
Mésentente
dans le camp allié
A l'issue de la conférence de Téhé-

ran, les commentateurs of f i c i e l s  et
o f f i c i eux  avaient annoncé qu 'un ac-
cord cent pour cent avait été réa-
lisé entre Anglais, Russes et Amé-
ricains. Seulement, l' on n'avait donné
aucune précision sur les prob lèmes
qui avaient été abordés à la confé-
rence et dont la solution était compri-
se dans l'accord. Force est bien de
constater qu 'une question comme celle
des frontières polono-russes n'a pas
été touchée alors. Et c'est à croire
ainsi que tout objet litigieux a été
soigneusement écarté. Dans ces con-
ditions, on pouvait bien parler d'ac-
cord. Mais c'était un accord de sur-
face , destiné à faire  impression sur
l'ennemi. Les fissures devaient se ré-
véler tôt ou tard et elles apparaissent
précisément aujourd 'hui. Tant il est
vrai, en somme, que les Anglo-Saxons
et l'Union soviétique, malgré leur
ennemi commun, ne font pas la même
guerre et ne tendent pas à la même
paix.

* *
A la note modérée du gouverne-

ment polonais de Londres qui ne se
montrait nullement intransigeant

? 
tuant à une nouvelle fixation des
routières sur la ligne Curzon, mais

qui demandait que la question f û t
posée en présence de Londres et de
Washington, Moscou a répondu par
une f i n  de non-recevoir. Ignorant vo-
lontairement ce que recouvrait exac-
tement la déclaration polonaise, les
dirigeants soviétiques s'en prennent
avec violence au gouvernement de M.
Mikolaiczyk avec lequel ils ont rom-
pu, ils tiennent à le rappeler, lors
de l'incident de la forêt  de Kalyn.
On voit ainsi percer le bout de
l' oreille. En réalité , pour l 'Union so-
viétique, la question des fu tures  fro n-
tières est secondaire. Ce qu'elle ne
peut admettre , c'est qu 'il existe
à Londres un gouvernement qui parle
au nom de la Pologne. Fidèle aux
méthodes qu'elle pratiqua vis-à-vis
des Raltes et qu'elle essaya de pra-
"ti quer â l 'égard de la Finlande, en
créant le p seudo-gouvernement Kuu-
sinen, l'U. R. S. S. n'aura de cesse
avant d'avoir imposé à Varsovie un
rég ime à sa dévotion — régime
qu'elle qualifie de « démocrate >,
mais qui ne tardera it guère à se ré-
clamer du bolchévisme.

Bien qu'ils aient conseillé à M.
Mikolaiczyk de ne pas se montrer
intraitable sur le point lit igieux des
frontières, les gouvernements de Lon-
dres et de Washington ne sauraient
se rallier si loin aux vues russes.
En y souscrivant, ils confesseraient
d'abord qu'ils laissent bel et bien les
mains libres â Moscou dans l'est du
continent. Ensuite, ils feraient f i  des
principes de la Charte de l 'Atlanti-
que, dans la première a f fa i re  déli-
cate à résoudre de cette guerre, ce
qui leur ôterait tout le bénéf ice mo-
ral qu 'ils ont revendiqué , jusqu 'ici,
dans la lutte. Il y  a aone nette di-
vergence, dans la question polonaise,
entre les alliés ang lo-saxons, d'une
part, et les dirigeants soviétiques, de
Vautre.

Est-ce p our manifester sa mauvaise
humeur a cet égard que le Kremlin
vient de permettr e l 'éclatement de
la bombe de la « Pravda » ? D' aucuns
l'affirment , comme d' autres y voient
une nouvelle manœuvre destinée à
accélérer le déclenchement du fa-
meux « second front  ». Mais, quoi
qu'il en soit , il f au t  avouer que la
publication par l'orqane o f f i c i e l  so-
viétique d'une dépèche envisageant
purement et simplement la possibi-
lité de négociations séparées entre
l'Angleterre et le Reich, est' un geste
singulièrement inamical de Moscou
vis-à-vis de son allié britannique.
La presse a réagi, les démentis sont
venus, mais les traces de l'incident
subsisteront, comme ceux de la mé-
sentente de fond  qui, en certaines
af faires  essentielles, oppose et op-
posera toujours les Russes et les
Anglo-Saxons.

* *
Celui qui retire les avantages de

telles dissensions est naturellement
le troisième Reich. L'Allemagne ne
s'est pas fa i t  fau te  d' exp loiter déjà
l'incident russo-polonais et celui de
l'organe soviétique. Il ne fa i t  de dou-
te pour personne que, les misères
de la guerre étant ressenties aujour-
d'hui au suprême degré outre-Rhin,
le plus cher désir des Al lemands se-
rait d' en sortir par le moyen d'une
paix de compromis qui se ferai t  ou
bien avec la Russie, ou bien avec , les
Ang lo-Saxons. Or, tout incident de
nature à envenimer les relations al-
liées est naturellement ressenti par
Berlin avec une grande jo ie. Il fau t
cependant se souvenir que tant les
Russes que les Ang lo-Saxons ont dé-
claré qu'ils ne traiteraient , en tout
cas, jamais avec le gouvernement na-
tional-socialiste. Il conviendrait à
tout le moins que celui-ci cédât la
place pour que l 'hypothèse d'une
paix sé parée p ût être envisagée. Nous
n'en sommes pas là.

On peut conclure dès lors que la
guerre se poursuivra dans le jeu d'al-
liance actuel. Mais c'est au jour où
elle s'achèvera qu'il pourra y avoir
quelques surprises.

René BRAICHET.

Les Russes prennent plusieurs localités
situées à proximité de Leningrad

Les attaques soviétiques s'étendent sur le front septentrional

Krasnoïé-Selo, Roksha et Peterhof ont notamment été occupés par l'armée rouge — L'objectif des
généraux Govorov et Meretskov est de dégager complètement la cité de la Neva — Dans la région
du Pripet, Rokossovski poursuit sa rapide avancç, cependant que von Manstein continue de contre-

attaquer sur les fronts du Boug et du Dniepr 
MOSCOU, 20 (Reuter). — Le com-

muniqué de mercredi soir déclare
notamment:

Les troupes du front de Leningrad ,
sous le commandement du général
Govorov , ont continué de développer
leur offensive dans la région de Poul-
kovo et au sud d'Oranienbaum. Elles
ont pris d'assaut, mercredi , la ville
de Krasnoïe - Selo, transformée en
forteresse par l'ennemi .  Elles se sont
également emparées du point d'appui
non moins important de Roksha,
nœud routier vital dans les défenses
allemandes. En cinq jours de combats
offensifs, nos troupes ont avancé
dans toutes les directions de 12 à
20 km. et ont élargi de 35 à 40 km.
leur brèche dans tous les secteurs de
l'offensive. Nos forces ont libéré
quatre-vingts localités.

Les troupes avançant au sud
d'Oranienbaum ont occupé la ville
de Peterhof et un certain nombre de
grandes localités. Quant à celles qui
ont déclenché l'offensive de la ré-
gion de Poulkovo, elles ont occupé
un certain nombre de grandes agglo-
mérations.

Nos troupes ont infligé des pertes
sévères à sept divisions d'infanterie
allemandes et se sont emparées d'un
important butin. Nous avons fait plus
de mille prisonniers. Plus de 20,000
officiers et soldats ennemis ont été
tués et abandonnés sur le champ de
bataille.

Les troupes du front du Volkhov ,
placées sous les ordres du général
d'armée Meretskov, ont avancé jus-
qu'à 30 km. et élargi leur brèche
jusqu 'à 50 km. en cinq jours de com-
batŝ  pjj ijuâtre.s. au nord de Noygo-
rod. Elles ont libéré plus de 80 loca-
lités et plusieurs gares. La voie fer-
rée Novgorod-Leningrad a été cou-
pée.

Au sud de Novgorod , nos troupes

ont forcé avec succès l'extrémité su-
périeure du lac Ilmen et ont occupé
plusieurs agglomérations. La grande
route et la voie ferrée Novograd -
Chinsk ont été coupées.

Au nord de Novo-Sokolniki, nos
troupes ont surmonté mercredi la
résistance ennemie, ont poursuivi
leurs combats offensifs et ont occu-
pé de nombreuses localités.

Deux anciennes résidences
des tsars sont tombées

La ville de Peterhof se trouve sur la
baie de Cronstadt , entre Leningrad et
Oranienbaum. Fondée en 1711 par
Pierre le Grand , elle était devenue lo
résidence préférée de la famille impé-
riale. Elle compte aujourd'hui quelque
9000 âmes.

Krasnoïe-Selo compte quelque 7000
habitants. C'est une ancienne résidence
tsariste, située 25 km. au sud-ouest de
Leningrad et à une quinzaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Peterhof. La vil-
le est située à quelques kilomètres seu-
lement de la grande ligne de chemin
de fer Leningrad-Varsovie.

Le centre routier de Roksha est a
une vingtaine de kilomètres au sud do
Peterhof et à une quinzaine de kilo-
mètres à l'ouest de Krasnoîe-Selo.

Les Russes sont en train
de dégager complètement

Leningrad
MOSCOU, 19 (U. P.). — La double

offensive soviétique à l'ouest ct au sud
de Leningrad est en plein développe-
ment. De puissantes formations blin-
dées et d'infanterie qui opèrent sous la
protection de centaines de canons, élar-
gissent systématiquement les brèches
ouvertes dans le dispositif adverse. Les
combats les plus sanglants se dérou-
lent dans le secteur au sud d'Oranien-
baum , où les Russes doivent conquérir
le terrain mètre après mètre. Les pri-
sonniers qui arrivent par groupes de

Dans leurs combats défensifs, les troupes allemandes utilisent les tran-
chées. On voit id des soldats du maréchal von Manstein qui tirent con-
tre les vagues d'assaut russes, tandis que s'élèvent encore les fumées

des derniers éclatements d'obus précédant l'attaque.

plusieurs centaines d'hommes à la fois
dans les lignes soviétiques, déclarent
qu'il est impossible de résister au feu
des batteries lourdes russes. Ces opéra-
tions sont appuyées par des formations
aériennes qui attaquent en rase-motte
les positions ennemies et par des con-
tingents de fusiliers marins.

On confirme à Moscou que le but de
la double offensive des généraux Govo-
rov et Meretskov est de dégager Lenin-
grad.

Le général Govorov , qui commande
les troupes soviétiques dans le secteur
d'Oranienbaum , et le général Merets-
kov qui commande celles du front de
Novgorod , ont déclenché simultané-
ment leurs attaques sur les deux ailes
(lu dispositif allemand afin d'obliger
l'adversaire à évacuer ses positions
actuelles qui sont considérées comme
les plus fortes du front oriental. Selon
sa tactique habituelle, le haut comman-
dement russe a évité de déclencher une

attaque frontale dont le résultat aurait
été douteux. Les collines boisées de cet-
te région sont do véritables labyrin-
thes. Les lignes allemandes sont en ou-
tre protégées par des kilomètres dc fil
de fer barbelé et dc pièges à tanks,
Les troupes ennemies qui tiennent ce
dispositif vivent dans dc véritables vil-
lages souterrains. On comprend que
dans ces conditions les Russes t e n a i e n t
à éviter coûte que coûte une attaque
frontale.

On déclare à Moscou que les opéra-
tions ne font que commencer et qu 'il
ne faut pas s'attendre, pour le mo-
ment , à des nouvelles sensationnelles,
U est en tout cas certain que Govorov
et Meretskov ont. réussi à enfoncer le
dispositif allemand sur ses deux ailes,
mais qu 'ils ne pourront exploi ter  leur
succès initial que lorsqu'ils auront af-
firmé leur supériorité .

