du Concordat
suisse des caisses d'assurance mala-
die, a élaboré tout un plan d'assu-
rance maternité. Voici comment est
conçue, dans ses très grandes lignes,
la réalisation de ce plan :

L'assurance maternité est intro-
duite par une révision de la loi sur
l'assurance maladie , dont elle forme-
ra une branche indépendante. Elle
remplacera les dispositions actuelles

concernant l'indemnité pour l'accou-
chement et la prime d'allaitement.
Afin d'éviter toute organisation nou-
velle coûteuse, l'assurance maternité
est incorporée dans l'organisation
des caisses d'assurance maladie.

L'affi liation à la caisse d'assurance
maternité pourra it être déclarée obli-
gatoire pour toute personne des deux
sexes âgée de plus de 15 ans. appar-
tenant aux classes peu fortunées
(selon barème établi en 1934 par le
concordat). Les personnes de classes
plus aisées ne seraient admises à
cette assurance que si elles sont
également assurées contre la mala-
die.

Quant aux prestations de l'assu-
rance maternité, deux solutions sont
également présentées : ou bien un
versement global et fixe de 240 fr.
pour chaque naissance, ce qui per-
mettrait une évaluation nette des
risques ; ou bien une évaluation des
frais correspondant aux dépenses
suivantes : deux visites médicales
pendant Ja grossesse ; frais de sage-
femme, de médecin et de pharmacie
pour un accouchement à domicile ;
frais d'hospitalisa tion de la mère
(4 fr. au maximum) et de l'enfant
(2 fr.), frais médicaux , cas échéant
d'opération, pour un accouchement
à la maternité ; une somme de 40 fr.
en espèce ou en nature pour la mère
et une indemnité journalière de 2 fr.
à 3 fr. pour une durée de deux se-
maines avant et de quatre semaines
après l'accouchement ; les femmes
qui subissent une perte de salaire
seraient libres de conclure une assu-
rance supplémentaire pour une aug-
mentation de subside pendant ces
six semaines ; enfin , une prime d'al-
laitement de 30 fr . pour la mère qui
allaite son enfant pendant dix se-
maines ot de 5 fr. en plus pour cha-
que semaine supplémentaire jusqu'à
concurrence de 50 fr.

Couverture financière
Le point le plus brûlant est ce-

lui de la couverture financière du
projet. Se basant sur un nombre ap-
proximatif dp 48,000 naissances assu-
rées, si l'assurance maternité est dé-
clarée obligatoire pour tous les mé-
nages à revenus modestes, M. Gisi-
ger conclut à une dépense minimum
de 12 millions, dont la moitié serait
a supporter par les fonds publics
(Confédération 4 millions, cantons et
communes 1 million chacun). Il res-
terait alors à la charge de chaqu e
assuré une prime annuelle de 3 fr.
ou une prime mensuelle de 25 c.
Les frais seraient moins élevés si l'on
ne tient compt e que des personnes
assurées pour la maladie. Mais il se-
rait regrettable de ne pas englober
dès le début toutes les classes de la
population pour lesquelles cette as-
surance représente une nécessité éco-
nomique.

LES SPORTS
Le championnat de football

de ligue nationale
Le comité de ligue nationale a éta-

bli le calendrier des matches du se-
cond tour. Il est à remarquer que
l'A. S. F. A. a retenu trois dates pour
des matches internationaux éventuels.
Le championnat reprendra le 20 février
et durera jusqu'à la fin du mois de
juin. Voici le calendrier :

13 février: quarts de finale de la coupe.
20 février: Bâle - Lucerne, Bienne-Lau-

sanne, Cantonal - Grasshoppers, Servette-
Granges, Young Boys - Lugano, Young
Fellows - Saint-Gall, Zurich - Chaux-de-
Fonds.

27 février: Bienne - Servette, Chaur-
de-Fonds - Granges, Grasshoppers - Bâle,
Lausanne - Cantonal, Lugano - Young
Fellows, Lucerne . Young Boys, Saint-
Gall - Zurich.

5 mars: Bâle - Lausanne, Cantonal-
Bienne, Granges - Salnt-Galâ, Servette-
Chaux-de-Fonds, Young Boys - Grasshop-
pers, Young Fellows . Lucerne, Zurlch-
Lugano.

12 mars: demi-finales de la coupe.
19 mars: Bienne - Bâle, Cantonal - Ser-

vette, Grasshoppers-Young Fellows, Lau-
sanne - Young Boys, Lugano - Granges,
Lucerne - Zurich, Saint-Gall . Chaux-de-
Fonds.

26 mars: match International éventuel.
2 avril: Bâle - Cantonal, Chaux-de-

Fonds - Lugano, Granges - Lucerne, Ser-
vette - Saint-Gall , Young Boys - Bienne,
Young Fellows - Lausanne, Zurich-Grass-
hoppers.

10 avril: finale de la coupe.
i6 avril: Bâle - Servette , Blenne-Young

Fellows, Cantonal - Young Boys, Grass-
hoppers - Granges, Lausanne - Zurich,
Lugano . Saint-Gall, Lucerne - Chaux-
de-Fonds.

23 avril: match International éventuel.
30 avril : Chaux-de-Fonds - Grasshop-

pers, Granges - Lausanne, Salnt-Gall-Lu-
cerne, Servette - Lugano, Young Boys-
Bâle, Young Fellows - Cantonal, Zuxich-
Blenne.

7 mal: Bâle - Young Fellows, Bienne-
Granges, Cantonal-Zurich, Grasshoppers-
Salnt-Gall, Lausanne - Chaux-de-Fonds,
Lucerne - Lugano, Young Boys-Servette.

14 mal: Chaux-de-Fonds-Bienne, Gran-
ges - Cantonal, Lugano - Grasshoppers,
Saint-Gall - Lausanne, Servette-Lucerne,
Young Fellows - Young Boys, Zurich-
Baie.

21 mal: match international éventuel.
28 mal : Pentecôte.
4 Juin : Bâle . Granges, Bienne - Saint-

Gall, Cantonal - Chaux-de-Fonds, Grass-
hoppers - Lucerne, Lausanne - Lugano,
Young Boys - Zurich, Young Feltows-
Servette.

11 Juin: Chaux-de-Fonds - Bâle, Gran-
ges - Young Boys, Lugano - Bienne, Lu-
cerne - Lausanne, Saint-Gall - Cantonal,
Servette - Grasshoppers, Zurich . Young
Fellows.

18 Juin: Bâle - Saint-Gall, Bienne-Lu-
cerne, Cantonal-Lugano, Lausanne-Grass-
hoppers, Young Boys - Chaux-de-Fonds,
Young Fellows - Granges, Zurich . Ser-
vette.

25 juin: Chaux-de-Fonds - Young Fel-
lows, Grasshoppers-Bienne, Granges-Zu-
rich , Lugano . Bâle, Lucerne - Cantonal ,
Saint-Gall - Young Boys, Servette - Lau-
sanne.

LES É M I S S IO N S
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.25, chansons de marins. 12.29, l'heure.
12.30, les succès d'Irving Berlin. 12.45, in-
form. 13 h., programme de la semaine.
13.15, gramo-concert. 13.30, symphonie
concertante, Haydn. 14 h., Croix-Rouge.
14.15, music-hall. 14.45, la corde et le pio-
let. 14.55, portraits genevois. 15.10, musique
enregistrée. 15.30, Franz Liszt à Genève.
16 h., thé dansant. 16.45, Jazz-magazine.
16.59, l'heure. 17 h., concert par l'O.S.R.
17.20, chants populaires espagnols. 16 h.,
communiqués. 18.05, pour les enfants.
18.30, variétés ¦ pour les enfants. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., tangos et pasos
dobles. 19.16, lnform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30, miroir du temps. 19.40,
changement de lune, revue bimensuelle de
C.-P. Bodlnier. 20 h., le quart d'heure
vaudois. 20.20, musique champêtre. 20.30,
« Monsieur Musard », comédie en un acte
de L.-B. Picard. 21.10, quatuor en la mi-
neur, R. Schumann. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.53, concert récréatif.
13.50, disques. 14 h., symphonie en do ma-
jeur, Schubert. 15.05 musique populaire.
15.30, orchestres de danses favoris. 16 h.,
musique variée. 17 h., concert par l'O.S.R.
17.20, chants populaires espagnols. 19.06,
cloches. 19.18, fanfare. 21 h., musique lé-
gère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.48, grand-messe. 9.55, les
Paladins, J.-Ph. Rameau. 10.10, cloches.
10.15, culte protestant, par M. le pasteur
Marc DuPasquier, Neuchâtel. 11.25, con-
certo en la mineur, Paderewski. 12 h., le
disque préféré de l'auditeur. 12.29, l'heure.
12.30, le quart d'heure du soldat. 12.45,
inform. 12.55, musique légère. 13.05, cock-
tail musical. 13.30, le courrier de l'audi-
teur. 13.36, musique sérieuse. 14 h., cau-
serie agricole. 14.15, pour nos soldats. 15 h.,
reportage sportif. 16 h., Fred Bœhler et
son orchestre. 16.30, quelques chansons.
16.40, Fredo Gardonl et son ensemble. 16.50,
dUques. 17 h., l'heure musicale : œuvres
de J.-S. Bach. 18 h., le banc d'essai de
radio-Lausanne. 18.30, les cinq minutes de
la solidarité. 18.35, Stabat mater, Josquln
des Prés. 18.40, causerie religieuse catholi-
que. 18.55, disques. 19.15, lnform. 10.25,
bulletin sportif. 19.40, les Jeux de l'audi-
teur. 20 h., une fantaisie de Jack Rollan.
20.15, l'amour et quelques couples, Jeu
radiophonlque. 20.30, le quatuor vocal de
radio-Lausanne. 20.45, Destins de femmes :
Catherine de Russie 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
musique classique. 10.45, quatuor à cor-
des, J. Brahms. 11.50, concert varié. 13.26,
disques. 13.55, chansons populaires. 15 h.,
l'histoire du soldat , C.-F. Ramuz, musique
de Stravinski. 16 h., concert. 17 h., pour
nos soldats. 17.50, disques. 18.20, concert.
19.25, disques. 19.46, cloches. 19.60, chan-
sons populaires. 20.20, disques.

ALLEMAGNE : 18 h., concert symphoni-
que. 22.30, musique légère.

ANGLETERRE : 18.30, orchestre de la
B. B. O. 21.30, musique légère.

CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondante dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE
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SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 Va % jusqu'à Fr. 10,000— J Un*

2 % d« Fr.lO,001.-rtau-de6sm j neminadfc ;
2 % sans limite de somme s„ portent

Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchâtelois sur LIVRETS D'ÉPARGNE
sont consacrées a des prêts hypothécaires en premier rang, sur des Immeubles
situés exclusivement dans le canton de Neuchâtel et & des prêts & des
corporations de droit public; elles ne sont pas affectées à des opérations
commerciales ou industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit Foncier
Neuchâtelois sont admis comme placements puplllalres et des communes.
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

Place d'Armes 1

Dimanche, lundi, mardi et mercredi
16, 17, 18 et 19 janvier, à 20 heures

Quatre grandes réunions
d'évangélisation

présidées par

M. Henri WEBER, pasteur à Court

ETUDES BIBLIQUES, du lundi au mardi, à 14 h. 30

INVITATION CORDIALE A CHACUN

V* )

©mmf r dt» <S a/t-marn*** iS&SaMm *Mt*f <5çïi/uj a€t» ai\jSus *M A /̂Lee/et - f̂ îœap en

«,_ De nombreux chimistes et techniciens dép loient
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En vente seulement dans les magasins
spécialisés, Cnepf et Cle, Horgen

HLEU
Apéritif dn connaisseur
au! tient à se ménager

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
30 années d'expérience Tél. 6 43 88

FOOTBALL. — Ligue nationale :
Zurich - Lausanne , Young Fellows -
Lugano. — Première ligue : Berne-
Fribourg, Derendingen - International,
Urania - Soleure , Boujean - Vevey,
Bellinzone - Chiasso. Nordstern - Lo-
carno.

HOCKEY SUR GLACE. — Ligue
nationale : Arosa - Berne, Rotweiss
Bàle - Davos , Montchoisi . C. P. Zu-
rich. — Série A : Young Sprinters •Rcuchenette (samedi), Chaux-de-
Fonds - Young Sprinters.

PATINAGE. — Championnat s suis-
ses pour juniors à Arosa.

SKI. — Courses du Lauberhorn à
Wengen. Trophée du Mont-Lachaux
à Crans.

Les manifestations sportives
de dimanche



LE TALISMAN
DES GUERNIS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 25

Jean M A U C L S R E

Mme Carditet roula comme une
boule jusqu 'à la chambre, où les
époux s'enfermèrent. Un conciliabu-
le aussitôt s'instaura , des éclats de
voix inquiètes filtraien t parfois à
travers la porte. Oppressée, ne vou-
lant ni ne pouvant approfondir les
choses, Denise continuait de disposer
sur la nappe les verres et les cou-
teaux.

Le dîner fut muet , les Carditet dé-
pêchaient en silence le contenu des
assiettes. Un malaise pesait sur les
convives. Angoissée, la jeune fille
n'avait nul goût à tenter une con-
versation, sûrement mort-née. Dès
qu'elle le put , elle se retira dans sa
chambre, où , sans surprise , elle vit sa
tante faire irruption quelques minu-
tes plus tard.

— Je suis contente que tu ne sois
pas encore couchée, Bichette. Ça
m'évite de te faire lever.

— Mon oncle serait-il malade Y
— Non , non, rassure-toi. Ce n'est

pas ça, quoique le pauvre loup... en-
fin ! Seulement il faut que tu fasses
ta malle tout de suite et moi aussi.
Nous partons demain par le premier
train.

Saisie, la jeune fille se demanda,
en un éclair, de quel méfait avait
bien pu se charger la conscience de
Nestor .Carditet. Cette pensée peu
charitable fut  chassée par une autre :
s'il y avait des complications nou-
velles dans l'existence de son tuteur,
ce serait peut-être le moment de réa-
liser son rêve en lui faussant com-
pagnie. Mais ce n 'était point un ter-
rain à aborder. Prudente, l'orpheline
demanda :

— Où allons-nous, ma tante ?
— Je ne sais pas, Bichette, ton on-

cle s'en occupe. Avec son intellige n-
ce !... je le laisse décider , tu penses
bien ! Il étudie dans les indicateurs
Nous, vite les malles !

La nuit passa rapide à vider les
armoires, puis à vérifier l'inventaire
de la location. Un peu avant l'aube ,
exténuées, mais les bagages prêts,
sans que Nestor eût un instant songé
à y prêter la main , les deux femmes
vêtues de leur costume do voyage, se
jetèr ent tout habillées sur leurs
lits. Le sommeil n 'y visita point De-
nise, qui  devait au reste préparer
le café matinal. Si banale que fût
cette occupation , ell e avait au moins

l'avantage d'arracher la jeune fille à
l'anxiété croissante qui l'assaillait.

Au petit jour, un taxi, cherché
par Carditet , vint prendre les malles.
Tandis que les deux hommes char-
geaient les bagagesj Mlle Brillanges,
très soucieuse, parvint à rejoindre sa
tante qui tourbillonnait dans le petit
chalet déjà rendu à son morne as-
pect de logi s de passage. Et elle ré-
péta, à mi-voix , la question qui l'op-
pressait :

— Tante, où allons-nous ?
Cette fois, Albertine, en mesure

de répondre , déclara avec fierté:
— Mon chou, nous allons à Saint-

Nazaire !
— Devons-nous y séjourner ?
— Mais non , comprends bien: ton

oncl e a envie de faire un beau voya-
ge, il y a un bateau en partance pour
la Havane, nous embarquerons...
Contente, Bichette ?

Chez l'orpheline , la stupéfaction
l'emporta d'abord : un tel voyage !...
Mais comment n 'eût-elle pas été con-
tente ? Ju squ'à la mort de sa mère,
toute sa vie avait tenu dans le cadre
pittoresque, mais un peu endormi , de
Loches aux toits bleus. Quatre mois
à Paris , autant  à Royan , c'était tout
ce qu 'elle connaissait du vaste
monde. Pousser ses découvertes jus-
qu'aux Antille s était absohiment ines-
péré.

Une pensée fâcheuse vint soudain
troubler sa satisfaction. La Havane,

c'était Cuba... le pays de Gonzalez !
Ne serait-ce pas pour rejoindre son
jeune acolyte, déjà parti, que Cardi-
tet traversait l'océan ? Jamais encore
autant qu'aujourd'hui la jeun e fille
ne déplora que sa majorité non at-
teinte il'empêchât de quitter sans
scandale son inquiétant tuteur.

Cependant, les incidents du voya-
ge, en direction du grand port
atlantique, amenaient Denise à se-
couer ses pensées moroses. A Saint-
Nazaire, un paquebot noir et rouge
de la Transatlantique, déjà sous
pression, paraissait attendre Nestor,
sa femme et sa pupille.

Carditet conduisit les deux fem-
mes dans un hôtel voisin :

— Attendez-moi là, commanda-
t-il ; je vais prendre les billets et
remplir les formalités, et il y en a !...
depuis ces dernie rs mois surtout.

— Auras-tu le temps ? demanda
Albertine , sur un ton d'anxiété .

— Le temps ! Il faut que je l'aie...
Tu le sais bien 1 grommela Nestor ,
les yeux durs.

Et dl ajouta , en frappant sur son
portefeuille qui se devinait à l'inté-
rieur du veston :

— Du reste, as pas peur, ma belle,
ce que j'ai là fera presser les scri-
bouillards 1

De ce moment , Albertine eut l'es-
prit tranquille : puisque Nestor en
faisait son affaire , il n'y avait rien
à craindre. La tante et la nièce,

dans l'après-midi, passèrent à l'église
où Denise, perplexe, quant à ce que
lui réservait l'avenir, confia sa des-
tinée au Maître de la terre et des
mers. Elles se promenèrent, désoeu-
vrées et l'espri t ailleurs, sur l'étroite
langue de sable que Saint-Nazaire
appelle sa plage , et sans accorder
même une minute d'attention au
monument américain. Ce fut là que
Nestor les rejoignit , guilleret et le
feutre en bataille.

— Tout est réglé, annonça-t-il ,
content de lui. Départ demain ma-
tin. Venez dîner, il s'agit de passer
ensuite une bonne nuit : la mer nous
secouera , vous pouvez y compter.

Albertine poussa un cri :
— Tu crois ?
— Dame 1 railla Nestor. Penses-tu

que je peux te commander un temps
sur mesure, comme je t'ai loué une
belle cabin e ?

Albertine jeta sur l'océan un re-
gard soupçonneux. Les vagues, pas
très fortes, cependant , se couron-
naient de petites crêtes écumeuses,
se poursuivant en dansant ; le vent
menait leur ballet , tandis que les
nuages les teintaient de plomb et
d'argent. Sur les lèvres déjà le goût
des nausées prochaines, 'la femme de
Nestor gémit :

— Je serai malade...
Elle le fut , en effet , à peine le

paquebot « Mexique » eut-il dépassé
la pointe de Chemoulin. Toute la

journée, Denise dut fournir un actif
service d'infirmière, qui eut au moins
l'avantage de l'arracher à ses pré-
occupations personnelles. Lorsque,
au soir, la jeune fille monta sur le
pont , pour respirer un peu d'air
pur, elle tressaillit en apercevant
soudain , à dix mètres, appuyée con-
tre la rambarde, la silhouette souple
et quasi féline de Bicardo Gonzalez.

A se trouver inopinément en face
de l'être qu'elle souhaitait le plus ne
jamai s revoir, Mlle Brillanges éprou-
va plus de désolation que de surpri-
se. 11 était logique, après tout, que le
satellite de Nestor Carditet accompa-
gner son chef dans sa fuite — car ce
devait être une fuite — au bout de )a
planète , si besoin était. Du moins la
jeun e fille voulut-elle tenter d'esqui-
ver , pour aujourd'hui, la fâcheuse ren-
contre.

Aussitôt la pupille de Carditet es-
quissa un mouvemen t de recul ; trop
tard déjà ! Quelque mystérieuse an-
tenne avait donc averti le Cubain de
sa présence ? Le voici devant elle,
s'inclinant avec un sourire plein de
suffisance, sa casquette à la main,
ses cheveux plaqués offerts à la cares-
se du vent , qui n'en respecte pas l'or-
don n ance.

(A sutvreJ
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UNE OCCASION UNIQUE
D'ACHETER A DES

PRIX TRÈS BAS
Dès aujourd'hui, nous mettons en vente

A NOTRE RAYON DE TRICOTAGES
300 superbes JAQUETTES J ff^ «^
en poil de lapin ou en fibranne, qualité lourde, I Jj Ê Jv
uni ou rayé fantaisie, taille 38 à 48 ér

vente libre, AU CHOIX 1! WM

A NOTRE RAYON DE JUPES
J U P E S  entièrement plissées M jWà ft ft
en beau tissu fibranne uni ou écossais, j

vente libre, AU CHOIX j ^0

A NOTRE RAYON DE MANTEAUX
MANTEAUX très habillés $%$  ̂Knen chevron laine, garnis fourrure véritable, en " ĵy KJ|.JU
noir seulement, taille 38-40-42 Ba^M^nl1AU CHOIX 69- et %0 m̂0
Malgré les prix sï avantageux,l'excellence

de nos Qualités demeure inchangée
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rne Erhard-Borel 2, Serrières

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

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

INSTITUTS - PENSIONNATS

Sport» d'hiver et Cours d'allemand
pour Jeunes filles

à r« Alpina », Crrindelwald
Dès le 20 Janvier

Tous renseignements par Mme Fischer- K'
Chevallier. — Tél. Grindelwald 8 22 01.

Il El If II AT El flIC I L'époque actuelle exige
HEUVni l lELUIa l  S la connaissance appro-

fondie de l'allemand. En peu de temps

9 

vous le parlerez et l'écrirez, améliorant
ainsi votre situation. Vous l'apprendre»
en deux mois, dans nos cours du Jour;
en six mois dans nos cours du soir. Suc-
cès garanti. ECOLE TAMÊ, NEUCHATEL,
rue du Concert 6. Tél. 518 89. Demandez
références et prospectus.