(Voir la suite en dernières dépêches)

Dans les secteurs éloignés du front de l'est, les Allemands utilisent des
avions appelés « cigognes » pour ravitailler les troupes. Ici, ces appareils
ont apporté dn pain. Ils ont l'avant age de pouvoir atterrir sur un très

petit espace de terrain.

ancien chef des chantiers
de la jeunesse française

a été arrêté par la Gestapo
CETTE NOUVELLE A PRODUIT UNE VIVE IMPRESSION OUTRE-DOUBS
LAUSANNE, 20. — La « Gazette de

Lausanne » apprend de France, dc sour-
ce particulière, que le général de la
Porte du Theil , le grand chef et l'ani-
mateur des chantiers de la jeunesse
française, a été arrêté par la Gestapo.
On sait que le général venait d'être
relevé dc ses fonctions dc commissaire
général des chantiers par un décret
publié à la suite de la loi du 4 janvier
1944 qui supprimait ce poste et le rem-
plaçait par un poste do directeur gé-
néral des chantiers de la jeunesse. Il ne
s'agit donc pas d'une démission comme
on l'avait tout d'abord annoncé.

Cette mesure a provoqué une très
vive indignation parmi les chefs des
chantiers qui ont la plus haute estime
pour le général de la Porte du Theil.
Celui-ci avait quitté Vichy dans
l'après-midi du 4 janvier pour rentrer
à Chàtcl-Guyon où se trouve le quar-
tier général des chantiers dc la Jeu-
nesse. Il était en train de classer îles
dossiers personnels dans son bureau, lo
S au matin , quand la Gestapo est venue
l'arrêter, dc même que le colonel Bal-
lot, commissaire chargé du personnel
et qui avait le fichier de quelque.
400,000 à 500,000 Français qui ont passé
dans les chantiers depuis le début ct
qui , bien souvent , étalent restés cn re-
lations avec leur ancien chef.

L'arrestation du général de la Porte

du Theil a produit une très vive im-
pression cn France, bien qu 'aucun
jou rnal français n'ait été autorisé à
l'annoncer.

L'attitude dn Reich
vis-à-vis de la France

GENÈVE, 19. — On mande de Paris
à la « Tribune de Genève»:

Au cours des négociations actuelle-
ment en cours entre autorités françai-
ses et allemandes, un nouvel état d'es-
prit  naî t  h l'égard do la Franco du
coté du Reich. Cet état d'esprit est la
méfiance nettement aff i rmée , alors quo
jusqu e là , los sentiments exacts des
occupants envers les Français so ca-
chaient volontiers sous les dehors cour-
tois do la collaboration. Il est visible
quo do plus on plus et malgré toutes
les mesures prises à cet égard , l'action
de la résistance provoque du côté alle-
mand uno irritation qui n 'est plus con-
tenue et los personnalités du Reich af-
fectent même do montrer à l'égard du
pays occupé un sentiment do déception.
Cet état d'esprit se traduit  par des
avertissements de co genre: « Le ravi-
taillement des Français va maintenant
dépendre d'eux-mêmes et de leur atti-
tude politique. Le sort des prisonniers
civils français dépendra de l'état d'es-
prit de leurs compatriotes. »

Le général de la Porte du Theil

L 'ingénu vous parle...

ens de robes
« L'habit ne fai t  pas le moine. » ^finsi

parl e la sagesse des nations. A-t-elle
tort ? A-t-elle raison î Ces avocats neu-
châtelois qui voudraient que, pour les
gens de leur profession , on établit au
prétoir e le port de la robe lui inflige-
raient volontiers un démenti.

Peut-on défendre la veuve et l'orphe-
lin en veston de fantaisie et en panta-
lon rayé f Y a-t-il rien qui vaille pour
blanchir un coupable une robe noire
aux vastes plis ? Telles sont les graves
questions qui , d l'heure où se joue le
destin du monde, hanten t, à ce que l'on
peu t croire, les préoccupations de ces
maîtres éminents. Ainsi , tandis que les
Turcs assiégeaient Byzance, tes nota-
bles de la ville disputaient du sexe des
anges.

Moins te île à gens de robe
Qu'à larron qui te dérobe.

Ce dicton normand prouve au moins
aue la majesté de l'habit ne s u f f i t  pas
toujours â en imposer au pauvr e peuple,
ni d triompher de son bon sens gogue-
nard et un tantinet pessimiste, qui se
venge par des aphorismes imagés de
mainte expérience cuisante. Mais hâ-
tons-nous de préciser : les « gens de
robe » de notre dicton concernent es-
sentiellement la judicature ; il n'a pu
être inventé qu'aux temps lointains,
et' heureusement révolus, où les épi-
nes des juges faisaient par fo is  dange-
reusement pencher dans la main de
Thémis les plateaux de la balance
symbolique.

Tout le monde a assisté au cinéma
à des audiences de cour d'assises, tant
aux Etats-Unis qu'en France. Ici l'on
plaid e en robe et là en costume de
ville. Vous a-t-il semblé que les e f f e t s
de manches dont usent , encore, de ce
côté de l'Océan , les maitres du barreau
impressionnaient davantage messieurs
les jurés que la fougue , la pétulance
endiablée des avocats américains î

Gens de robe, gens d'épée, gens de
plum e. Les métonymies survivent par-
foi s  dans la langue à l'évolution des
mœurs et au progrès technique. Je
connais des gens de plum e qui, pour
rédiger leurs articles et composer leurs
romans, ne se servent plus même d' un
stylo. Tout ce qu'ils écrivent, iJs le
tapen t di rectement â la machine. Et
quant aux gen s d'épée... Hélas , nous vi-
vons au temps des chars d'assaut de
cent vingt tonnes et des forte resses vo-
lantes, en attendant mieux.

Maintenant, que des avocats s'ima-
ginent que leur p restige serait accru
de cent pour cent s'ils pouvaient pour
convaincre les jug es agiter d'amples
manches flottantes comme des ailes de
corbea u, je  n'y vois pe rsonnellement
aucun inconvénient. Je me permets seu-
lement de penser qu'une telle reven-
dication a l'air un peu anachronique.

L'INGÊNTJ.

De vastes opérations sont engagées
dans le secteur du Garigliano

LES ALLIÉS A L'OFFENSIVE SUR LE FRONT ITALIEN

Les troupes de la 5me armée ont établi des têtes de pont au delà du fleuve,
mais les Allemands contre-attaquent vigoureusement

Q. G. ALLIÉ EN ITALIE, 19 (Ex-
change). — Maintenant quo le grand
quartier allié a publié une information
sur les opérations de la Sme armée
dans la région de l'embouchure du
fleuve Garigliano, on peut annoncer do
nouveaux détails sur les actions en
cours. L'attaque des troupes britanni-
ques a commencé lundi soir à 21 heu-
res, dans plusieurs secteurs a la fois ,
mais no semble pas avoir surpris l'ad-
versaire. Les passages du fleuve
avaient en effet été soumis à un inten-
se feu concentrique au cours de ces
derniers jours. La défense adverse est
très active. Dans la j ournée d'hier, les
Allemands ont , déclenché de violentes
contre-attaques contre les têtes de pont
qui , entre temps, avaient été consoli-
dées. Dans certains secteurs, les Alle-
mands ont avancé avec des blindés. Le
secteur conquis sur la rive septentrio-
nale a pu être défendu contre tous les
assauts allemands.

Dans les autres secteurs de la Sme
armée, les troupes américaines et fran-
çaises restent en contact avec les Alle-
mands. Près de Cassino, les opérations
ont pris le caractère d'actions de net-
toyage contre certains nids de résistan-
ce. L'assaut général contre la position-
clé allemande de Cassino ne pourra être
lancé que lorsque tous ces foyers au-
ront été neutralisés. Sur la rive nord
du Rapido, do fortes unités de recon-
naissance alliées se sont infiltrées pro-
fondément à l'intérieur de la zone dé-
fensive allemande.

Dans le secteur côtier de la Sme ar-
mée, il semble que d'importantes opé-
rations se préparent. Un fort détache-
ment de troupes canadiennes est
parvenu à franchir , après 24 heures de
durs combats, la rivière Arielli et à
ériger uno tête de pont sur la rive ad-
verse. Appuyés par des tanks et pro-
tégés par un feu dense d'artillerie , les
Canadiens ont attaqué sur un front
(l'un kilomètre. Entre temps, les Alle-
mands ont déclenché une contre-atta-
que mais no parvinrent pas, à l'heure
qu 'il est , à refouler les Canadiens jus-
qu 'au fleuve.

Violente bataille
sur le Garigliano

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 19 (Reuter). — Les Britanni-
ques t i ennent  fermement la rive nord
du Garigliano et des renforts en hom-
mes, on armes ct en matériel essentiel
leur sont envoyés sur des radeaux, qui
souvent font la navette sous le feu de
l'ennemi. Des pertes considérables ont

été infligées aux Allemands, dont plus
d'une centaine ont été faits prison-
niers. Quant aux pertes britanniques,
elles ne sont pas trop lourdes.

Le monastère du mont Cassin
bombardé par les Alliés

BERLIN, 19 (D.N.B.). — Au cours des
combats sur le front italien , l'artillerie
alliée a bombardé , lo 15 janvier , le cé-
lèbre couvent du mont Cassin , y pro-
voquant des dégâts considérables. Ce
monastère, fondé au VIme siècle par
saint Benoît, est le berceau do l'ordre
des Bénédictins. Avec su basilique, qui
n'a pas sa pareille au monde, ce mo-
nastère comptait au nombre des plus
célèbres lieux de pèlerinage catholiques.
La précieuse bibliothèque et d'autres
trésors d'art irremplaçables ont été mis
en sécurité à temps par les soldats alle-
mands et remis au Saint-Siège. Le mo-
nastère a d'ailleurs été déclaré monu-
ment religieux du côté allemand et ne
servit en conséquence pas de cantonne-
ment pour la troupe, do point d'appui

militaire ou de poste d'observation.
L'artillerie alliée n 'avait ainsi aucune
raison d'ordre militaire de bombarder
le mont Cassin.

Furieuses contre-attaques
allemandes

Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU NORD,
19 (Reuter).  — Les chars de Kessel-
ring pi lonnent ,  mercredi soir, les trois
têtes de pont britanniques de l'antre
côté du Gariffliano. Dans un effort
désespéré pour enrayer l'avance alliée,
les Allemands lancent de violentes at-
taques et la bataille est acharnée sur
la rive occidentale du fleuve. Les bom-
bardiers piqueurs et les chasseurs-bom-
bardiers alliés collaborent avec l'artil-
lerie. Ces têtes de pont sont les pre-
mières brèches opérées dans la ligne
défensive al lemande allant du cours
supérieur du Rapido au golfe de Gaëte.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)
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Le$ bateaux américains coulés le 7 décembre 1941 par les Japonais, dans
la rade de Pearl-Harbour, sont actuellement renlloués. — Voici le

« Californie » un des meilleurs croiseurs des Etats-Unis.

La flotte de Pearl-Harbour est remplacée



ETUDE BRAUEN
NOTAIRES Tél. 51195

A louer, dès le
21 mars : apparte-
ment confortable,
5 chambres. Passa-
ge Saint-Jean.

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

Belle chambre, confort ,
vue. — Strubé, faubourg
de mapltal 6. *

CHAMBRE MEUBLÉE,
ascenseur, Seyon 2, 3me
étage.

Petite chambre, confor-
table, avec pension. —
S'adresser: faubourg de
l'Hôpital 12, Sme étage.

Demoiselle cherche pour
le 1er février

chambre indépendante
ei possible au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à O. P. 382 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Jeune ménage cherche un

appartement
de deux ou quatre cham-
bres, ou une chambre
avec part à la cuisine,
Neuchatel ou environs. —
Adresser offres écrites à B.
L. 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Je cherche un apparte-

ment de trois chambres,
cuisine, confort, parcours
place Purry-Serrlères, en
échange de mon aipparte-
iment, trois chambres, con-
fort , balcon, vue imprena-
ble, pour date à convenir.
— Demander l'adresse du
No 365 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune commearçan. cher-
che à louer une belle

r chambre
au soleil, éventuellement
non meublée. — Prière
d'écrire sous chiffres E. F.
367 au bureau de la
Feuille d'avis.
Dame seule cherche a, 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. 

Jeune homme cherche
CHAMBRE

Indépendante, en ville. —
Adresser affres écrites à I.
M. 372 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame soigneuse et sol-
vable cherche pour le 1er
février

CHAMBRE
meublée au soleil avec
cuisine si possible, dans
quartier tranquille. Offres
à. L. B. poste restante,
Neuchatel.

Importante maison de la
place cherche un

commissionnaire
bien recommandé pour un
remplacement de quelques
mois, dès le 1er février. —
Adresser offres écrites à A.
L. 331 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le 5
février un

boulanger -pâtissier
sérieux et capable de tra-
vailler seul. Place stable.
Adresser les offres sous
chiffres 1>. T. 381 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Famille de médecin cherche

fui k Èiie
qualifiée. Adresser offres
sous chiffres C. F. 378 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate dans garage

JEUNE HOMME
comme aide de bureau,
ainsi que pour divers pe-
tits travaux de magasin.
Offres sous chiffre D. Z.
374 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
sachant le français et l'al-
lemand pour aider au mé-
nage et servir au restau-
rant. Entrée : 1er février.
Adresser offres écrites avec
photographie et références
à O. E. 380 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'alle-
mand , trouverait place
pour le printemps, dans
brave famille d'agriculteur
du canton de Berne. Vie
de famille assurée. Pour "
tous renseignements, s'a-
dresser à Adolphe Veuve,
Chézard (Val-de-Ruz).

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse de 18 à 20 ans,
connaissant un peu la cui-
sine pour les travaux du
ménage. Entrée immédia-
te, gages Fr. 60.— pour
débuter. S'adresser à Mme
Louis Huguenln, boulange-
rie, les Verrières.

Orphelinat français, près
de Berne, cherche

PERSONNE
énergique et de confiance,
capable de s'occuper de
grandes filles de 12 à 16
ans. Raccommodages, cou-
ture, Jardin, etc. Pressant.

Adresser offres écrites à
B. J. 361 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour le magasin et pour
aider un peu au. ménage.
Entrée Immédiate. S'adres-
ser : Jenny-Clottu, pri-
meurs-épicerie, place Pur-
ry 2. Tél. 5 31 07.

On cherche pour Jeune
fille fidèle, âgée de 17 ans,

place
comme aide de la ménagè-
re, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dési-
rée. — F. Hofmann, cais-
sier communal, Lattrlgen
près Bienne.

Jeune fille
sérieuse et expérimentée,
connaissant & fond le ser-
vice, cherche place dans

TEA-ROOM
OU RESTAURANT I. CL.
Ecrire sous chiffre E 20162
U à Publlcltas, Bienne.

Jardinier diplômé
avec bonne pratique, 26
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 & convenir. Adresser of-
fres écrites sous H. F. 321
au bureau de la Feuille
d'avis, 

On cherche un

aide jardinier
dans propriété privée. —
Adresser offres a Eugène
Gaccon, Grand Verger,
Areuse. Tél. 6 32 08. Co-
lombier.

Bon gain accessoire
pour messieurs visitant les
hôtels et restaurants. —
Offres avec Indication de
la branche sous chiffres
A. Z. 370 au bureau de la
Feuille d'avis.
Bureau de la ville cherche

JEUNE FILLE
comme débutante sachant
la sténo ¦¦ dactylographie,
connaissant à fond le
français. Offres avec co-
pies de certificats sous
chiffres A. L. 368 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
pour aider au ménage,
dans commerce de la ville.
Adresser offres écrites avec
certificats à D. S. 364 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
est demandé tout de suite.
— Droguerie Perrin, place
Purry, Promenade-Nodre.

Dans maison soignée
aux environs de Neuchft-
tel, on demande pour épo-
que i convenir

cuisinière
expérimentée et bien re-
commandée. Adresser offres
écrites h N . D. 375 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour un
remplacement de 4 mois
environ un

jeune employé (e)
intelligent (e) pour tous
travaux de bureau. Faire
affres à l'atelier de vulca-
nisation E. Nobs & fils,
Saars 14, Neuchfttel. —
Tél. 5 23 30. 

Au pair
Quelle Jeune fille de

bonne famille s'occuperait
d'enfants (6 ou 6) à la
montagne, pendant un
mois ou davantage ? Petite
maison d'enfants. Vie de
famille. Argent de poche.
Entrée immédiate. Alpes
vaudolses. Adresser offres
écrites & O. E. 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Entrée 1er février. Deman-
der l'adresse du No 335 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Deux jeunes gens
de confiance, figés de 26
ans, Lucernois, cherchent
travail chez un encaveur
ou dans un magasin. Even-
tuellement aussi chauffeur
ou aide-chauffeur. Offres
avec mention des gages fi
Fritz Theiler, Hôtel Sonne,
Lucerne.
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_î ___r4n _̂_-̂ r -̂__l___l

Maison Importante cher-
che apprenti

SCIEUR
fort et robuste, de 16 a 19
ans. Offres sous chiffres
H. B. 369 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.

Cours
de greffage
de la vigne

Un cours théorique et
pratique, durée deux Jours,
sur le greffage de la vi-
gne, sera donné a la Sta-
tion d'essais viticoles d'Au-
vernier, à partir du 27 Jan-
vier 1944.

Les Inscriptions seront
reçues Jusqu'au lundi 24
Janvier au plus tard. Seu-
les les personnes qui ver-
seront, en même temps
que leur inscription, une
finance de Fr. 6.—, seront
admises au cours. Cette fi-
nance sera restituée si la
participation au cours est
effective et régulière.

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc

maison, accompagnée
de ses gnocchis fi la
Nlçarde

Ses crêpes Normandes.-,
un délice.

On demande à acheter
2000 à 3000 kg. de

betteraves
fourragères. — Adresser
les offres sous chiffres R.
J. 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OB et ARGENT

Pendule i neuthâtelohei
anciennes, achetées au plua

haut prix du jour

H. VUILLE
Vls-fi-vls dn Temple du bai

On cherche fi acheter
environ 1000

fagots de branches
nettoyées ou dazon de 50
à 60 cm. de long, 1 m. de
pourtour. Adresser offres
écrites fi H. B. 366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MADAME ROCHON
rue Ancien Hôtel-de-Ville,
Neuchatel , achète gravures,
livrée. Paiement comptant
Tel 6 38 05/5 38 07 *

Je paie des prix maxima
pour

autos et camions
toutes les grandeurs et
marques. Offres de prix.
Case postale 10, Zurich 1.
Tél. 59.018.

Bijoux et br illants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L MICHAUD
PLACE PURRY 1

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, B est inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée fi les Indiquer. D faut répondre par écrit à «s annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Commis de bureau
est demandé pour remplacements de personnel
mobilisé. — Offres écrites sous chiffres 0. K. 344
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de détail cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir un

jeune employé
pour tous travaux de bureau et de magasin.

Faire offres avec prétentions sous J. C. 357 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour époque à con-
venir un

jouno veita-hlipfe
branche textile

Adresser offres avec certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres D. 20159 U. à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Pour tous vos travaux de ferblanterie
et d'Installations sanitaires, chambres
de bain, W. C, travaux d'ean en fonte

| et fer pour communes et particuliers.
Potagers - Fourneaux Granum
Adressez- CfJmnnrl MCUT1I A ferblantier-
vous à EUIIMIirU EflLll  I _IH apparellleur
fl inmhl'OCCnn Atelier: Tél. 7 14 25
UOniDreSSvn Appartement: Tél. 714 43

Société neuchâteloise de géographie
Club neuchâtelois du film documentaire

AU THÉÂTRE, mardi 25 janvier, à 20 h. 15

Conférence de M. Eric de Montmollin
VUES SUR LA CHINE
avec projections et un DOCUMENTAIRE sonore et parlé français

Location : Au Ménestrel et à l'entrée. Prix des places : Fr. 1.65, 2.20, 2.75
Réduction aux membres de la Société de géographie et du C.N.F.D.

:" et aux étudiants.

Ci ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ JZJDBT
m CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE s

A la demande générale
H SECONDE PROLONGATION 3- représentation ¦

¦ AUJOURD'HUI JEUDI, à 20 h. 15 ¦
AU CINÉMA THÉÂTRE

£ ce. 2827 3£

I Cloîtrées |
UN MAGNIFIQUE DOCUMENTAIRE RÉVÉLANT CE QUI
¦ SE PASSE DERRIÈRE LES GRILLES D'UN COUVENT ¦
™ DE FEMMES

¦ Un document unique et rigoureusement authentique ¦
réalisé par RORERT ALEXANDRE, avec l'autorisation

£¦ des AUTORITÉS RELIGIEUSES pm LOCATION OUVERTE AU CINÉMA THEATRE, de 14 à 17 h.

¦ 
Prix des places : Fr. 2.—, 1.50, 1.— _

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres
du C. N. F. D.

pi « » * ¦ » « i ii a np

¦̂¦M-M-________--___a____K_-__-__BBBM«BaMa

Restaurant

du JURA
Tél. 51410

Tous les samedis
et jeudis

Souper tripes
SPÉCIALITÉS :

escargots • Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.

.Leçons ae

mathématiques
par professeur diplômé de
l'université. Adresser offres
écrites à C. P. 377 au bu-
reau de la Feuille d'avds.

On cherche pour soirée,
le 5 février 1944, un

orchestre de danse
de trois à cinq musiciens.
Faire offres avec préten-
tions en téléphonant au
No 5 37 50, à Neuchatel.

ALEX BILLETER
DESSINATEUR

ABSENT
Jusqu'à mi-juin

^pass»*
Banermeister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE - SANITAIRE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86

VENDEUSE
expérimentée, cherche place dans magasin de la branche
textile. Eventuellement, reprise de commerce ou gérance.

Ecrire sous chiffres P. 10027 N., à Publicitas , la
Chaux-de-Fonds.

I Vue p Cuie d 'éta'des 1
pj dans la meilleure comédie policière que pj
li vous ayez jamais vue '

1 * Lucien BAROUX>1 1
I * Jules BERRY I
1 , Eric von STROHEIM # 1
1 * Gab yM O RLAY n I
g £ Elvire POPESCO v I
I Michel S IMON * g
g fë Marguerite I0RE10 # g

-JDMlt.nl. LA [A jflwj
CC 4676

Il Le grand film français d'Yves MIRANDE H
H qui vous procurera p
H TOUTE LA GAMME DES ÉMOTIONS M
M DRAME . PASSION . DÉTRESSE - JOIE M
M ET RIRES M

H Tout un monde divers, pittoresque, attachant et comique f i
fl Toute une humanité vit, aime, souffre et se cache | j

i • DERRIÈRE LÀ FAÇADE • Ë

Ë DÈS AUJOURD'HUI 1
à 15 heures matinée â tarifs réduits |. -j

m Soirée à 20 h. 30 Tél. 5.2-1.-12 p i

!¦¦ » APOLLOjHB

Concours
GRAND SOULIER DE SKI

Poids du soulier : 40 kg. 700
Numéro du soulier : 150

GAGNANT :

M. Willy BURGI, Saint-Nicolas 12
Vu le grand nombre de réponses reçues, II
n'est pas possible de répondre à chaque

participant personnellement.