DIMANCHE 16 et JEUDI 20 JANVIER, à 20 h.

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

Sujet : HÉRITIERS DU ROYAUME DE DIEU
Invitation cordiale a chacun

Evangéllstes: Rosalie JAVET et Lottle WIX

tn l i r i TH r Du 14 au 20 janvier - MATINÉE à 15 h. : DIMANCHE

1 r«. s a< 6a Un film unique, exceptionnel, sensationnel

IL Y A UN MILLION D'ANNÉES
L'ÉVEIL  DU M O N D E  c. c. io436

Une mise en scène prodigieuse - La réalisation la plus fantastique
ÛV6C

ION GHANEY jr - VICTOR MATURE - GAROLE LANDIS
La lutte de l'homme pour l'existence malgré des périls sans nom, L'ÈRE
DES MONSTRES GÉANTS, au temps où la force brutale décidait de
la vie et de la mort. Et dans toute cette action formidable SE DÉROULE
UN TOUCHANT ROMAN OU VOUS ASSISTEREZ A L'EVEIL

DE L'AMOUR HUMAIN...

DE L'INÉDIT - Ce que vous n'avez jamais vul
Version sous-titrée - Distribué par î̂ mçrç^
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c'est économique, facile et sans danger. Si vous ne possédez pas encore un
¦ Cumulus-, n'hésitez pas à en acquérir un, surtout dans les temps actuels.
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ùi&ta&Uunt&deiUi
ne présente aucune difficulté et peut être exécutée sans grands frais. Jl
est de votre intérêt de nous consulter pour étudier vos projets d'installations

est aussi très Intéressant pour toutes (es Installations. Jl économise de la
main-d'œuvre et du combustible.

Demandez nos publications pour vous documenter I

SAUTER
Fabrique d'Appareils Electriques Fr. Sauter S.A., B&le

AS 3674 X

¦ —¦—— t

Le modèle portatif
è moteur électrique pos-
sède lui aussi tous les
avantages des grandes
machines Helvetia. II
permet de (aire tous las
travaux de couture que
réclame un ménage soi-
gné, reprise & la perfec-
ti on, ravaude les bas et
raccommode le (ersey
au point élastique. De-
mandez notre prospec-
tus Illustra

ÏÏMveUa,
Machines à coudre

NEUCHATEL
Bas des Chavannes

Fiancés !
demandez notre brochure
de renseignements :

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

vos meubles ? »
La brochure vous sera en.

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

tel
iijië

rentrant è> vide de Neu-
chfttel à Bex prendrait dé-
ménagement; ee renseigner
rr téléphone: No 6 22 72

Bex.

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 è) C. B. 2M
a case postale 6677, Neu-
chfttel .

[ p R  ET Si
i »mboura.ble»P«««ml''™ I

II NL A N DB AN K I
¦ ftQENCEDELAUSANNE I
| Bel-Air t»H»roH^S

PRÊTS
de 300 ft l̂SOD fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, ft fonctionnaire,
employé, agriculteur et
a toute personne solva-
ble. Timbre réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

Aujourd'hui

dernier jour
pour retirer

votre cadeau
T

H. Wermellle - Hôpital 9
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N'HÉSITEZ PAS
et retenez vos places pour le gai spectacle de la semaine

( 7 JODBS DE PEBMp
avec co. 14762

VICTOR MATURE et LUCILE BALL
Un bouquet de chansons, de danses, de jeunesse et de rires

« Un film auquel on peut mettre un bon point. C'est gai,
spirituel et agrémenté par les deux bons jazz

FREDDY MARTIN et LESLIE BROWN
« La Suisse ».

Dimanche ft 15 h. Tous les soirs ft 20 h. 30
i matinée version sous-titrée Tél. 5 2112

ii iMiiiiii im m A P O L L o msssuam

m ¦
Du 14 au 20 janvier .fÉT  ̂FIlfTl^ ¦ àtW

Ï %  

m JL U J Pi"™
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J Ustawtont du JMâttz 1
NEUCHATEL W

SAMEDI som i \___M
Grand concert d' adieu g|

du sympathique orchestre [if

ALBËRIGO MAMi\I I
avec le concours des insurpassables iç3

Jean, #Jac et Jo p
DIMANCHE 16 JANVIER 1944 l|

début du fameux orchestre sous la conduite du Roumain j33

JAMES KO€K I

^  ̂
Morgen Sonntag 17.20 Ulïr

~
| 7;̂ ^

Auf vielseitiges Verlangen |; J
ZWEITE W I E D E R H O L U N G  || I Matura - Reise P

I EIN S C H W E I Z E R F I L M  oc 1357B fâ
TANTOT PARLÉ FRANÇAIS - TANTOT PARLÉ ALLEMAND |fl

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi soir et du dimanche soir :

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLS MAISON i

f FILETS DE PERCHE MEUNIERE
Tél. 614 61 PONDUE NEUCHATELOISE

Hôtel-pension de la Groix-Bleue
CROIX DU MARCHÉ
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie à toute heure
Tous les samedis : TRIPES

Le dimanche, spécialités de gâteaux
Tél. 5 28 61 P. FRED3UROHAUS.

HBUU PAi.AfiF. pas» CETTE SEMAINE MBBBBI
Mm La série des grands f i lms  continue... Une atmosphère de fête \
t S D i •* £~ :„ x W«.,«U A ^1 jf^Bgaitii, Un charme ensorceleurm Pour la première fois a Neuchâtel 
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|I La plus grisante et fastueuse évocation du bon vieux ĵ ^y FRIÏSCH - MARIA HOLST H
| j temps... Tout le charme de la valse... et les exquises
l ï mélodies de STRAUSS Une somptueuse griserie musicale

H UN FILM ENCHANTEUR OÙ TOUT RESPIRE LA JOIE DE VIVRE ! Wg
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Pli - '" . , j  Retenez vos places - rel. b^l bz p- ; samedi et j eudi , à 15 h. : PRIX RéDUITS g ||j

Hôtel de la Couronne, Saint-Biaise
SAMEDI 15 JANVIER

Soirée familière
de la société de musique HELVETIA

avec la collaboration des ROSSIGNOLS DU JURA

APRÈS LE PROGRAMME :

ORCHESTRE LADOR DANSE

HOTJEÏ. du POISSON
MARIN

DIMANCHE 16 JANVIER

CONCERT
par les

ROSSIGNOLS
DU JURA

Prix d'entrée : 90 c.

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 511 59 j

SOUPER
TRIPES

Brochettes
de foie et rognon

FONDUE

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS

W.-R. HALLER.
Tél. 610 59 *

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café nés Saars

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE

APRES-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 21 94 P. CERF

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

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

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

Avis de tir
Le commandant des tira porte à la connaissance de*

pêcheurs et riverains du lac de Neuchfttel que des tirs
k la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion , ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
k proximité de la rive prés de FOREL :

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du 1er mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er juin au 30 septembre, de 900 à 1600

Zones dangereuses : 'SS^T ŜTitSSL
des zones cl-contre, vu le danger de mort qui! y a ds
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs a 1100 :
I km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (prés
Oortolllod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE > (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel. dons la zone ol-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
moles de la Broyé et de la Thléle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
InatAMlijkêlAii ¦ IL ESX STRICTEMENT INTERDIT,
mlGI UEVIIGIi • BOUS PEINE DE POURSUITES PÉ-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRE R DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou dea éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

U suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payeme (tél. 6 2441), laquelle prendra tout*
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit & cet effet.
C]0>n<|{|Y s Avant le commencement des tirs, un avion
«IgliHHA • survolera la zone dangereuse à environ
500 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dons
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat prés de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont Heu : Boule jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tli
fixés dans les porta de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

P.C., le 14 Janvier 1944.
Le Commandant des Tirs.

Dimanche 16 Janvier 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Restaurani du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « LADOR >

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau du Journal

Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les samedis
et jeudis

Souper tripes
SPÉ CIALITÉS :

Lscargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.



L'offensive soviétique en Russie blanche
et la réaction de la Wehrmac.it

(SUITE DE LA PREMIERE PAQE]

MOSCOU, 15. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Les forces commandées par le général
Rokossovsky ont remporté un nouveau
succès après trois jours de bataille. En
s'emparant de Mosyr et du nœud fer-
roviaire de Kalinkoviohi, elles ont ou-
vert la route de la Russie blanche oc-
cidentale à travers les marais du Pri-
pet.

La prochaine attaque sera probable-
ment une double poussée sur Pinsk, ef-
fectuée par les troupes du général Ro-
kossovsky sur la route de Brest-Litovsk
et par les forces du général Vatoutine
avançant de Sarny. Ces dernières ont
maintenant atteint nn point situé à 88
kilomètres au sud de Pinsk, sur la li-
sière du marais du Pripet.

Les contre-attaques
allemandes

à Test de Vinnitsa
A l'est de Vinnitsa, la bataille pour

la voie ferrée Odessa-Varsovie, qui est
à son quatrième jour , ne montre aucun
signe de relâchement et les Allemands
n'ont fait aucun gain stratégique ou
tactique susceptible de justifier leurs
énormes pertes. Au cours des dernières
phases du combat, les canons soviéti-
ques, appuyés par les bombardiers et
les Stormovick ont mis en pièces la
moitié des forces blindées allemandes.

Les contre-attaques allemandes ont
pris la forme d'un mouvement en te-
nailles dirigé contre les fl ancs du mou-
vement soviétique enfoncé dans leurs
positions. Le but du maréchal von Man-
stein était de libérer la grande route de
Vinnitsa à Tulchin, en face de ses
lignes, afin de donner plus de liberté
de manœuvre à ses tanks. Cette ten-
tative a échoué et on est convaincu ici
que le général Vatoutine a la situation
bien en mains.

Le maréchal von Manstein en persis-
tant à lancer des oontre-attaques, affai-
blit de nouveau gravement les réserves
de chars dont il dispose, comme il le fit
dans sa contre-offensive • de Jitomir,
lorsqu'il tenta de reprendre Kiev. Huit
mille Allemands ont été tués dans la
bataille de Vinnitsa depuis mardi et
plusieurs centaines de tanks et de ca-
nons mobiles Ferdinand ont été ren-
dus inutilisables. Des renforts considé-
rables d'infanterie ont été lancés dans
la bataille autour de Nenirov et plus à
l'ouest, au delà de Berditchev, et ils
n'ont encore rien accompli si ce n'est
qu'ils ont ralenti le rythme de l'avance
du général Vatoutine sur ces quelques
pointe.

L'offensive contre Rovno
Entre-temps, l'offensive concentrique

dirigée contre Rovno se poursuit au
moyen de trois colonnes. Les tanks
lourds russes avancent venant du nord,
de l'est et du sud-est, en brisant toute
résistance en direction de ce centre de
trafic. Des unités blindées ont atteint
le nœud ferroviaire de Chepetovka où
elles se sont heurtées à une défense
allemande opiniâtre. De violents com-
bats sont actuellement en cours dans
les quartiers extérieurs de Chepetovka.