J. KURTH Neuchâlel

Ulamu- -fteôer'
diplômée de l'Institut Pasche

CLOS-BROCHET 9 , TÉLÉPHONE 8 32 91

SOINS DU CUIR CHEVELU
! ESTHÉTIQUE DU VISAGE

PRODUITS PASCHE

18 heures
j sonnaient au clocher

S du village...
— Qu'as-tu fait  cette après-midi, mon j ( j

j j j j — Je suis allée en ville... \ \ j
I — Toujours tes magasins... I l
| — Regarde : un tapis de table, un

; j j tapis de cuisine et 2 coupons de tissu 1 j
j — Mais, mon chou, le mois de jan- j J
j ! ji vier n'est pas terminé et les fêtes ont s j j i
j | j J coûté cher... j j !
j ;! j j — Ne t'en fais pas, je  suis aillée j j ;
¦ | j i  chez Spichiger et Cie, à la Place

I j i — Je ne dis plus rien... des prix
\ | du mois de janvier n'est-ce pas f 1 j I

ComommGûoimV
Nous rappelons à nos sociétaires que les

coupons jaune-or de la carte
de chaussures arrivent à échéance

le 31 janvier
et nous les invitons à faire une visite sans tarder
à leur

Magasin de chaussures
TREILLE 6

où ils pourront les réaliser avantageusement.
0O0OO0OOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
O Q

i Paroisse reformée de Heiichâtel |
i Inscription des catéchumènes |
1 pour Pâques 1944 |
S jeud i 20 janvier, à la Maison de paroisse ô
§ (Faubourg de l 'Hôpital 24) S
§ à 14 heures, pour les jeunes filles §
g (Pasteur Paul BERTHOUD) |

| à 16 heures, pour les jeunes gens §g (Pasteur Paul DU BOIS) g
| LE COLLÈGE DES ANCIENS, g

OOOOOOOOOOOOO0 OD0OO0OOOOOOOO 0OOOOO

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
NT E. et M. W. B0NARD0 Ŝ |deœM888B

(Maison P.K.2. — Ascenseur — Téléphone 5 19 28

_,, A m m A —^ Fabrique d'appareils
C J€A\/** \. m électriques S. A.
r^̂ TA *̂* Neuchatel

engage

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

t fC0ï§ \
$PP poUR BUREAUX

PROPRIÉTA IRES
G É R A N T S  E T
P A R T I C U L I E R S

EN VENTE AU
BUREAU DE LA

FEUILL E D'AVIS
DE NEU CHATEL
TEMPLE-NEUF 1 - TÉL. 512 26 - CONCERT 6



Administration 11, rue dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf

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

LE TALISMAN
DES GUERNIS

R O  M A N

par 29
Jean H A U C L È R E

Ma belle ! Le sacripant cherchait-
il à amadouer sa pupille ?

Denise assura, dominant son mé-
pris :

— Certes non !
— Bon. Tu abordera s dans cette

crique rocheuse, là, devant mon on-
gle, .tu vois ?

— Je vois.
— Ricardo l'a prospectée. Elle est

toujours déserte, et des anfractuosi-
tés la bordent , entre les racines des
palétuviers, cet arbre qui développe
une partie de ses racines au-dessus
du sol...

— En formant des cachettes, je
sais.

— Tu deviens une vraie coloniale !
Tu chercheras le cinquième à comp-
ter de la gauche, dos à la mer. Tu
entreras dessous ; cachée dans l'om-
bre, une valise que Gonzalez vien t

d'y porter t'y attendra. Elle contient
linge, chapeau, souliers et ta robe
bleue que ta tante a retirée de ton
armoire quand le croiseur a été an-
noncé.

— Même je t'ai dit que je l'avais
donnée au teinturier français ! inter-
vint la grosse femme avec fierté.

Denise hocha la tête, intéressée
quoi qu'elle en eût par cette machi-
nation si bien ourdie, oubliant pres-
que, pour un instant, qu'elle devait
y jouer le rôle principal. Nestor re-
prenait :

— Le reste va tout seul. Ricardo a
même pensé à mettre dans la valise
un cordial et des biscuits : vois s'il
t'aime ! Réconfortée , rhabillée , tu ga-
gneras la oalle San-Antonio , de ce
côté. A l'hôtel des « Très Ciergas »
— une possada plutôt qu 'un palace —
la chambre trois est retenue pour
toi. Tu nous y attendra s, nous arri-
verons par le premier paquebot. Ah !
un conseil encore : ne porte pas le
Soleil à ton corsage, hein ? Il est
trop voyant !

— Soyez tranquille, affirma Denise
en toute sincérité , je n'ai pas cette
intention.

— Eh , mon chou ! fit Albertine,
crois-tu que c'est arrangé, tout ça ?
Crois-tu que c'est prévu ?

Nestor ébaucha un geste impayable
de iausse modestie, tandis qu 'un sen-

timent de curiosité faisait demander
à Denise :

— Comment cela a-t-il pu être ré-
glé si vite à Cuba ?

— J'ai loué un avion pour Ricardo
sur l'aérodrome, expliqua Carditet.
Trois ou quatre heures de vol , c'est
une promenade. Il est rentré le même
jour et m'a rendu compte hier.

Prenant un autre ton, où l'inquié-
tude s'alliait ,à la menace , le cheva-
lier d'industrie s'informa , vrillant
son regard d'acier au visage de sa
pupille :

— Ça te va ?
— Oui , cela me va, assura Denise

qui , désireuse de prouver l'intérêt
qu 'elle prenait à l'aventure remar-
qua :

— Mais si le bateau n'arrivait pas
en vue de la Havane à la fin de la
nuit ? Comment pourrais-je m'échap-
per en plein jour ?

— Rien à craindre. Les navires de
guerre quittent toujours leurs esca-
les en fin de soirée, après la rentrée
des permissionnaires. Çn déterminera
l'arrivée de la Tunisie à Cuba
pour l'heure voulue. D'ailleurs , un
matelot , à qui j 'ai payé un punch ,
m'a confirmé qu 'ils parten t bien ce
soir. Paraît que le programme de la
croisière est très chargé, ils ne font
que toucher barre dans les ports.

Le vieil homme se leva. Le bout
de ses doigts secs posés sur l 'épaule

de Denise, il conclut avec une façon
de sourire quasi paternelle :

— Donc, c'est convenu, petite : Re-
mets-moi le Soleil de Mysore, et je
double ta dot. Par-dessus le marché :
tiens ! j e te donnerai un manteau de
fourrure, quelque chose de distingué.
Tu l'étrenneras le jour de tes fian-
çailles avec Ricardo : tous deux , vous
aurez bien gagné le bonheur.

Ce ne fut pas trop de toute l'éner-
gie de Denise pour esquisser un sou-
rire, sous le regard scrutateur de
Carditet. Cependant que tante Alber-
tine s'évertuait à clamer :

— Ce que tu en as de la chance,
mon chou ! Vrai , je suis heureuse
pour toi !

XV

Après avoir reçu les autorités de
la ville, que le commandant Auque-
lin avait groupées autour d'un vin
d'honneur servi au carré des officiers
supérieurs , le beau croiseur français
était livré à la cohue des visiteurs.
Politesse qui a pour premier résul-
tat de mettre hors d' eux , quel que
soit leur caractère , .tous les officiers
du bord — mais à laquelle ne man-
que jamai s, en temps de paix , aucun
nwvire de guerre en escale sur une
rade étrangère , chacun pour les be-
soins de sa propagande nat ionale.

Cet après-midi-là , premier jour

d'un hiver qui s'annonçait délicieu-
sement clémen t sous les palmiers
louisianais, une foule d'embarcations
se pressa ien t dès deux heures au-
tour de la « Tuni sie ». Sur les eaux
du Mississipi , large comme un brais
de mer, bien que la Nouvelle-Orléans
soit à quarante lieues de son embou-
chure, dansaient , ehvironnanrt le
puissant navire, des barques, des
yachts de plaisance, des canots auto-
mobiles traînant l'éventail écumeux
de leur sillage. Parm i eux , seigneurs
de toute cette compagnie, s'avan-
çaient, majestueux et lourdement
chargés de grappes humaines, plu-
sieurs de ces étonnants vapeurs flu-
viaux américains , ressemblant à des
pâtés de maisons en escapade nau-
tique , sous les tuyaux hauts et grêles
de leurs cheminées démesurées. Les
appareils photographiques se bra-
quaient sur le « french ship » avec
avidité , tandis que tous les curieux
bavardaien t à cœur joie , et que les
cinéastes, imperturbables autant  que
le permettaient les fantaisies du rou-
lis , tournoient la manivelle de leur
moulin à café.

Nonchalamment mppuyé sur ses
ancres, le croiseur, splendide d'élé-
gance et de force unies, se tenait
prêt à accueillir les visiteurs. L'ac-
cès n 'en était  pas des plu s faciles,
quel le  que fût  la bonne volonté des
matelots placés sur les oaillebotis

des coupées, afin d'aider les terriens
à se hisser à bord. Parfois, une va-
gue insidieuse s'étant subitement
creusée, une brusque dénivellation
écartait la barque au moment même
où un passager allait mettre le pied
sur l'escalier mobile. Alors les ma-
thurins empoignaien t le visiteur à
bras-le-corps et se le passaient de
l'un à l'autre, ce qui , estimaient-ils,
ne manquait pas d'agrément, lors-
qu'il s'agissait d'une visiteuse rieuse
et parfumée.

Denise sut franchir sans aide î«
difficile passage. Quelques marches
un peu raides, «t la voici prenant
pied sur le pont au milieu d'un grou-
pe de visiteurs qui se répandent en
exclamations joyeuses, parfois aussi
en protestations, quand un officier
marinier, appliquant la consigne,
faisait confisquer les appareils photo-
graphiques par denx petits « cols
bleus » Impitoyables et courtoi s. Et
l'officier marinier ne cessait de répé-
ter, en un anglais correct :

— L'apparei l vous sera rendu S la
sortie, Monsieu r. Voici un ticket nu-
méroté. Veuillez circuler, je voua
prie. Dégagez les passages...

(A suivre.}

FEUILLETON
de la « FeuiUe d'avis de Neuchatel »

Emplacements spéciaux exi g és.,
20°/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 du Temple-Neuf
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Le 31 janvier
vos coupons de textiles de la « carte belge »

cesseront d'être valables.

N'attendez pas les derniers jours pour
profiter de nos prix
TRÈS INTÉRESSANTS
Costumes tailleur

coupés dans de beaux tissus en grande partie
PURE LAINE M /F__

149,- 110,- 98.- 49,-
Manteaux très habillés

en chevron laine noir, garnis fourrure véritable, taille 38 à 46,
au choix f̂e -Tb f̂l79.- 69.-395°

Manteaux façon sport
en superbe lainage uni, teintes mode, au choix

129.- 98.- 89.- 79.- 69. ¦

Robes pour dames
un choix énorme en jersey laine, soie couture,

69.- 49.- 39.50 2950

Jaquettes en poils de lapin
ou en fibranne, qualité lourde, uni ou rayé éBk fifo EA
fantaisie, au choix VENTE LIBRE kj b f* W

MALGRÉ LES PRIX SI AVANTAGEUX, L'EXCELLENCE
DE NOS QUALITÉS DEMEURE INCHANGÉE

0 EU CH f lTE L
De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi !

Beau choix chez

Mlle Reymond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

BOUTEILLES
toutes formes, commerciales, à vins, Champagne,

asti, liqueurs, en bon état et petite futaille

Gerber & Schiïrch c£_3Lge Max-Men™ 4
NEUCHATEL - Tél. 5 17 66

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - Se rend à domicile

A POMTER S. A.
JO vous offre SUII S Cartes

] de pomme de terre
¦ - Intégrale et cuite

• Remplace la farine de céréales
• Longue conservation

• Grande valeur nutritive
(1 kg. farine «¦ 5-6 kg. de pommes de terre)
Préparation simple et rapide pour: potages,
soufflés , gâteaux, cakes, puddings, etc.

Economie de gaz et de temps
En vente dans toutes les épiceries

Exclusivité de vente aux grossistes :

ANDRÉ & C16 S.A., Lausanne I.U
k ' AS1093L M

EMPLÂTRE ET©ÎLE
. LUMBAGOS

Jfi
% 

RHUMATISMES
NÉVRALGIES

Pour bien chauffer  vos appartements ,
toiles etc., faites votre choix de

CALORIFÈRES, POÊLES EN ÉMAIL

NAISON PREBANDI ER S.A.
CHA UFFAGE CENTRAL

MOULINS Tél. 517 29 NEUCHATE L

%0UR PETITS^
ET GRANDS

HUILE DE FOIE DE j
MORUE

bouteille 3.12 et 6.70
(sans coupons)

MALVITAN (huile de
foie de morue et malt)
bouteille 3.35, 5.80, 10-
PASTILLES A L'HUILE
DE FOIE DE MORUE

(sans goût)
Fr. 3.— et 5.—

JEMALT (sans coupons)
boites Fr. 2.74 et 5.56

335te_*m* .0 NEUCHATEL

'̂
¦"¦¦"¦¦¦¦ %

Fin des coupons beiges
31 janvier

/-?__

! Encore quelques belles
| ROBES PURE LAINE 49.. 59.. 69.-
j PULLOVERS ET JAQUETTES I

pure laine 15.. 25.- 35..

Savoie-
f tetit/ aiette ï

' Neuchatel
I VOLAILLES et LAPINS

DU PAYS

LIÈVRES
CIVET et RABLE

POISSONS DU LAC ET DE MER
au magasin spécialisé

• LEHNHERR FRÈRES •

Hockey sur glace
«Canada»

(Brevets et modèles déposés)

Le nouveau jeu de table pass ionnant pour

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

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

fK }̂iJ J L \ [ GROS LOT OB

^̂ j l  25
000 

Fr.

BA GROS LOT PS î  —*

(h *™°°»£f
- S GROS L ors ùB 25000 &
•*- 25.743 AUTRES LOTSl_g__B_s

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Shèques postaux IV. 2003

Ne le redites pas ...
Pour 76 c. et 100 gr. de
coupons de fromage seule-
ment, vous recevez une
boîte de 6 p o r t i o n s  =
225 gr. de fromage è iar-
tiner «Le berger», 1/4 gras.
Excellent et tendre comme
du beurre.
C'est un produit CHALET !

A VENDRE
un buffet de service style
Henri II, une chalse-tan-
gue, deux chaises, une ta-
ble de nuit, deux ta-
bleaux, deux bois de llt
d'une place et demie, le
tout en bon état.

A la même adresse, &
louer belle grande chambre
à l'usage de garde-meu-
bles, dépôt, magasin, etc.

S'adresser à Mme veuve
Berger, « Les lilas », Bôle,
près de la gare de Colom-
bier.

A vendre quatre magni-
fiques

bois de lits
un gramophone portatif
avec 35 disques. Demander
l'adresse du No 379 au bu-
reau de la, Feuille d'avis.

Belle poussette
en rotin

pneus ballons, employée
neuf mois, à, vendre. —
S'adresser à Mme Hugon-
net-Guinchard, rue Haute
25, Colombier. 

Sans coupons
Beau manteau pour hom-
me, taille moyenne, 65 fr.
Pour dame, taille 42, Ja-
quette laine, 8 fr., blouse,
12 fr., Jupe laine, taille 40,
10 fr. Beaux foulards, 3 fr.
— Demander l'adresse du
No 373 au bureau de la
Feuille d'avis.

BEURRE FONDU
extra

au détail, chez
PRISI, Hôpital 10

A vendre un
VÉLO

d'homme anglais, \trois vi-
tesses, pneus d'avant-guer-
re, à l'état de neuf. Télé-
phoner au 5 2171, Neucha-
tel.

AUTO
« Peugeot » 202, modèle
1939, conduite Intérieure,
quatre places, quatre por-
tes, avec ciel ouvert, 4 cy-
lindres, 6 C.V., à l'état de
neuf , très peu roulé, pour
Fr. 4600.—, chez H. Muller,
Neuchatel, rue du Bas-
sin 10.

Magasins Meier
pour 20 c. vous avez 100gr. de salade aux racinesrouges, un vrai légal ;
beurre fondu au détaU...

Aspirateur
à vendre, superbe occasion,
« Electro-Lux ». S'adresser

& Pache chez Mlle Nyssler,
Sablons 26.

A vendre d'occasion un

fourneau - potager
système « Prébandier ». —
S'adresser à Ch. DOUADY,
horticulteur, Saint-Aubin
(Neuch&tel). Tél. 6 71 12.

Beau choix
de cartes de visite
an bureau du Journal

MARIAGE
Daine ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion. — Case transit
456, Berne.

IMMEUBLE
à vendre

an centre de la ville, mai-
son de six logements et ma-
gasin. Affaire très intéres-
sante. Adresser offres écri-
tes à A B. 266 au bureau
de la Feuille d'avis.

Machine à écrire
Remington à 200 fr. ou à.
échanger contre vin, etc.
Fred Mêler, la Coudre...

Beaux porcs
de quatre mois et demi
chez Albert Bachmann,
Boudevilliers, tél. 7 12 21.



LA PARTICIPATION DES INDUSTRIES SUISSES
AU PLAN D'EXTENSION DES CULTURES

DU C Ô T É  DB LA C A M F» A G N K
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M. F.-T. Wahlen, conseiller aux
Etats, l'auteur du fameux plan qui
porte son nom, a fait au comité de
l'union centrale des associations pa-
tronales suisses, un exposé sur la par-
ticipation des industries à l'extension
des cultures. Nous en donnons ici
l'essentiel :

Les résultats obtenus
Le plan d'extension des cultures ,

dont il a été donné connaissance en
1940, constituait une expérience en ce
sens, qu 'il pouvait susciter dans l'opi-
nion publique et en particulier dans
le monde paysan , deux réaction s ab-
solument opposées. D'une part , face à
l'immensité de la tache , notre paysan-
nerie aurait pu perdre courage et dire
qu 'il ne valait même pas la peine de
commencer le travail , parce que le
chemin à parcourir était long et le
but inaccessible. D'un autre côté , on
était en droit de supposer qu 'étant
donné le climat psychologique de l'an-
née 1940, la grandeur même de la tâ-
che enthousiasmerait les gens, à con-
dition qu'il fût possible de les con-
vaincre qu'elle était  réalisable e. de
leur prouver que le peuple et les au-
torités avaien t la ferme volonté et
étaient capables de remplir les condi-
tions matérielles nécessaires à la bon-
ne exécution du plan pour l'extension
des culfures.

Le but proposé a été atteint
Si nous avons réussi , c'est surtout

parce que l'agriculture a reçu dès le
début, l'assurance qu 'on la soutien-
drait, que l'extension des cultures était
l'affaire de toutes les sphères de la
population ef que l'aide affluerait.

Il faut d'autant plus apprécier le
fait que l'industrie n'a pas hésité un
instant à entreprendre la tâch e qui
lui a été confiée par l'ordon nance du
département fédéral de l'économie pu-
blique, concernant l'obligation du ra-
vitaillement direct de la population
non agricole. Cette réalisation occu-
pera toujours une place d'honneur
dans l'histoire de la volonté d'indé-
pendance économique de la Suisse.

Le point de vue des industriels
Par leur attitude , les industriels ont

aussi contribué dans une large me-
sure à la réussite de l'extension des
cultures du point de vue purement
agricole qui , bien entendu , demeure
seul déterminant en ce qui concerne
l'étendue des culfures et la produc-
tion, malgré le développement des
petits jardins et des surfaces cultivées
par les entreprises industrielles. En
apprenant que le nombre des petits
planteurs avait passé de 80,000 envi -
ron à 400,000, en apercevant les jar-
dins familiaux , les places de sport la-
bourées, les travaux d'améliorations
foncières et de défrichage en cours,
et les vastes surfaces de culture des
entreprises industrielles, l'agriculteur
ne pouvait manquer de sentir qu'il
n'était pas seul à Travailler à une tâ-
che immense, et d'éprouver la certi-
tude que le peuple tout entier prenait
ses devoirs au sérieux. Si l'extension
des cultures a été un moyen de rap-
procher la ville de la campagne, l'amé-
lioration des rapports entre patrons
et ouvriers qui en est résultée, est
également appréciable.

L'extension des cultures par les
entreprises industrielles, a considé-
rablement contribué à créer une
atmosphère absolument différente de
celle de l'automne 1918, à côté de fac-
teurs tels que le système des alloca-
tions pour perte de salaire et de gain ,
l'effectivité plus grande du contrôle
des prix et l'organisation magnifique
du rationnement du point de vue so-
cial.

Dans la chaîn e de toutes ces mesu-
res, la collaboration des industries
constitue peut-être un chaînon parti-
culièrement important , en ce sens
qu'il s'agit d'une prestation des pa-
trons apparaissan t de manière éviden-
te comme une mesure de prévoyance
en faveur de l'ouvrier.

La question des prix
Mais ce qui compte avant tout .,

c'est la constatation qu'on oublie
souvent de faire j <jue le meilleur sys-
tème de répartition et de contrôle
des prix ne peut fonctionner que
dans le cas où il est possible d'offrir
en quantité à peu près suffisante les
produits en question. Un exemple ré-
cent suffit à confirmer cette décla-
ration. En 1943, pour une surface de
culture de 75,000 hectares , en chif-
fres ronds, on a récolté 14,600 va-
gons de pommes de terre (avant la
guerre pour 45,000 à 48,000 ha.,
70,000 à 80,000 vagons). Bien que
cette récolte, étant donné l'excel-
lente moyenn e de la production , fût
en mesure de satisfaire tous les be-
soins, on cultiva en 1943 encore
12,000 ha. de plus. Comme on le
sait , les variétés précoces et demi-
précoces donnèrent alors une récolte
abondante. Cela permit de ramener
les pri x au niveau des prix d'autom-
ne beaucoup plus vite que l'année
précédente et de stabiliser dans la
mesure du possible le prix de la
marchandise à encaver, au niveau
de l'année 1942, avec une certaine
tendance à la baisse, sans avoir à
exiger du producteur des sacrifices
trop durs. On a pu le faire , mal gré
la sécheresse persistante de cette an-
née 1943 qui rendit  les prévisions
de récolte d'automne de moins en
moins bonnes.