Le point de vue de Berlin
sur la situation stratégique
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Du corres-

pondant militaire de l'agence D.N.B.:
Le premier élan de l'offensive d'hi-

ver soviétique est en train de s'atté-
nuer. Le deuxième choc de l'offensive
russe se dessine déjà. En mettant fin ,
après vingt jours déjà , à la puissance
d'attaque de la première grande offen-
sive soviétique de l'hiver, le comman-
dement allemand a fait preuve de sa
supériorité et les troupes allemandes
ont prouvé que leur moral est intact.
Si on tient compte du fait que les Alle-
mands ont renoncé à faire intervenir
les masses en réserve pour la campa-
gne de l'est, si l'on songe aux forces
énormes déployées par le commande-
ment russe dès le début de l'offensive,
si l'on prend en considération la durée
des grandes offensives russes d'hiver
1941-1942 et 1942-1943 comparée à la
première partie de l'offensive actuelle
de 1943-1944, on peut se rendre compte
dans quelle mesure et avec quelle in-
tensité la stratégie des mouvements a
été et est encore appliquée en face de
la stratégie des masses.

Dans les milieux de l'état-major al-
lemand on est d'avis que la puissance
offensive de l'ennemi est loin d'être
épuisée, qu'au cours des prochaines
heures déjà, elle reprendra sur d'autres
points avec des masses aussi nombreu-
ses.

Quand interviendront
les réserves allemandes ?

En conséquence, il semble que, pour
le moment, les Allemands resteront sur
la défensive et que l'ensemble du po-
tentiel des réserves ne sera Jeté dans
la balance que quand l'ennemi aura
à peu près épuisé ses forces offensives.
ïl en résultera les plus larges consé-
quences pour les armées allemandes.

Les dernières batailles ont montré que
la défense allemande, en ce qui concer-

ne son élasticité, a adopté nne nouvelle
méthode. Il y a lieu de relever que les
mouvements allemands, pour éviter le
choc massif venant de l'est, ne se di-
rigent pas simplement vers l'ouest, mais
plutôt vers le nord et le sud afin de
laisser volontairement l'ennemi obtenir
un gain frontal de terrain pour renfor-
cer nos propres flancs. Des possibilités
se dessinent ainsi et elles ne tarderont
pas à influencer considérablement le
cours des événements.

Le communiqué allemand
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Au nord-est de Kertch , de fortes at-

taques ont été repoussées.
Sur la tête de pont de Nikopol , les

Russes ont étendu leurs attaques à d'au-
tres secteurs. Ils ont été chassés "au
cours de violents combats.

A l'ouest de Kirovograd, nos troupes
ont défait plusieurs détachement» as-
saillante. Après de violents combats,
une brèche a été colmatée durant une
contre-attaque.

Au sud et au sud-ouest de Tcher-
kassy, des combats se déroulent avec
infiltrations locales de l'adversaire.

Dans la contrée située au sud-ouest
de Pogrebitch, les Soviets ont été re-
poussés par une contre-attaque.

A l'ouest de Berditchev. une forma-
tion cuirassée russe, qui a pénétré
dans nos arrières, a été anéantie après
la destruction de 55 chars ennemis et
de 8 canons automobiles.

Au sud-ouest et à l'ouest de Novo-
grad-Volynsk, nos troupes continuent
d'offrir une âpre résistance à la pous-
sée de l'adversaire.

A l'ouest de Retchitsa, la forte pres-
sion ennemie se maintient. Dans le sec-
teur de Vitebsk, l'énergie de l'attaque
russe a fl échi en raison des pertes éle-
vées. De violents assauts ont été re-
pousses. Au nord-ouest de Nevel, les
Russes ont également attaqué violem-
ment, jeudi , mais ils ont été chassés
après de durs combats.

L'offensive soviétique
constitue le prélude
à l'attaque générale
contre l'Allemagne

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres
pa r radiogramme:

La presse et l'opinion publique con-
tinuent de s'occuper de l'offensive rus-

I se qui constitue le prélude à l'attaque
générale contre l'Allemagne. Ce sujet
occupe une grande place dans la presse
et toutes les autres questions sont re-
léguées à l'arrière-plan.

Les observateurs militaires sont d'ac-
cord sur le fait que les grandes opé-
rations russes sont encore à venir, et
que les premiers succès de l'armée rou-
ge n'ont pas encore modifié la situa-
tion en faveur des alliés occidentaux.
Toutefois, le front, allemand est sou-
mis à nne telle pression qu'il menace
continuellement de s'écrouler. Dès lors,
on est d'autant pins étonné à Londres
d'apprendre que le maréchal von Man-
stein a passé à la contre-attaque en
différents secteurs, car il ne dispose
certainement pas de réserves suffisan-
tes pour la mener à bien. La presse
anglaise rappelle les événements qui
se sont déroulés sur le front de Kiev,
pendant les mois d'automne, lorsque
von Manstein lança vainement ses
troupes à l'assaut des positions russes,
les affaiblissant tellement qu'elles n'ont
plus été à même de résister à l'offensi-
ve soviétique qui a suivi. On estime
à Londres qu'une évolution semblable
pourrait se produire et que les con-
tre-attaques actuelles de von Manstein
pourraient précipiter la débâcle alle-
mande sur le front de l'est.

De toutes façons, von Manstein va
au-devant des intentions du haut com-

mandement soviétique dont le but est
d'engager l'ennemi dans de grandes
batailles, de l'encercler et de ne pas
le laisser s'échapper vers l'ouest sans
le battre d'une façon décisive.

Les résultats de la grande bataille
qnl se déroule à l'est de Vinnitsa se-
ront connus an cours des prochains
jour s, et l'issue de cette lutte Influen-
cera grandement les événements des
prochaines semaines.

Efai chril de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Janvier 10. Reinhard Weldmann et Fer-
nande-Cécile Gygl, à Trlmbach et à Neu-
châtel.

10. Bernard-Paul Blanchi et Margarltha
Odermatt, les deux à Bâle.

10. Willy-Eugène Brugger et Simone-
Marguerite Badoux, les deux & la Chaux-
de-Ponds.

DÉCÈS
7. Léon-Paul Barras, né en 1866, veuf

d"Ellse Kern , née Ney, k Neuchfttel.
9. Emma Marti née Gerber, née en 1880,

épouse d'Alfred-Samuel Marti, ft Neu-
chfttel.

9 Marie-Loulse-Antoinette Garcln, née
en 1883, fille de Plerre-Louls-Robert et de
Jenny-Loulse-Henrlette née Batalllard, à;
Neuchâtel.

10. Henri-Emile Vloget né en 18C0, époux
de Christine née Sommer, à Neuchfttel.

10. Clémence-Oaroline Crelier , née en
1878, fille de Simon et d'Esther née Du-
pommier, ft Neuchâtel ,

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 13 janv. 14 Janv.
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 615.— d 615.— d
La Neuchâteloise .... 480.— d 480.— d
Câbles élect. Cortaillod 3075.— d 3075.— d
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Ole .. 485.- d 485.- d
Ciment Portland .... 906.— d 905.—
Tramways, Neuchfttel 445.— d 450.—
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.- d 130.- d

». » priv. 145.— 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.75 d 103.-
Etat Neuchat. 4% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt. 2« 1932 95.— 95.—
Etat Neuchftt. 3% 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchftt. iy_ 1942 101.25 101.— d
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.26 d
Ville Neuchftt. 3% 1937 100 25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101 50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 84.- d 84.- d
Locle 4 ^ - 2 ,55% 1930 85.- d 85 - d
Crédit F. N. 3'/_.% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4%% 1936 101.25 d 101.26 d
J. Klaus 414% 1931 101 - d 101 - d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% 1941 100.50 d 100.50 d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.— o 100.- o
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 Janv. 14 Janv.

3 M % On. Fco-Suisse 522.- d 522.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 488.— d 488.- d
3% Genevois ft lots 128.50 128.—

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 61.— d 60.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 152.- d 151.— d
Sté fin. franco-suisse 59.— d 60.— d
Am. europ, secur. ord. 37.50 38.—
Am. europ . secur. prlv. 350. — d 350.—
Aramp'-o 38.— 38.—
Financière des caout. 19.25 d 19.26
Roui, billes B (SKF) 229.- d 329.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 Janv. 14 Janv.

3% C.F.F. diff. .. 1903 99.30%d 99.40%d
3% C.F.F 1938 94.60% 94.60%
3% Défense nat. 1936 101.76% 101.76%
3J^-4% Déf. nat. 1940 104.65%d 104.90%
3%% Empr. féd. 1941 102.55% 102.60%d
3>/_ % Empr. féd. 1941 100.40% 100.36%d
3>/_ % Jura-Simpl. 1894 101.75% 101.75%
3%% Goth. 1895 Ire h. 101.60%d 101.60%d

ACTIONS /
Banque fédérale S. A. 358.— d 368.- d
Union de banq. sulss. 675.— 674.- d
Crédit suisse 540.— 642.—
Bque p. entrep. électr. 359.— 368.— d
Motor Columbus 324.— 324.-
Alumln. Neuhausen .. 1740.— 1730. — d
Brown, Boverl & Co .. 566.— d 567.—
Aciéries Fischer 875..- d 880.-
Lonza 705.— d 715.— d
Nestlé 840.- 830.-
Sulzer 1156.- 1150.- d
Pennsylvanla 115.— 114. —
Stand. OU Cy of N. J. 211.- d 316.—
toit nlck. Co of Can 138.- d 138.- .
Hlsp. am. de electrlc. 1040.— 1025.— d
ItaJo-argent. de electr. 139.— 138.— d
Royal Dutch 460.- d 460.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 Janv. 14 Janv.

Banque commerc. Bftle 290.— 288.— d
Sté de banque suisse 500.— 502.—
Sté suisse ind. élec. 290.— 288.—
Sté p. l'industr. chim. 5100. — d 5075.— d
Chimiques Sandoz .. 8875.— 8800.T- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 Janv. 14 Janv.

Banque cant. vaudoise 690. — d 690.—
Crédit foncier vaudois 690.— d 690.— d
Câbles de Cossonay .. 1840.— 1800.— d
Chaux et ciments S. r. 600 — o 600.— O

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (COûTS ind icatifs)

uem. offre
France (gr. c.) .. 1.55 1.76 par Ffrs. 100

» (p. C.) .. 1.50 1.80 » » »
Italie (gr. c) .. 1.- 1.25 » Lit. 100

» (Lit. 10) 1.10 1.80 » » »
Allemagne 11.50 12.60 » RM. 100
U.S.A. .(gr. c.) .. 2.90 3.05 » $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 9.60 10.— » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 — .— » Fr. 20.-
Cours communiqués par le Crédit suisse,

en date du 14 Janvier 1944

BOURSE DE LYON
12 Janv. 13 Janv.

3% Rente perp 91.80 92.—
Crédit lyonnais 2990. — 2950. —
Péchiney 4456.— 4360.—
Rhône Poulenc 3500.— 3401.—
Kuhlmnnn 2120.— 2140.—

BOURSE DE NEW-YORK
12 Janv. 13 Janv.