Cette fois-ci encore, un des buts
les plus importants du plan d'exten-
sion des cultures a été atteint , grâce
au concours de la population , y in-
clus les petits planteurs dont on ne
saurait trop estimer l'aide et dont
les surfaces de culture représentent
de 10,000 à 12,000 ha. Ce but , c'est
d'éviter le rat ionnement des légumes
et des pommes de terre et, de plus,
de les livrer en quantités illimitées
sans les contingenter.

Il convient de remercier
les industriels

Cet unique exemple devrait prou-
ver de quelle importance primor-
diale est le concours de tout le peu-
ple et le fa it, en particulier, que
l'étendue des cultures des industries
a été en 1943 de 7300 ha. contre
2700 ha. l'année passée. Si nous fai-
sons rentrer la comptabilité relative
à l'extension des cultures dans la
comptabilité générale de la Confé-
dération nous constatons que, du
point de vue matériel, les soldes pas-
sifs se transforment en articles de
l'actif. La majorité des industriels
ont , de leurs prestations , une con-
ception plus élevée que des préoc-
cupations purement matérielles. Il
ne reste donc plus qu 'à remercier
les industriels pour ce qu'ils ont fait
et pour ce qu'ils feront encore com-
me association, comme organisation
affiliée s ou comme entreprises par-
ticulières dans ce domaine si impor-
tant de notre indépendance écono-
mique.

L'élevage bovin en Suisse
Par suite de la configuration, de

la composition de son sol et des
abondantes précipitations inhéren-
tes à sa topographie, Ja principale
ressource de la rentabilité agricole
suisse est la production animale.
L'élevage bovin en est l'essentiel,
puisqu'il compte le 75 % du revenu
brut, alors que l'élevage porcin at-
teint le 15 % et celui des chevaux
le 5 %. Le 5 % restant étant le pro-
duit obtenu par l'élevage des autres
animaux.

Par suite de la guerre, l'extension
de la culture des champs fut une né-
cessité inéluctable qui provoqua fa-
talement un décalage momentané de
la production animale. Il s'ensuivil
que l'élevage bovin subit une réduc-
tion de 120,000 à 130,000 pièces dès
le début des hostilités, soit, en résu-
mé, le 10 % environ du cheptel suis-
se. U semble que le minimum du
bétail détenu semble être atteint,
avec légère tendance à la hausse.
- Une des princi pales causes de
l'accroissement du cheptel suisse est
due à la création des syndicats d'éle-
vage bovin. Leur importance est plu-
tôt marquée par l'amélioration de
la qualité. Le premier syndicat bo-
vin suisse fut fondé en 1888 et la
première fédération bovine en 1890.
Actuellement , il existe 920 syndi-
cats. Faut-il souligner que plus
les syndicats se développent , plus
l'élevage — et partant la rentabilité
du cheptel suisse — s'améliore, car
les syndicats consentent des sacrifi-
ces pour l'acquisition de taureaux de
qualité, ce que ne peut faire le pe-
tit éleveur.

Une des grandes erreurs à éviter
est le mélange des races, c'est-à-dire
le croisement entre nos diverses ra-
ces d'élevage. Il serait utile pour
l'amélioration de chacune d'elles,
d'interdire l'utilisation , tout au
moins dans le domaine public, d'un
taureau d'une aut re race ; et chaque
taureau ne devrait pouvoir être uti-
lisé dans le domaine même privé que
s'il est admis. De même, tout taureau
admis devrait , à l'instar des étalons ,
subir une visite annuelle afin de ju-
ger si les qualités requises pour l'ad-
mission à la saillie ou à la prime se
maintiennent.

Dans le bétail bovin femelle, il
existe encore trop de mauvais su-
jet s, surtout de mauvaises laitières,
d'animaux malades qui auraient dé-
jà dû être éliminés. A ce sujet, rele-
vons les pertes énormes que subit le
cheptel suisse par la tuberculose et
l'avortement epizooti que. Quoique
moins apparentes, ces maladies cau-
sent plus de préjudices aux éleveurs
qu'une épidémie de fièvre aphteuse.

Attendu qu'à poids égal, et en plus
de la ration de production mauvaise,
une laitière quelconque utilisera pour
son entretien une quantité de nour-
riture égale à celle d'une bonne lai-
tière, il importe à l'avenir de tenir
compte davantage que par le passé de
l'ascendance laitière des ancêtres.

Des primes de productivité décer-
nées aux vaches ayant subi avanta-
geusement l'épreuve du contrôle lai-
tier seront un puissant encourage-
ment dans cette voie.

Les difficultés de
notre ravita.ïlement en blé
En avri l 1943, les autorités bri-

tanni ques du blocus suspendirent
toute attribution de navicerts à no-
tre pays. Durant cinq mois, il ne fut
plus possible d'importer un seul kg,
de blé des pays d'outre-mer. A par-
tir de septembre , les autorités bri-
tanniques se déclarèrent d'accord de
nous octroyer de nouveaux navicerts
pour la fin de l'année en cours , mais
dans une proportion sensiblement
moindre que précédemment. Les
quantités que nous avons pu impor-
ter dès cette date et jusqu 'à la fin
de l'année ont représenté à peine la
moitié des chiffres atteints avant le
mois d'avril 1943. Sur quelles bases
pourrons-nous reprendre les impor-
tations cette année ? Tout laisse pré-
voir que même si les navicerts nous
sont accordés , ils seront sensible-
ment réduits.

Depuis l'armistice italo-anglais et
l'occupation de Gênes par la Wehr-
macht , il n 'est plus question pour
notre pays d'acheminer ses cargos
sur ce port et d'importer quoi que
ce soit par Gênes , Milan et Chiasso.
Une clause de l'armistice franco-ita-
lien interdisait à la France de mettre
le por t de Marseille à la disposition
de notre pays, cela pour des raisons
de pure concurrence commerciale.
N'étant plus en mesure d'utiliser le
port de Gênes , les autorités fédéra-
les ont entrepris des démarches au-
près des autorités allemandes qui se
déclarèrent d'accord de lever cette
interdict ion.  Les autorités b r i t ann i -
ques — il faut toujours consulter les

deux belligérants — ayant également
donné leur assentiment, il fut possi-
ble à nouveau d'importer par Mar-
seille et d'acheminer de là les mar-
chandises sur Genève par chemin de
fer.

Le matériel roulant
Le problème principal <mi se pose

alors est celui du matériel roulant.
Bien que les chemins de fer français
désirent que ces transports soient ef-
fectués par leurs soins, la Suisse est
contrainte d'envoyer ses vagons
chercher les céréales à Marseille, car
le matériel français est peu nom-
breux et défectueux. Pour déconges-
tionner le port de Marseille, il faut
acheminer sur Barcelone les lots de
céréales transportés sur cargos es-
pagnols. De Barcelone, la marchan-
dise est acheminée jusqu'à Cerbère
et, de là , elle est transportée à l'aide
de nos propres vagons. Nous devons
recourir aujourd'hui aux froments
argentins dont le prix est inférieur
de moitié à celui des froments cana-
diens que nous achetions au début
de la guerre.

En vue de compléter l'apport des
pays d'outre-mer, apport qui est tou-
jours plus restreint à la suite des me-
sures prises par les autorités britan-
ni ques, la Suisse a cherché à se pro-
curer des céréales dans les pays de
l'est européen. Elle y est parvenue ,
grâce à l'excellente récolte de céréa-
les qu'ont eue ces pays en 1943, de
sorte que la plupart d'entre eux dis-
posent d'excédents qu'ils ne deman-
dent pas mieux que d'exporter. Tou-
tefois, les quantités que nous pour-
rons nous procurer ainsi ne sont pas
très considérables et d'autre part le
prix de revient de ces blés dépasse
sensiblement celui des céréales que
nous importons normalement des
pays d'outre-mer.

Il est donc plus que jamais néces-
saire de faire preuve de prudence
et d'économie d'autant plus que la
production indigène est encore loin
de suffire aux besoins de la consom-
mation. D'après le dernier recense-
ment , la surface des terres cultivées
en 1943 a atteint 352,000 ha. Sur ce
chiffre 216,000 ha. sont réservés aux
céréales, ce qui représente une aug-
mentation de 24,000 ha. environ par
rapport à 1942, soit de 12,4 %. Cette
surface dépasse de 78,400 ha. le ma-
ximum atteint durant la dernière
guerre.

Les engrais naturels
et artificiels

L'utilisation de la chaux
Par suite du contingentement des

engrais, la chaux a pris une place
importa nte comme amendement et
comme palliatif à l'utilisation de cer-
tains engrais.

On a tendance à la confondre avec
les engrais proprement dits : azote,
acide phosphorique, potasse, alors
qu'elle n'en fait qu'un « ersatz » que
Ion emploie faute d'autres engrais
contenant cett e substance. En temps
normal son emploi est peu pratiqué
par suite de l'emploi massif des sco-
ries Thomas, ou scories de déphos-
phorisation de l'acier, qui contient
50 % de chaux en plus de 15 à 18 %
d'acide phosphorique. Sous cette
forme , la chaux ne se paie pas, ce
qui n'est pas le cas lors d'achat de
chaux carbonatée.

Bien qu'il soit possible d'acquérir
la chaux sous forme de chaux vive,
de chaux hydratée, de gypse et de
carbonate de chaux, c'est sous cette
dernière form e qu'il est recomman-
dable de l'employer. Son action étant
lente, puisque c'est de la pierre cal-
caire finement moulue, elle doit être
répandue en arrière automne ou en
hiver. Le mois de mars est trop tar-
dif pour qu'elle rende des effets mar-
quants. Elle convient aux terres froi-
des, argileuses ou acides. U est con-
nu que la chaux rend les terres argi-
leuses plus friables et légères de mê-
me qu elle neutralise les terres aci-
des. Elle contribue de même à la
transformation des engrais naturels
et chimiques. Ainsi , elle augmente
les rendements des récoltes en
activant la nitrification des sols,
mais elle n'enrichit nullement la
terre ; au contraire , elle mobilise
les réserves s'y trouvant. Il impor-
tera donc, par la suite, de les rem-
placer.

Les trèfles et les luzernes , plantes
calucoles peuvent recevoir la chaux
sous forme de gypse ou plâtre , mais
à doses modérées.

Il est préférable , à part les cas
cités plus haut , de n 'utiliser que le
carbonate de chaux pour les prai-
ries naturelles et artificielles, éven-
tuellement les céréales, tandis qu'il
faut l'exclure des cultures de pom-
mes de terre.

Les engrais produits de la ferme
Il faut plus que jamais donner des

soins aux engrais produits à la fer-
me. Les fumiers bien tassés évitent
les déperditions , de même que les
fosses à purin étanches et couvertes.

Le fumier étendu sur les prairies
subissant une perte d'engrais de un
tiers de valeur ne devrait être utilisé
actuellement que pour les p lantes
sarclées. Le purin étant réservé pour
les prairies , les engrais phosphatés ,
vu les très faibles quantités attri-
buées, doivent être réservés pour la
culture des céréales.

L'azote produit dans le pays suf-
fira à toute s les exigences, la potasse
est en quantité suffisante ; seul l'aci-
de phosphori que est fortement con-
tingenté.

Comment parer
au manque d'engrais naturel
Le procédé le meilleur pou r parer

au manque d'engrais naturel est la
création de prairies artificielles à
bases de trèfles et luzerne , dont les
racines pivotantes descendent pro-
fondément  dans le sous-sol pour y
puiser les éléments nutritifs que ne

peuvent atteindre les graminées.
Les labours ultérieurs de ces prai-

ries enrichissent la couche arable
d'engrais équivalent à une fumure
moyenne au fumier de ferme, soit
150 kg. d'azote, 90 kg. de potasse et
50 kg. d'acide phosphorique.

De tout un peu
Le travail hivernal

de l'agriculture
Le moment est venu pour l'agri -

culteur consciencieux de procéder à
une revision générale et minutieuse
de tou tes ses machines agricoles et
de ses instruments aratoires. Cette
pratique est indispensable pour lui
assurer un gain de temps apprécia-
ble au moment où les travaux du
printemps commenceront.

Malheureusement, ils sont encore
trop nombreux ceux qui ne com-
prennent pas l'utilité de cette revi-
sion. Et pourtant , seuls l'ordre et le
soin peuvent faire bénéficier les ma-
chines et les instruments aratoires
d'un rendement supérieu r et d'une
durée prolongée ; ce qui n'est pas
à dédaigner à l'heure actuelle.

Comment faire cette revision ?
Chacun a ses habitudes. Cependant
nous pensons être utile à d'aucuns
en leur rappelant qu'il convient de
nettoyer à fond les machines, en les
démontant complètement si cela est
nécessaire, puis de les graisser pièce
après pièce avant de les remonter
sans craindre de perdre son temps.
Si des avaries importantes sont dé-
couvertes, il est préférable — plutôt
que de mal faire la réparation —
d'avoir recours à un mécanicien de
profession. Une machine bien entre-
tenue et réparée à temps dure plus
longtemps que si elle est maltraitée
par des gens sans soins.

Quant aux machines et outils inu-
tilisables que l'on conserve encore
(comme souvenir) dans quelque en-
droit de la ferme, il est indiqué d'en
faire profiter l'industrie suisse par
voie de récupération. Il est étonnant,
en effet , pour peu qu'on ait le privi-
lège de parcouri r les établissements
agricoles, de rencontrer, ici et là,
une quantité d'outils, de caisses ou
autres objets dans le détail desquels
nous ne voulons pas entrer, qui , dé-
modés et inutilisables, font encore
partie de l'inventaire ou du musée
de la ferme.

C'est le moment aussi , pour le fer-
mier conscient de ses responsabili-
tés, de vérifier tout ce qui est sus-
ceptible de provoquer des accidents.
Signalons entre autres, la couverture
de la fosse à purin , les échelles,
l'éclairage électrique défectueux. En-
fin , il est indi qué également de scier
et de bûcher tous le vieux bois telles
que perches, poutres , planches, dé-
posées en tas informe, aux alentours
de la ferme durant la belle saison.
On économisera ainsi le bois du bû-
cher.

La peste des poules
Cette maladie sévit actuellement

dans le canton de Bâle. Un agricul-
teur a, en effet , perdu une cinquan-
taine de gallinacés qui ont péri de
l'épizootie , dite peste des poules. On
peut dép ister cette maladie aux si-
gnes extérieurs suivants : la crête
prend une teinte jaune, la marche
des gallinacés atteints est lenje , indé-
cise, irrégulière et ceux-ci périssent
généralement dans une espèce de lé-
thargie. Lorsque la maladie est cons-
tatée dans la basse-cour, il faut im-
médiatement avertir les autorités
compétentes ou le vétérinaire qui
prendront les mesures indispensa-
bles pour enrayer l'épidémie.

Une commission
pour l'élevage de la volaille
Les efforts tentés pour l'améliora-

tion • de l'élevage de la volaille en
Suisse ont été fort satisfaisants et ,
pour leur donner une poussée nou-
velle, la division de l'agriculture du
département vaudois de l'économie
publique a procédé à la nomination
d'une commission pour l'élevage de
la volaille. Cette commission a pour
tâche de coordonner les différents
efforts dans ce domaine et de pren-
dre toutes les mesures utiles, capa-
bles d'améliorer ledit élevage, pour
le mettre en harmonie avec les be-
soins du pays, tout sp écialement au
point de vue qualité. JI ne s'agit pas
d'augmenter le nombre des basses-
cours, mais d'augmenter la ponte
sans gros frais par une amélioration
des sujets.

La culture des porte-graines
Un horticulteur de Saint-Maurice

(Valais) a eu l'heureuse initiative
de constituer une association de pro-
ducteurs de graine pour jardins po-
tagers, dont les semences ont été
contrôlées par la station fédérale
d'essais d>e Mont-Calme. Elles offrent
ainsi toutes les garanties de pureté
et de faculté germinative.

On souhaite qu 'une pareille asso-
ciation soit fondée dans notre can-
ton.

Le brevet de capacité
pour jeunes agriculteurs

Récemment , les autorités de Bâle-
Campagne ont décidé d'introduire
un brevet de capacité pour les jeu-
nes agriculteurs. On envisage aussi
dans les milieux bâlois le brevet d<
maîtrise , à l'instar de ce qui se fait
dans d'autres cantons. Le plan d'exa-
mens du brevet de capacité est à
l'étude. Il prévoit des connaissances
élémentaires, théoriques et surtout
pratiques pour tout oe qui concerne
la culture des champs et l'élevage du
bétail bovin et en particulier à la
traite.

Des cours de deux semaines à
deux mois seront organisés à cet
effet.

Dans notre prochaine rubr i que ,
nous commencerons l 'étude de l'éle-
vage des lapins et des poules.

JEAN DE LA HOTTE.

L'utilisation du bois
par l'armée allemande

comme carburant de remplacement
De notre correspondant pour les

af fa ires  allemandes :
Pour laisser à l'aviation et aux chars

la plus grande quanti té de carburant
liquide, on a poussé, dans toute la
mesure du possible, l'équipement des
véhicules à moteur avec des généra-
teurs au gaz de bois. Cette transfor-
mation , qui porte sur des milliers et
des milliers de camions et de trac-
teurs militaires, a été entreprise et se
poursuit selon un plan précis, à la
bonne exécution duquel préside le
chef des services automobiles de la
Wehrmacht , en accord avec le bureau
compétent du ministère des armements
et de la production de guerre. Elle doit
avoir pour corollaire la fourniture
des énormes quantités de bois néces-
saires à la bonne march e de ces mil-
liers de générateurs.

Ce département de la fourniture
des « bois-carburants » (les Allemands
leur ont donné le nom générique et
assez suggestif de « Tankholz ») est,
lui aussi, placé sous le contrôle d'un
haut fonctionn aire de la Wehrmacht
qui en assume la lourde responsabi-
lit é et se pare du titre de « comman-
dant pour le service des bois-car-
burants». Sous ses ordres et selon
ses données, une armée de travail-
leurs indigènes s'occupent à extraire
des inépuisables forets qui recou-
vrent-une partie des territoires occu-
pés, les essences appropriées qui

sont aussitôt débitées en bûches d'un
mètre de long et expédiées, par les
moyens les plus divers, aux nom-
breux ateliers qui les façonnent de
manière à les rendre immédiatement
utilisables par les automobilistes.

Ces ateliers sont généralement
placés en bordure d'une voie ferrée.
Ce sont de petits bâtiments en bois,
de deux pièces le plus souvent, flan-
qués de quelques autres baraque-
ments servant de locaux adminis-
tratifs ou de réfectoire pour le per-
sonnel , de hautes piles de bois et
des meules fumant es où l'on fabri-
que du charbon de bois. La force
motrice est fournie par que lques gé-
nérateurs à gaz de bois, identiques à
ceux qui sont montés sur les véhi-
cules, actionnant une petite dynamo
qui, à son tour , met en mouvement
une série de scies circulaires et
de nlachines à fendre les bûches.
Le personnel constitue un vérita-
ble musée ethnographique de toutes
les races aborigènes de la Russie
d'Europe. On y rencontre des Po-
lonais, des Lituaniens, des Ukrai-
niens, des Blancs-Russiens, des Ta-
tars de Crimée, des Caucasiens, des
Kirghizes, etc., de tout âge et de
tout srexe , car l'administration mi-
litaire allemande utilise aussi bien
les femmes que les jeunes garçons
et les adolescents. La discipline y est
extrêmement rigoureuse.

L. Ltr.

La vie renaît à Naples
après l 'occupation de la ville

p ar les troupes alliées
NAPLES (U.P.). — Lorsque les

troupes alliées l'occupèrent , le 1er
octobre 1943, Naples , où régnait la
famine, n'était plus qu'un amas de dé-
combres. Ses plus beaux quar tiers
avaient disparu dans la tourmente et
d'épaisses colonnes de fumée la plon-
geaient dans l'obscurité. Aujourd'hui
la ville a retrouvé en partie son aspect
d'avant-guerre.

La joie renaît peu à peu parmi les
ruines. Comme auparavant les chan-
teuses ambulantes passent d'un res-
taurant à l'autre choisissant dans leur
répertoire les plus belles chansons
d'autan pour charmer les tommies et
les«Daughboys> qui contemplent d'un
œil surpris la grâce des Napolitaines.

Les cafés, les théâtres et les ciné-
mas sont bondés. Les menus sont
abondants et les poulets réapparais-
sent comme par enchantement sur les
tables des meilleurs hôtels. Et pour-
tant le marché noir qui est organisé
d'une manière remarquable jette une
ombre sur ce tableau. Si les Napoli-
tains ont à s'en plaindre, les soldats,
qui dépensent chaque jour de dix à
quinze millions de lires dans la ville,
vivent à bon compte. Pour montrer
l'étendue du marché noir, il suffit de
donner un exemple : malgré la sur-
veillance inlassable des autorités, une
partie du froment qui arrive d'Améri-
que est détournée au profi t des bou-
langeries et des pâtisseries qui livrent
à leur clientèle spéciale des produi ts

de luxe à des prix exorbitants. La po-
pulation doit se contenter d'une qua-
lité inférieure.

Mais ce qui frappe le plus les Na-
politains est la disparition des œuvres
d'art qui étaient l'orgueil de la ville.
M. Amedeo Maiuri, professeur ef con-
servateur du Musée National de Naples
vient d'adresser un appel à tous les
archéologues et aux amis de- l'art du
monde entier pour leur demander d'in-
tervenir auprès du gouvernement alle-
mand afi n de sauver d'innombrables
trésors d'art menacés de destruction,
en particulier ceux de l'abbaye du
Mont-Cassino, où les œuvres du musée
de Naples avaient également été ras-
semblées. Parmi elles se trouvaient
les célèbres statues de Mercure et de
Bacchus, des objets d'or et d'argent
ciselés et presque toutes les collec-
tions de Pompéi, dont des instruments
chirurgicaux de l'époque romaine, des
caisses de monnaie, cinquante ta-
bleaux du Titien , du Greco, de Bellini
et de Goya. Ayant demandé à ce pro-"
fesseur si le Vatican n 'était pas mieux
indiqué pour mettre en sécurité ces
œuvres d'art, il me répondit que cela
ne fut pas possible car les Allemands
avaient établi un cordon de surveil-
lance étroit autour de lia cité du Vati-
can.

Le lieutenant-colonel David Niel-
son , qui contrôle les banques des ré-
gions occupées, me déclara à son tour
que les Allemands ont fait sauter fou-
tes les chambres blindées des insti-
tuts bancaires d'Avelline, Benevetto
et des autres villes qu'ils durent éva-
cuer, et emporté des valeurs pour une
somme de quatre millions de lires. Les
fonds des banques napolitaines purent
être par contre sauvés. La réouverture
des guichets dans les banques de Na-
ples fut possible grâce à l'apport fi-
nancier des troupes alliées.
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UA VIE OE
NOS SOCIETES

A la section
du Val-de-Travers de l'Union
des paysannes neuchâteloises

L'Union des paysannes neuchâteloises ,
section du Val-de-Travers, qui groupe ac-
tuellement 114 membres avait, dimanche
16 Janvier, à Oouvet, sa deuxième assem-
blée, sous la présidence de MUe Clerc, pré-
sidente cantonade.