AUied Chemical & Dye 148.- 147.-
American Tel & Teleg 166.12 156.25
American Tobacco «B» 61.50 60.76
Consolidated Edison .. 22. — 21.75
Du Pont de Nemours 139.— 139.—
United States Steel .. 53.12 53.25
Woolworth 38.38 36.50

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuchâtel

La presse romaine parle
de la mésentente qui régnait

entre Ciano et sa femme

TOUJOURS LE PROCÈS DE VÉRONE
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

ROME, 14 (A.T.S.) . — La presse a
beaucoup parlé ces derniers jours de
la mésentente qui régnait dans le mé-
nage du comte Ciano. On apprend , en
effet, qu'au début de 1943 le comte Cia-
no et sa femme, Edda Ciano-Mussolini,
avaient l'intention d'introduire une de-
mande en divorce, projet qui fut aban-
donné par suite de son inopportunité
après la nomination du comte Ciano
au poste d'ambassadeur d'Italie auprès
du Vatican.

Fâcheuse impression
au Vatican

Le correspondant de l'Agence télégra-
phique suisse à Rome s'est rendu plu-
sieurs fois au Vatican pour obtenir des
précisions quant à l'opinion des mi-
lieux dirigeants du Saint-Siège sur le
procès de Vérone. Tous les prélats
questionnés ont fait preuve d'une gran-
de réserve.

L'organe du Vatican, l't Osservatore
Romano » n'a consacré au procès de
Vérone que quelques lignes et aucun
commentaire. H est clair, néanmoins,
que oe procès a causé au Vatican une
fâcheuse impression, impression prove-
nant également du fait que plusieurs
des accusés entretenaient des rapports
personnels aveo les liants dignitaires
du Saint-Siège. Ciano était probable-
ment la seule personnalité importante
qui n'avait pas de relations étendues
au Vatican, où l'on ne se rappelle pas
volontiers la mémoire de de Vecchi qui,
il y a quinze ans, fut le premier am-
bassadeur fasciste au Vatican. En re-
vanche, Federzoni, avait au Vatican
plusieurs anciens amis. Il avait tou-
jour s vécu à Rome et connaissait de-
puis son enfance le pape actuel. Gran-
di jouissait également d'une grande
considération.

On exclut toutefois une intervention
directe ou ind irecte du Saint-Siège
dans les débats de Vérone.

Vers de nouveaux procès
CHIASSO, 14 (A.T.S.). — Le ministre

de la justice néo-fasciste a créé, en plus
de la section déjà existente de Turin,
six autres sections de tribunaux extra-
ordinaires provinciaux à Rome, Flo-
rence, Gênes, Venise, Bologne et Pé-
rouse. L'entrée en fonctions de ces
cours de ju stice est imminente. Elles
auront a juger les fascistes qui, ins-
crits au parti, en ont trahi l'idéal, ain-
si ceux qui, depuis le mois de juillet
dernier, se sont livrés à des actes de
violence contre des personnes ou des
biens fascistes.

Les troupes de la 5me armée
se rapprochent de Cassino

LA BA T A I L L E  D 'I T A L I E

Les f orces f rançaises qui opèrent avec les unités
américaines se sont particulièrement distinguées

au cours des derniers combats
GRAND QUARTIER ALLIE EN

CAMPAGNE, 14 (D.P.). — Bien que le
dégel ait transformé toute la zone d'opé-
rations de la 5me armée en une vérita-
ble mer de boue, les troupes alliées ont
pu poursuivre systématiquement leur
avance et enlever aux Allemands quel-
ques-unes de leurs positions principales.

De sanglants combats se sont dérou-
lés au nord-est de Oassino, où les gou-
miers et les Marocains du généra l j uin
ont occupé deux sommets qui dominent
les voies d'accès de la ville. L'ennemi
contre-attaque sans arrêt sans tenir
compte des lourdes pertes qu'il subit
en hommes et en matériel.

Au sud de ce secteur, que domine le
massif de la Meta, les Américains sont
entrés de nouveau en action pour me-
nacer les voies de ravitaillement alle-
mandes qui se dirigent vers le front du
Garigliano. L'ennemi a cherché à deux
reprises à reprendre le village de Cer-

varo, mais ces tentatives ont échoué
sous le feu des armes automatiques al-
liées.

L'aile septentrionale américaine opè-
re actuellement à proximité de Sant-
Elia, 10 km. au nord-ouest de Cervaro,
oii les Allemands ont concentré des for-
ces considérables pour défendre ce vil-
lage dont la perte aurait pour con-
séquence immédiate de les obliger à
transporter leur ligne plus au nord. Au
centre, les forces du général Clark ont
déclenché une violente attaque contre
le mont Trocchio, au sud-est de Cas-
sino. Sur le front de la Sme armée, les
unités britanniques et néo-zélandaises
ont pu gagner du terrain sur plusieurs
points au cours de combats locaux.

Les conditions atmosphériques s'étant
améliorées, l'aviation alliée a bombardé
avec succès les aérodromes de Guidonia,
Centocelle et Perugia, tandis que des
formations de bombardiers lourds ra-
vageaient les installations ferroviaires
et maritimes près d'Isola, Califerro et
Formia.

Les Fronçais menacent
de déborder Cassino

DU Q.G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 15. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Les troupes françaises du général
Juin, avec lesquelles coopèrent les for-
ces américaines avancent sur les pen-
tes couvertes de neige, passent de som-
met en sommet, sur un front de dix
kilomètres et menacent de déborder
Cassino. Effectuant une poussée de
trois kilomètres le long de la route
de Colliattina, au nord de la grande
route de Rome, elles ont égalisé leur
ligne d'attaque pour lancer l'assaut fi-
nal contre Cassino.

Parmi les monts capturés figure
Mona-Casale, qui domine toute la ré-
gion. Les prisonniers allemands décla-
rent que les positions de la Wehrmacht
sont imprenables. Les positions natu-
relles sont renforcées par du ciment
armé, des blockhaus blindés, des points
fortifiés entourés de barbelés, des nids
de mitrailleuses et d'armes automati-
ques ingénieusement disposés.

Des avions alliés
ont bombardé Rome

CHIASSO, 14 (A.T.S.). — On affirme
de source italienne que jeudi, vers mi-
di , des bombardiers anglo-américains
ont fait un raid contre la ville de Ro-
me. Les avions assaillants, protégés de
chasseurs, avaient été précédés d'appa-
reils qui ont lâché des nuages artifi-
ciels. Les bombes larguées ont atteint
les quartiers extérieurs en détruisant
des maisons d'habitation. La Cité-du-
Vatioan a été survolée à plusieurs re-
prises. La chasse de la défense, immé-
diatement entrée en action, a abattu
trois avions.

LA VIE RELIGIEUSE

£>e pasteur Diirrlemann
directeur de la « Cause »

est décédé
On apprendra avec regret le décès

de M. Freddy Durrlemann, pasteur,
l'actif directeur de la « Cause » en
France. C'est à lui, principalement,
qu'elle doit l'impulsion vigoureuse
dont le rayonnement, peu avant la
guerre, s'étendit jusque chez nous. Par
son talent d'organisateur, M. Diirrle-
mann avait doté cette œuvre d'évan-
gélisation d'une armature lui permet-
tant de pénétrer jusque dans les mi-
lieux les plus divers et d'utiliser in-
tensément un grand nombre de volon-
tés disponibles.

Son tempérament de lutteur lui va-
lut d'ardentes sympathies et des ad-
versaires obstinés. Après la défaite de
la France, il entra en conflit avec l'au-
torité occupante et subit une incarcé-
ration prolongée à la suite de laquelle
sa santé fut ébranlée.

Cultes du 16 janvier 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces: Samedi, 15 h. 20, réunion de prière ;
8 h. 30, catéchisme, M. F. de Rougemont.
Temple du bas: 10 h. 15 (sonnerie 10 h.),
culte, M. Du Pasquler; 17 h., concert spi-
rituel. — Ermitage: 10 h., culte, M. F. de
Rougemont; 17 h., supprimé. — Maladie-
re: 10 h., culte, M. Berthoud. — Cadol-
les: 10 h., culte, M. Méan. — Serrières:
8 h. 45, catéchisme; 9 h. 45, culte, M. H.
Parel; 11 h.. Ecole du dimanche.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 Uhr,
Predlgt, Pfr. Hlrt. — Gemelndesaal: Mon-
tag, 20.15 Uhr, Blbelstunde. — Vignoble
et Val-de-Travers: 10 Uhr, Couvet, Pfr.
Jacobi. 14 Uhr, Fleurler, Pfr. Jacobi.
20.15 Uhr, Colombier.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predlgt. Donnerstag, 20.15 Uhr,

Blbelstunde. — Saint-Biaise: 9.45 Uhr,
Predlgt. — Corcelles: 15 Uhr, Predlgt.
Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predlgt; 10.30 Uhr, Sonntagschule; 16.30
Uhr, Predlgt; Dlenstag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix; 20 h., evangélisation, M. H. Weber.
Lundi à mercredi: 14 h. 30 et 20 h., réu-
nions spéciales, M. H. Weber.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., édiflcation-évangé-
llsation. Jeudi , 20 h., prière.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINS. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion iV la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 3me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand), 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., mes-
se à la chapelle de la Providence. 7 h.
et 7 h. 30. messe a l'église paroissiale.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

¦k Un bâtiment s'effondre a Madrid. —
Une maison d'habitation de huit étages,
en construction, s'est effondrée pour des
causes qui n'ont pas encore été établies
et a enseveli une grande partie des 200
ouvriers qui y travaillaient. Jusqu'à pré-
sent on a retire 7 morts et 60 blessés
dont quelques-uns sont gravement at-
teints.

Le chemin du TmtrWSbonheur passe F^^iË_mpar la Maison h/e ^̂ WSÊ

SPICH.GER&C0 (yl
Rideaux - Llnos - Tapis ^JsH Jsâjlk
PL d'Armes - Neuchfttel >y ^^^^^__y

Londres accueille
favorablement

la déclaration polonaise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La question de la frontière est moins
urgente, du moins aux yeux du gou-
vernement polonais, que celle de la
coopération militaire entre le mouve-
ment clandestin polonais et les trou-
pes soviétiques en marche. Sur ce point,
la situation actuelle est la suivante :
le gouvernement polonais a donné
ponr instruction an mouvement clan-
destin d'intensifier la lutte contre les
Allemands, et d'éviter tout conflit avec
les Russes, mais, pour le moment, ne
pas coopérer avec la Russie, jusqu 'à ce
que les relations aient été reprises
entre les deux gouvernements, ce qui
permettrait de réaliser une coopéra-
tion concertée.

La suite à donner à la proposition
dn gouvernement polonais dépend
maintenant du gouvernement soviéti-
que. On peut compter que le gouver-
nement britannique, et sans aucun dou-
te, le gouvernement des Etats-Unis fe-
ront tout oe qui est «n leur pouvoir
pour donner toute l'aide que les Rus-
ses comme les Polonais pourront solli-
citer dans le but de faire naître cette
coopération amicale et permanente en-
tre la Pologne et l'U.R.S.S.
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L'une des branches de notre
activité comporte la

GÉRANCE DE FORTUNES
avec

COMPTABILITÉ PRIVÉE
convenant tout particulièrement
aux personnes absorbées p ar
leurs occupations profession-
nelles.

Nous nous chargeons égale-
ment de la gérance de fortunes
de mineurs, de successions in-
divises, ainsi que de la liquida-
tion de successions.

Nous f o urnirons volontiers,
verbalement ou p ar écrit, tous
renseignements désirés.

Consultez-nous l

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M.-Pinqct
NEUCHATEL

Violents raids
snr le nord de la France

LONDRES, 15 (Reuter). — On annon-
ce officiellement que d'importantes for-
mations de la R.A.F., d'avions améri-
cains et alliés de tous modèles, allant
des bombardiers lourds aux chasseurs,
ont attaqué des objectifs dans le nord
de la France, vendredi.

Le bombardement a été effectué
d'heure en heure en « navette ».

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

DIMANCHE A MERCREDI, à 20 heures

Réunions Weber •Invitation cordiale à chacun
Numéro de Téléphone de

Jean BAULER, Journaliste
Epancheurs 11, NEUCHATEL :

5.15.47
Chèques postaux : IV. 3848 

U Pfi lY SAMEDI 15 JANVIER
I*Hl A Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

Soirée de la Baguette
Dès 21 h. 30 H A II C FORCHESTRE PAUL JACOT U M 11 » S

Entrée : 60 c. — Danse: 1 fr. 80
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-SÉJOUR DnToVe6ur
JeTler

Soirée de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne

«Bl Bl»
en trois actes et quatre tableaux

Prix populaires

Hockey sur glace
Championnat suisse série A
Aujourd'hui , à 17 h. 30

Reuchenette I - Young Sprinters I
Entrée : 1 fr. 10. Enfants 60 c.

PATINAGE GÉNÉRAL jusqu'à 17 heures

Saile de la Paix
Dimanche, après-midi et soir

DANSE
avec J'orchestre PAUL JACOT

I SOIRÉE DANSANTE
dans la grande salle

m Entrée : 1 fr. 10, danse comprise I
I Prolongation d'ouverture autorisée I

THÉ ET SOIRÉE DANSANTS

®La commission
des juniors

prie les personnes ayant

tin dès que possible,
ou de le déposer au magasin de

Mme Betty Fallet, Grand-Rue.



Notre correspondan t de Berne
nous écrit:

On note actuellement une tendance
à la thésaurisation. Les chiffres pu-
bliés chaque mois par la Banque
nationale ne laissent guère de dou-
te sur ce point: le volume des bil-
lets en circulation a augmenté sen-
siblement depuis une année. Donc,
il y a des gens qui gardent chez eux,
dans des cassettes, enfouis peut-être
dans leur cave ou dans leur jardin
— courant ainsi bravement le risque
de la moisissure — ou bien à l'abri
dans les coffres et les « safes » des
banques, des quantités de coupures
soustraites au circuit économique.

La thésaurisation est condamnable.
Elle constitue, en tout premier lieu ,
un des moyens de frauder le fisc.
Ceux qui gardent des billets à la
maison ou dans une banque ne les
déclarent généralement pas au per-
cepteur. Elle peut avoir des consé-
quences fâcheuses sur le crédit na-
tional et sur l'économie générale.
Disons cependant que de ces divers
inconvénients, seul le premier est
réel chez nous. La thésaurisation n'a
pas empêché la Confédération de
placer très facilement ses derniers
emprunts. D'autre part , le rationne-
ment et le contrôle des prix prévien-
nent les effets dangereux de la thé-
saurisation sur la répartition des
marchandises entre les consomma-
teurs.

D'aucuns ont voulu mettre en rap-
port la thésaurisation et l'accapare-
ment. On ne le peut guère puisque
la première consiste justement dans
le fait que les billets ne sortent pas
de leur cachette, par conséquent,
qu'ils ne sont pas échangés contre
des marchandises.

Les autorités, en particulier les
dirigeants de notre politique moné-
taire, s'efforcent de trouver les

moyens efficaces de lutter contre ce
mal. S'ils n'y sont point parvenus
encore, ce n'est faute ni de bonne
volonté, ni d'imagination. Théorique-
ment, on peut envisager mille et une
solutions. Dès qu 'il s'agit d'exécuter,
on se heurte immédiatement à de
sérieuses difficultés. L'exemple de
l'étranger est là pour nous instruire.
Il est des pays qui ont édicté des me-
sures draconiennes contre les amas-
seurs de billets. Ils ont dû constater
eux-mêmes la vanité de leurs ef-
forts. Certes, on a pris sur le fait
et durement condamné des gens qui
avaient enfreint les prescriptions.
Mais c'étaient presque toujours des
épargnants modestes. Ceux qu'il au-
rait fallu atteindre, demeuraient qua-
si insaisissables, de sorte que les
chefs des instituts d'émission eux-
mêmes, après avoir proclamé la né-
cessité d'une exemplaire répression ,
en venaient à recommander l'indul-
gence aux tribunaux. On s'est aper-
çu dans certains pays aussi qu'il ne
servait à rien de retirer les grandes
coupures.

L'installation toute proche d'un
nouveau chef au département fédé-
ral des finances a provoqué déjà cer-
taines rumeurs. Il me revient que, se-
lon des gens qui prennent des airs in-
formés, M. Nobs aurait en poche un
plan qui mettrait un frein , sinon un
terme, à la thésaurisation. J'avoue
que j'ignore tout des projets de M.
Nobs. Je sais seulement que si le
grand argentier détient la formule
d'une méthode efficace, ses proposi-
tions seront accueillies avec empres-
sement par tous ceux que préoccupe
non seulement depuis des mois, mais
depuis des années, la lutte contre la
thésaurisation et qui seront, doréna-
vant aussi, consultés par le chef du
département des finances avant
qu'une décision soit prise. G. P.

A PROPOS DE THÉSAURISATION

La commission cantonale des horaires
s'est réunie mercredi après-midi au
château de Neuchâtel pour examiner
les revendications ferroviaires neuchâ-
teloises dans le cadre du nouvel ho-
raire.

Voici les principales suggestions qui
seront soumises à la direction générale
des C.F.F. :

Ligne du Val-de-Travers
On demande l'arrêt à Auvernier du

direct 117 (Laustenne-Neuchâtel) pour
assurer la correspondance, vers 17 h.,
avec le train 1485 qui part de Neuchâ-
tel pour les Verrières à 16 h. 42. Le
1485 devrait être en outre retardé de
10 minutes.

Le train matinal qui partait de Neu-
châtel entre 4 h. 30 et 5 h. et qui exis-
tait à l'époque du trafic international,
devrait être rétabli. Ce convoi pourrait
ainsi être utilisé par les ouvriers de
Noiraigue se rendant à' Couvet et à
Travers.

D'autre part , la marche du 1479 quit-
tant Neuchâtel à 10 h. 57 et arrivant
à Travers à 11 h. 30 devrait être accé-
lérée de façon à permettre ah Bégional
de partir 5 min. TJIUS tôt. De ce fait, les
ouvriers domiciliés à Buttes dispose-
raient de plus de temps pour le dé-
j euner.

On demande, d'autre part , ia mise en
service d'un nouveau train quittant les
Verrières à 7 h. 40 pour arriver à Neu-
châtel à 8 h. 40. L'introduction de ce
train permettrait d'obtenir des corres-
pondances rapides avec Lausanne, Ber-
ne, Zurich et la Chaux-de-Fonds.

Le départ des Verrières du train 1484
pourrait être avancé pour assurer la
correspondance à Neuchâtel avec le
nouveau direct 215 pour Bâle à 15 h. 07.

Enfin , on insisté pour qu'il y ait
arrêt du 343 E à Bôle. Ce train quitte
Neuchfttel à 20 h. 31.
Iaigne du Jura neuchâtelois
Les revendications portent sur les

points suivants :
Création d'un nouveau train 1 après-

midi pour assurer la liaison avec le
direct 215, Lausanne-Bâle.

Mise en service d'un train quittant
la Chaux-de-Fonds vers 22 h.

Etablissement d'une liaison en gare
de la Chaux-de-Fonds avec les trains
1831 (Bienne-la Chaux-de-Fonds) et 1892
(le Locle-Neuchfttel). En effet, alors

que le dernier train pour Neuchâtel
part à 21 h., celui de Bienne arrive
dans la métropole horlogère à 21 h. 03.

Inscription à l'horaire de la forma-
tion qui circule à vide le matin à
7 h. 30 entre la Chaux-de-Fonds et le
Locle, afin de mettre un ou deux va-
gons à la disposition das voyageurs.

Rétablissement de la flèche le Locle-
Bienne pour assurer la liaison à Bienne
à 6 h. 36 avec le direct 103 Lausanne-
Zurich.

Il conviendrait aussi d'assurer une
meilleure correspondance à Bienne avec
le direct 109 qui arrive dans cette ville
à 11 h. 16. Il est à noter qne les Chaux-
de-Fonniers ont une excellente liaison
avec ce direct en gare de Neuchâtel.
En effet, le train 1854 arrive à 10 h. 41
et le direct pour Zurich part à 10 h. 53.
Toutefois, un inconvénient réside dans
le fait que les voyageurs doivent payer
une taxe de détour d'environ 1 fr. 60.

Une meilleure correspondance devrait
être assurée à Bienne avec le nouveau
direct 215 (arrivée à Bienne à 15 h. 32).

Les Montagnes revendiquent égale-
ment la mise en service vers 21 h. 30
de la la flèche Bienne-la Chaux-de-
Fonds afin d'assurer la correspondan-
ce avec le direct 122 pour Lausanne
;qui arrive à 21 h. 17.

Ligne Berne - Neuchâtel
(Directe)

La commission demandera le (pro-
longement jusqu 'à Berne du train 1854,
la Chaux-de-Fonds-Neuohâtel (départ
de la Chaux-de-Fonds 10 h. 05, arrivée
à Neuchâtel à 10 h. 41).

Ligne du pied du Jura
On préconise la correspondance à

Lausanne du train accéléré 102 E qui
quitte Neuchâtel à 6 h. 39 et arrive à
Lausanne à 7 h. 50, avec le direct 7
Lausanne-Berne qui part à la même
heure. ** *

La commission s'est égalenient occu-
pée de questions d'ordre général : sup-
pression des temps de battement dans
les gares, accélération de la marche de
certains convois, etc. Une proposition
tendant à modifier la date de la mise
à l'enquête de l'horaire a été examinée.
Cette suggestion ne pourra pas être
retenue, l'établissement des horaires
étant lié à une convention interna-
tionale.

A la commission cantonale des horaires

Les inculpés neuchfttelois dans l'af-
faire des stupéfiants découverte à Lau-
sanne sont touj ours sous les verrous.

Le juge d'instruction de Neuchâtel
prendra prochainement connaissance du
dossier établi par les sûretés vaudoise
et neuchâteloise et procédera à leur
interrogatoire.

Après l'affaire des stupéfiants
découverte à Lausanne

LA VILLE
AU JOUR LE JO UR

Au jar din Desor
En parcouran t le jardin Desor, le pas-

sant s'arrête volontiers quelques ins-
tants devant l'étang qui l'embellit et
qui en est le p rincipal attrait. Aujour-
d'hui , seul un cygne noir, morose dans
sa solitude, glisse encore au f i l  de Veau
tranquille, tandis que des poissons rou-
ges, acclimatés il y a deux ans, sem-
blent se plaire en sa compagnie.

Mais, où sont donc les jolis canards
de Rouen qu'on y rencontrait autrefois?
Peu avant les fêtes de f in  d'année, en
Mil , la fem elle du couple de canards
o f f e r t  par le service des promenades
de la ville de Berne, disparut dans la
poê le d'un indélicat promeneur. Au
printemp s suivant , une autre femelle
qui couvait, fu t  victime d'un drame de
jal ousie, le cygne noir l'ayan t tuée. De-
pui s, le canard deux fois veuf partagea
sa vie avec le meurtrier de sa compa-
gne. Mais il devait à son tour, en 1943,
fair e les frais d'un festin de f in  d' an-
née...

Comme quoi, il y a encore des gen s
sans scrupules t

On veut espérer que nos édiles procé-
deront de nouveau au peuplement de
l'étang du jardin Desor, mais on veut
espérer aussi que des malandrins ne
prendront pa s prét exte de la dureté
des temps pour s'y approvisionner:^

NEMO. "

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Une conférence'

(c) Jeudi son-, M. Costas Hadjlpateras a
donné à Valangin sa conférence sur les
« Souffrances de la Grèce d'aujourd'hui ».
Simplement et dans un beau style, le con-
férencier nous a décrit la grande misère
de son pays, « où les petits enfants affa-
més regardent tout avec de grands yeux
mornes et ne savent plus sourire ». Des
fragments de lettres reçues d'Athènes et
quelques photographies Illustraient tragi-
quement l'histoire actuelle de ce pays

M. Hadjlpateras était chargé aussi de
remercier les Neuchâtelois de l'aide qu'ils
ont déjà apportée à son malheureux pays.

Un nombreux public a écouté l'orateur
avec émotion et la collecte faite à la sor-
tie en faveur des enfants grecs a eu un
résultat Inespéré.

VIGNOBLE
——».

BOUC
Ce marché n'était pas nuir !
(c) La conclusion de l'affaire de M.
J. M., boulanger-épicier, était relatée,
il y a quelques jours, sous une forme
telle que certains doutes pouvaient
subsister dans l'esprit du lecteur, quant
à la vraie nature du délit.

Informations prises à bonne source,
précisons donc que le jugement de la
VIme commission pénale fédérale a re-
connu qu 'il ne s'agissait pas, en l'oc-
currence, de marchandises non inven-
toriées destinées à être vendues au
marché noir. Le délit réside dans le
fait que l'inventaire de marchandises
ne correspondait pas à la réalité.

lia source de Foutey
(c) On se souvient que la fosse creusée
l'an dernier, à cet endroit, si elle n'a
pas mis à jour le banc de lignite sou-
haité, a permis, en revanche, de décou-
vrir une source d'un débit assez consi-
dérable, soit 240 litres-minute.

Après un pompage de plusieurs jours
consécutifs destiné à évaluer ce débit ,
le puits a été entièrement vidé et le
prélèvement d'eau pour analyse a pu
être effectué par le laboratoire canto-
nal avec toutes les précautions requi-
ses. Or, le résultat est absolument con-
cluant et dépasse même toute attente.
L'eau est d'une qualité exceptionnelle.

Il reste encore à procéder à divers
essais de coloration à la fluorescine,
qui permettront de se rendre compte
des relations éventuelles de cette source
avec ses voisines, ou avec les fontaines
situées en aval.

ROCHEFORT
Après l'Incendie de

l'ancien hôtel de la Couronne
L'enquête du juge d'instruction char-

gé d'établir les causes de l'incendie qui
a détruit au début de novembre, l'an-
cien hôtel de la Couronne, est termi-
née.

L'inculpé M. P. qui avait été incar-
céré pendant l'instruction de l'affaire
a été relâché depuis. Son défenseur es-
saie présentement de faire procéder à
une contro-enquête. On ne sait encore
quel tribunal s'occupera de l'affaire.

JURA BERNOIS
| A' la Cour d'assises du Jura

Le Jugement de l'affaire Aubry
Devant la Cour d'assises du Jura,

présidée par M. Ceppi, asssisté des ju-
ges Thurler et Wutrich, les témoins
ont défilé mercredi après-midi et jeudi
matin , sans toutefois apporter des té-
moignages susceptibles d'éclairer les
juges. Après avoir encore entendu les
rapports de divers experts et médecins,
rapports qui ne furent guère con-
cluants, la défense du prévenu relève
les mérites d'Aubry qui ne ménageait
pas ses peines pour pouvoir subvenir
aux besoins de sa famille de cinq en-
fants et demande que la Cour condam-
ne l'accusé à une peine de 15 mois de
réclusion, peine subie par la préven-
tive.

M. Billieux, procureur du Jura , sou-
ligne la sauvagerie avec laquelle Au-
bry frappait ses enfants et requiert
une peine de deux ans de réclusion.

La Cour d'assises, après avoir déli-
béré pendant plus de deux heures, ren-
dit son jugement dans l'après-midi de
jeudi. Elle condamne Ariste-Paul Au-
bry à 3 ans de réclusion , dont 15 mois
déjà subis, à la privation des droits ci-
viques pendant 5 ans et aux frais.

NODS
l n ballonnet

(c) Hier matin, à 50 mètres à l'ouest
du village, on apercevait un ballonnet
accroché à un pommier par un long
câble d'acier. Les gardes locales et la
gendarmerie de Diesse alertées, en pri-
rent soin après avoir avisé les autori-
tés compétentes.

RÉGION DES LACS

BIENNE

Une épidémie de vols
(c) Depuis quelque temps, une vérita-
ble épidémie de vols et de cambriolages
sévit dans notre ville. Les filous jet-
tent leur dévolu sur les hôtels et les
restaurants, où ils s'introduisent dans
les combles. En effet , en l'espace de
quelques jours, plusieurs chambres de
sommelières ont été cambriolées. Dans
un hôtel du centre de la ville, dans la
journée de jeu di, un ou plusieurs vo-
leurs ont pénétré, au moyen de fausses
clés, dans la chambre d'une somme-
lière. Us ont fait main basse sur quel-
que 750 fr. ainsi que sur une certaine
quantité de coupons de textile, de
chaussures et de repas.

YVERDON
Avec les sapeurs-pompiers

Mercredi soir, à l'hôtel de ville, a eu lieu
une séance à laquelle assistaient le muni-
cipal G. Besson et les officiers du bataillon
des sapeurs-pompiers.

lie major Henri Dupertuis, commandant
du feu, souhaite une cordiale bienvenue &
M. Besson et à ses collègues officiers.

Puis, le municipal Besson a le plaisir de
remettre quelques diplômes de promotions.
En remplacement du capitaine Marcel
Belchler, le plt Jules Monnln est nommé
commandant par intérim de la compa-
gnie I ; le sergent-major Ernest , Gautschy
est promu au grade de lieutenant sous-
chef du P. P. S. Le lieutenant Gautschy
s'occupera de l'instruction des recrues, du
pulmotor et des masques Draeger.

I* fourrier Edmond Guex est promu au
grade de lieutenant quartier-maître du
bataillon , en remplacement du plt Arnold
Eschler, démissionnaire.

Le lieutenant Pierre Levalllant est pro-
mu au grade de plt chef du P. P. S.

M. Besson adresse aux nouveaux promus
ses vives félicitations ; 11 espère que dans
leurs nouveaux grades ils continueront &
faire preuve de dévouement et à donner
pleine et entière satisfaction au comman-
dant du feu et à la Municipalité.

MORAT
Mouillage de lait

(c) Le tribunal de Morat s'est occupé
hier d'une affaire de mouillage de lait,
dans laquelle était Impliqué un domesti-
que de Lourtens, nommé Z.

D'après ses déclarations, 11 aurait versé,
à plusieurs occasions, 6 à 7 litres d'eau
dans des bollles. Il a été condamné à huit
Jours de prison sans sursis et à cent francs
d'amende.

jEn pays fribourgeois
Identification

des auteurs d'un cambriolage
(e) Nous avons annoncé, au début de
la semaine, que des cambrioleurs
s'étaient introduits dans le magasin de
M. Tiefnig, maître tailleur au quartier
du Criblet , à Fribourg. Us avaient frac-
turé une vitre dans l'arrière-boutique et
avaient pénétré dans le local, d'où ils
enlevèrent des manteaux de prix et des
étoffes.

La police de sûreté ouvrit immédia-
tement une enquête. Elle réussit à iden-
tifier les voleurs. L'auteur principal est
un nommé P. qui était accompagné de
deux comparses, actuellement sous les
verrous. Les manteaux ont été retrou-
vés. Les coupables seront déférés pro-
chainement devant le tribunal.

P. est un récidiviste qui a déjà en
maille à partir avec la justice l'année
dernière.

lae carnaval de 1944
(c) Lo Conseil d'Etat de Fribourg a
pris un arrêté au sujet du prochain
carnaval , qui aura lieu les 20, 21 et
22 février.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 Janvier
Température. — Moyenne: 3,7; min.: 1,8;

max.: 6,6.
Baromètre. — Moyenne: 727,3.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force: calme.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 16 h. 30

environ ; ensuite très nuageux ; éclalr-
cie le soir.

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

Niveau du lac, du 13- Janv., à 7 h. 30: 429.47
Niveau du lac, du 14 Janv., à 7 h. 30: 429.47
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Etat de la neige
Bulletin du 14 janvier 1944

Alt. STATIONS Condition»
de la neige

Oberland
bernois

1360 Adelboden .... poudreuse
1050 Grindelwald .. dure
1000 Gstaad »
2064 Petlte-Scheldegg poudreuse
1650 Murren »
1270 Saanenmôser .. dure
1277 Wengen neige prlnt

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos »
1856 Saint-Moritz .. »

Vaud , Valais,
1520 Montana. Crans dure
1275 Vlllars-Oheslères neige prlnt.
1608 Zermatt poudreuse

Jura
1200 Chasserai dure
1340 Moron pas de neige
1200 Sainte-Croix .. lourde
1425 Tête-de-Ran . dure
1130 Chaumont manque

Le chef de la division presse et radio
communique:

Le journal « Die Nation » a publié
dans son numéro 1 du 6 janvier 1944
un article sous le titre < Encore un re-
cours de la « Nation » contre la censure
qui aboutit ». Dans cet article, la ré-
daction annonce à ses lecteurs que le
recours contre le séquestre du numéro
44 du 18 novembre 1943 a été admis
dans toute sa teneur par la commis-
sion de recours qui a désigné le sé-
questre comme un acte injuste. Cette
communication était accompagnée d'at-
taques dirigées contre le chef de pres-
se auprès du cdt ter. 3 auquel il est
reproché d'avoir commis, par sa déci-
sion , un acte arbitraire, inspiré par
des motifs personnels et non par des
considérations objectives.

Par la suite, la rédaction de la < Na-
tion » a été obligée d'admettre dans son
numéro 2 qu'elle s'était trompée et que
l'acquittement ne concernait pas le nu-
méro 44 qu 'elle avait tout d'abord men-
tionné, séquestré pour une publication
non contrôlable sur des atrocités com-
mises à l'étranger, mais bien un nu-
méro précédent. Malheureusement, le
rédacteur responsable de la « Nation »
s'est refusé expressément de retirer les
accusations portées contre le chef de
presse en question.

La division presse et radio constate
que le chef de presse attaqué, officier
en service actif , a fait son devoir. Mê-
me une décision , non confirmée par une
Instance de recours, ne donne à per-
sonne le droit de porter contre un chef
de presse responsable une accusation
d'arbitraire.

Une déclaration de la division
presse et radio

L'enquête relative à la nouvelle af-
faire de détournement de fonds, qui
vient d'être découverte au département
militaire vaudois, n'en étant qu 'à ses
débuts, il est malaisé de donner des
détails précis et vérifiés, écrit la
« Feuille d'avis de Lausanne ».

On ignore notamment encore le mon-
tant exact des sommes escroquées par
François Bl. Ce dernier, qui est âgé de
35 ans environ, était entré au départe-
ment militaire il y a sept ou huit ans.
Il y avait le grade de secrétaire et
s'était vu confier des affaires impor-
tantes, demandant le sens des respon-
sabilités.

C'est ainsi qu'il s'occupait de l'orga-
nisation relative aux loyers des mobi-
lisés. Il avait à faire, au nom de cet
organisme, des prélèvements dans une
banque lausannoise. A plusieurs repri-
ses, François Bl., qui avait les pou-
voirs nécessaires, retira de l'argent
qu 'il utilisa pour son usage personnel.
Afin de masquer ses détournements, il
travestissait les opérations comptables.
François Bl. s'était vu confier la gé-
rance de cette affaire depuis environ
une année. C'est donc de longs mois
de comptabilisation qu'il faudra véri-
fier avant de pouvoir déterminer, au
franc près, le montant des vols. Il sem-
ble que, jusqu 'ici, on ait déjà décou-
vert la disparition d'une trentaine de
milliers de francs.

Des détails sur l'affaire
de détournements

au département militaire
vaudois

BERNE, 14. — Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil fédéral a décidé 'de
rembourser l'emprunt de la Confédéra-
tion de 1936, à 4 %, au 1er mai 1944.

Autour d'une grosse faillite
à Genève

GENEVE, 14. — Un nommé Wilheim
Otto avait fondé à Genève, vers la fin
de 1941, la i Sibef », entreprise pour
l'exploitation de six tourbières en Suis-
se. Il réussit à se faire avancer des
sommes importantes : 180,000 fr. par un
établissement bancaire, 50,000 fr. par
une baronne allemande et 50,000 fr. par
un industriel

L'entreprise, qui employait environ
200 ouvriers, fit un fiasco complet au
bout de deux ans et fut mise en fail-
lite le 17 décembre 1943. Le passif est
de 500,000 fr. contre un actif de 135,000
francs.

Réunis en assemblée, les créanciers
ont décidé la création d'une commis-
sion chargée de prendre les mesures
nécessaires. Indépendamment de la
faillite, Wilheim Otto est pousuivi par
le tribunal de police pour avoir gardé
par devers lui, une somme de 6000 fr.
qu'il devait à la caisse de compensa-
tion et représentant le 4 % des traite-
ments et salaires.

Un emprunt fédéral
remboursé

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone:

Un employé postal du bureau de Re-
nens-Gare, Ernest Perret-Gentil, Neu-
châtelois, 61 ans, a comparu , vendredi ,
devant le tribunal de district de Lau-
sanne, pour vol et violation du secret
postal.

De décembre 1942 à juillet 1943, des
vols étaient signalés dans le bureau
postal de Renens-Gare. Diverses ' som-
mes d'argent contenues dans des let-
tres n'étaient pas parvenues à leur des-
tinataire et des plis avaient été ouverts.
Des plaintes attirèrent les soupçons sur
P.-G., qui travaillait parfois seul dans
les locaux de la poste.

Devant ses juges, l'inculpé a nié les
vols dont il était accusé, mais il a re-
connu avoir pris certains timbres étran-
gers adressés à un collectionneur de la
région.

Le tribunal a condamné P.-G. à deux
mois d'emprisonnement et au payement
des frais, avec sursis pendant deux ans.

Un employé postal
condamné à Lausanne

SOLEURE, 14. — Le tribunal de
division compétent a siégé jeudi à
Soleure pour s'occuper du cas de
deux jeunes gens, âgés de 22 ans, qui,
le 18 mai 1943, Vêtus de l'uniforme
militaire, avaient assailli le chef de
gare d'Egerkingen, l'avaient ligoté
et blessé, mais avaient échoué dans
leur projet de faire main basse sur
la caisse de la station. Ces deux in-
dividus se sont également rendus
coupables d'une agression à Bâle
sur une vieille femme à qui ils déro-
bèrent 130 fr. L'un d'eux a en outre
sur la conscience divers vols com-
mis en service actif , notamment à
Shôtz (Lucerne), et l'autre une fal-
sification de documents. Le tribu-
nal a condamné l'un à 10 ans, l'au-
tre à 7 ans de pénitencier. L'atten-
tat d'Egerkingen a été commis alors
que les deux inculpés ne se trou-
vaient pas au service militaire.

De sévères condamnations
militaires

GENÈVE, 14. — La police a arrêté,
vendred i, Otto-Pierre Hagger, 22 anst
Genevois, qui avait reçu récemment
l'envoi d'un lot de 50 chronomètres-or
d'une valeur de 9520 fr., expédié par
une maison d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds. Cette marchandise lni avait
été remise en consignation, mais les
chronomètres ont d isparu et Hagger
affirme les avoir remis à un inconnu.

Près de 780,000 sans-filistes
BERNE, 14. — Le nombre des con-

cessionnaires de radio s'élevait en
Suisse à fin décembre dernier à
779.920 au total, soit 7627 de plus qu'à
fin novembre. L'augmentation est de
50.689 pour toute l'année 1943.

Disparition mystérieuse
de 50 chronomètres-or

CHRONIQ UE RéGIONA LE

LA BRÉVINE
Après l'incendie

de la ferme Richard
Ou ne connaî t pas encore les causes

de l'incendie qui détruisit, peu avant
Noël , la ferme de M. Richard.

Il est très difficile do mener à bien
une enquête, quand il ne reste, en fai t
d'indices suffisants, quo les quatre
murs de l'immeuble incendié. Il ré-
sulte des premières constatations faites
et qui n'ont pas un caractère d'ot fi-
cialité, que l'incendie a pu être provo-
qué soit par la fermentation du four-
rage, soit par un court-circuit.

Si le sinistre est dû à une main mal-
veillante , ce qui ne paraît pas être le
cas, on comprend que seul l'aveu de
l'incendiaire présumé pourrait mettre
un terme à toutes les suppositions.

Afin d'être fixé officiellement et
d'une manière exacte, le parquet a
chargé un expert fédéral de dresser
un rapport complet et détaillé qui , on
l'espère, éclaircira les causes de l'in-
cendie qui a jeté toute la population
du village et des environs dans la
consternation et l 'inquiétude.

| AUX MONTAGNES |

A la suite d'une demande collective
de propriétaires et locataires de l'ave-
nue de la Gare, qui se plaignaient de
l'ombre et de l'humidité provoquées par
les arbres de cette avenue, le Conseil
communal , sur préavis de la commis-
sion d'urbanisme, a décidé l'enlèvement
de trois ormeaux qui ont été immédia-
tement remplacés par trois ormeaux
pyramidaux. Cette variété a le grand
avantage de développer une couronne
légère et aérée qui ne présentera au-
cun inconvénient aux riverains et ne
gênera pas la circulation.

Arbres de l'avenue de la Gare

3a»~ Les bureaux du journal et
de l 'imprimerie sont ouverts de
8 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 30.
Le samedi de 8 h. à 12 h.

I

ffi-safift Incinérations
P«̂ pil|* Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbertj£ t̂£

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Marie-Héloïse AMEZ-DROZ
sont informés qu'elle est décédée paisi-
blement jeudi soir, 13 janvier 1944,
après une longue maladie.

Le Seigneur m'a dit : Ma grâce
te suffit, car Ma force s'accom-
plit dans la faiblesse.

2 Cor. XII, 9.

L'ensevelissement aura lieu samedi
15 janvier , à 17 h., au cimetière de
Beauregard.

Culte à l'hospice de la Côte à 16 h.

... J'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol.

Mademoiselle Marguerite Thuillard
et son amie, Mademoiselle Jeanne Ro-
then, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur John TJdriet-
Thuillard et leurs enfants, à Trois-Rods
sur Boudry ;

Monsieur et Madame Marcel Thull-
lard-Udriet et leurs enfants, à Colom-
bier , la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Etienne Schwaar-
Thuillard et leurs enfants , à Areuse ;

Madame Julie Martin-Thuillard , ses
enfants et petits-enfants, à Couvet et
Lausanne ;

Monsieur A. Cochard-Thuillard , ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur A. Jerwann-
Thuiilard , à New-York :

Madame et Monsieur Charles Rohrer-
Gauthey, à Lausanne ;

Madame Lina Gauthey, ses enfants et
petits-enfants, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Albert THUILLARD
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et ami ,
que ï)ieu a repris à Lui dans sa 81me
année.

Colombier, le 14 janvier 1944.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 16 janvier 1944, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La famille et les amis de

Mademoiselle Marie BOSCH
ont le grand chagrin de faire part de
son décès survenu le 13 janvier après
une courte maladie.

Corcelles, le 13 janvier 1944.
Le soir étant venu Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 15 janvier, à 15 heures. Culte
au Crématoire de Neuchâtel .

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix, chère épouse
et maman, tes souffrances sont
passées.

Monsieur Henri Robert-Bolchat et
son fils Denis, à Savagnier,

ainsi que les familles Robert, Jornod,
Montandon , Huguenin , Frasse, Lamber-
cier, Boichat, Leuba, Rennwald, paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès, survenu après une longue
maladie, supportée avec courage, de

Madame

Jeanne ROBERT-BOICHAT
leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , soeur, belle-soeur, tante, cousine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui
aujourd'hui vendredi, dans sa 41me
année.

Savagnier, le 14 janvier 1944.
Quoi qu'U en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Ps. XLII, 2.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Fontaines lundi 17 janvier, à
14 heures.

Domicile mortuaire : Maison Guyot.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La maison C. et F. Martenet et son
personnel ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de leur fidèle ouvrier
et collègue

Monsieur Paul CHATELAIN
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 15 janvier 1944, à 13 h.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-

lès.

Le comité de la Société de secours
mutuels V* Abeille > a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Paul-AMred CHATELAIN
membre de la société.
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La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 14 janvier, le Con-
seil d'Etat a autorisé M. Marcel /Jreub,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de mé-
decin.

En outre, il a nommé M. Alfred Zel-
ler, domicilié à Peseux, aux fonctions
de chef d'atelier au service des ponts
et chaussées.

Décisions du Conseil d'Etat