Mme DuBois-Mayor, de Neuch&tel, fit
une intéressante causerie sur ce sujet :
« Ce que peut la paysanne. »

Mme Perrenoud, de Boudry, parla ensuite
«du poulailOer bien compris ».

La réunion lut agrémentée d'un chant
d'ensemble et de deux chants fort bien
exécutés par Mlle Arn.

L'assemblée annuelle de
la Prévoyance des Bayards

(c) En Janvier, une des premières mani-
festations de la vie locale, c'est l'assem-
blée générale annuelle de notre section
de la Société fraternelle de prévoyance.

L'aide précieuse apportée aux malades se
résume brièvement et clairement dans les
chiffres que nous indiquons. Tandis que les
cotisations des 60 membres ont produit
1T10 fr. 30, les diverses indemnités payées
pour 853 Journées de maladie et trois ac-
couchements se sont élevées à 2486 fr. 50.

Le rapport de gestion relève que l'état
sanitaire des membres a été meilleur que
durant l'année 1942.

L'assemblée a réélu à l'unanimité le co-
mité sortramt de charge et présidé par M.
John Reymond. Le recrutement doit se
poursuivre, afin de faire bénéficier des
bienfaits de la mrutuaUté le plus grand
nombre de personnes.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform.
13 h., le sketch-minute. 13.05, le planis-
te Charlie Kunz. 13.10, « Le martyre de
saint Sébastien », Debussy. 13.25, lleder
de Hugo Wolff. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., communiqués. 18.05, pour
Madame. 18.25, piano. 18.35, de tout et
de rien. 18.40, disques. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., variétés enregistrées.
19.15, lnform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
causerie. 20 h., « La femme en blanc »,
feuilleton radiophonique d'Ed. Jaloux.
20.45, douze en chœur, dir. Alb. Urfer.
21.05, contes et légendes de la Suisse:
en pays lucernois. 21.30, musique moder-
ne. 21.50, lnform.

BEROJIÙNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.40, « Le bourgeois
gentilhomme », suite de Rlch. Strauss.
12.40, chants d'opérettes. 13.10, concerto
de Dvorak. 16.30. pour les malades. 17 h.,
concert. 18.20, musique variée. 19.20, dis-
ques. 19.55, concert symphonlque retrans-
mis de Saint-Oall : œuvres de Bach, Mo-
zart et Haydn.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.52, concert symphonique. 20.20,
concert varié.

HONGRIE : 23.30, musique de danse.

Informations en
langue française
sur ondes courtes

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

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

VICHY : 6.46, 7.45,
8.45, 11.30, 13.16,
14.30, 16.30, 17.45,
18.00, 18.45, 20.00,
21.00, 22.00, 23.0O,
24.00.

ALGER : 7.00, 8.00,
12.00, 12.20, 12.30,
13.00, 14.00, 18.30,
19.00, 19.15, 20.00,
20.15, 21.00, 22.00,
22 45

BRAZZAVILLE :
7.00, 8.00. 11.00,
12.00, 18.00, 19.00.
21.00. 22.00.

LONDRES (ondes
courtes et moyen-
nes) : 6.30, 7.30, 8.30,
9.30, 12.30, 13.00,
13.15, 13.30, 13.45,
14.30, 16.30, 17.00,
17.30 18.30, 19.15,
19.30. 20.30, 21.15,
(les Français parlent
aux Français) 22.30,
23.30.
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La rup ture du f ront déf ensif
allemand devant Leningrad

Nouveaux succès russes au nord du front de l'est
«SUITE DE t-A PREMIERE PAPE»

MOSCOU, 20 (Exchange). — Une
des plus grandes victoires des trou-
pes russes a été annoncée mercredi
soir par 20 salves de 224 canons.
Après cinq jours de combats san-
glants, les Russes ont enfoncé les
positions allemandes devant Lenin-
grad , mettant ainsi fin au siège par-
tiel que la capitale du nord subissait
encore.

Mercredi soir, le front défensif al-
lemand, considéré par des experts
comme le plus puissant de toute la
Russie, présentait d'immenses brèches
et se trouve actuellement en pleine
dissolution. En plusieurs points si-
tués au sud , au sud-ouest et à l'ouest
de Leningrad, les troupes du général
Gorohov ont avancé jusqu'à 20 km.
en profondeur et ont occupé plus de
80 localités, notamment Peterhof et
Krasnoïe-Selo. Le front est déjà si
éloigné de Leningrad que d'ici quel-
ques jours, le bombardement de
la ville par l'artillerie allemande ne
sera plus possible.

La brèche ouverte par l'armée du
général Meretzkov, au nord de Nov-
gorod, est tout aussi importante. Les
puissantes positions allemandes du
Volkhov ont été enfoncées et des pro-
grès allant jusqu'à 30 km. réalisés.
Etant donné que le lac Ilmen a été
franchi au sud de Novgorod, la si-
tuation de la ville est désespérée.

^Le général Bagranyan signale éga-
lement de nouveaux succès dans le
secteur de Novo-Sokolniki, cependant
que Vatoutine poursuit son avance
en direction de Rovno.

Par ailleurs, on annonce la reprise
dés contre-attaques allemandes con-
tre le flanc sud des armées Vatou-
tine, dans la région de Kristi-
novskaya (au sud-ouest d'Ouman).

Les pertes allemandes
sont très lourdes

MOSCOU, 20 (Reuter). — Dn supplé-
ment au communiqué de mercredi soir,
après avoir relaté l'offensive russe
dans la région de Leningrad, déclare
que les défenses allemandes consis-
taient en fortins blindés, coupoles
blindées et tranchées de communica-
tion recouvertes. Les pertes ennemies
à Krasnoïe-Selo, Roksha et Peterhof
ont été très élevées. Le matériel aban-
donné par l'adversaire dans sa retraite
est abondant.

Au nord de Vogrorad, les troupes rus-
ses ' ont déclenché leur offensive après
une violente préparation d'artillerie,
qui réduisit au silence de nombreux
points de tir allemands et ouvrit ainsi
la voie aux chars et à l'infanterie rus-
ses. Des combats particulièrement
acharnés se sont déroulés dans la ré-
gion de Veshki, où les Allemands
avaient concentré d'importantes forces.
Plus de 2000 Allemands ont été anéan-
tis. Le butin est important, de même
que le nombre des prisonniers.

Les Allemands je ttent à la hâte des
réserves dans la région de Novo-Sokol-
niki pour tenter d'arrêter l'avance rus-
se. Leurs contre-attaques ont été bri-
sées et plus de 1500 soldats ennemis
ont été tués.

Les états de service
des commandants russes

du front nord
MOSCOU, 20 (A.T.S.). — Le général

d'armée Govorov, mentionné dans l'or-
dre du jour de Staline, est depuis jan-
vier 1943 commandant des forces russes
sur le front de Leningrad. Il avait par-
ticipé auparavant à la prise de Mo-
jaïsk. Le général Maslenikov, qui se
trouve également sur le front de Le-
ningrad, fut, à la fin de 1942 et au dé-
but de 1943, commandant en chef du
groupe septentrional d'armées en
Transcancasie et a repris notamment ,
au début de l'année passée, Jes villes
de Georgievsk et de Kislovodosk. n
commandait, en février dernier, un
grand groupe d'armées dans la région
de Rostov-sur-le-Don.

Le commandant du front du Volkhov,
le général d'armée Meretskov, a été de
mai 1940 à février 1941 chef d'état-
major général, 11 fut le remplaçant du
commissaire du peuple à la défense na-
tionale, et chargé, en février 1941, de
l'instruction des troupes et est depuis
1942 commandant du secteur Ticlivin-
Volkhov.

Les opérations dans tes
secteurs situés plus au sud
MOSCOU. 19 (Exchange). — L'avance

près de Novo-Sokolniki qui gagne en-
core en intensité, a permis un resserre-
ment plus complet encore du cercle
établi autour de la ville. Simultané-
ment des blindés russes lourds se sont
avancés jusqu 'à proximité immédiate
de la ville depuis le nord et l'est. L'at-
taque soviétique présente un degré
d'intensité particulière en direction de
la ligne do chemin de for allant du
nord au sud, soit Leningrad-Novo-
Sokolniki. Au cours de ces opérations,
la ville de Chubino, située à 8 km. au
nord de Novo-Sokolniki, a été prise.1

L'OFFENSIVE DU GÉNÉRAL RO-
KOSSOVSKI. — On signale, dans la
contrée des marais du Pripet, que les
troupes allemandes se sont repliées au
delà du fleuve Vicha, au nord-ouest de
Kallnkovitchi. Leur retraite vers
l'ouest se transforme de plus en plus
en catastrophe. Des Stormovik pilon-
nent systématiquement les colonnes
adverses.

FRONT DE ROVNO. — La situation
des Allemands dans le secteur do Rov-
no est non moins précaire que dans les
autres secteurs du front de l'est. Les
Russes élargissent lenrs têtes de pont
snr la rive occidentale du fleuve Go-
ryn et se sont approchés jusqu'à 15
kilomètres de Rovno en deux points.

L'attaque en direction de Slavouta ,
sur la voie ferrée Rovno-Chepetovka,
fut une surprise pour les Allemands.
Avant que ceux-ci eussent pu organiser
une résistance efficace, les troupes so-
viétiques avaient déjà pénétré dans la
ville. Elles se sont emparées d'un im-
portant butin , et notamment de beau-
coup de vagons de chemin de fer.

LA BATAILLE POUR LES PASSA-
GES DU BOUG. — On ne signale aucun
changement important du front dans
la bataille qui se livre pour les passa-
ges du Boug. On tient pour vraisembla-
ble à Moscou qne le maréchal von
Manstein déclenchera une nouvelle
contre-offensive. Une bataille de des-
truction a été engagée mardi contre
des formations allemandes qui s'étaient
infiltrées dans les lignes russes qui s'est
terminée par la destruction des unités
adverses. Attaquant de deux côtés à la
fois, des blindés allemands ont tenté
d'encercler une unité russe; ils réussi-
rent à enfoncer un coin dans les lignes
soviétiques et à occuper deux localités.
Déclenchant alors une contrerattaque,
les Russes coupèrent le coin allemand
en deux et l'anéantirent complètement.

Le communiqué allemand
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

De faibles attaques russes sur la tête
de pont de Nikopol et au nord-ouest
de Kirovograd sont demeurées infruc-
tueuses. Une brèche a été refermée au
cours d'une contre-attaque. Plusieurs
attaques ennemies ont échoué dans les
secteurs de Kharkov et de Pogrebitohe
ainsi qu'au sud-ouest de Novograd-Vo-
lynsk. De violents combats font tou-
jours rage à l'ouest de Retchitsa. Les
Russes ont renouvelé leurs assauts au
nord-ouest et au nord de Nevel. Une
brèche a été colmatée au cours de com-
bats acharnés.

Les forces soviétiques ont poursuivi
leurs tentatives de percée au nord du

lae Ilmen, au sud de Leningrad- et au
sud d'Oranienbaum et ont encore in-
tensifié leurs attaques. Elles ont été
repoussées par les forces du Reich.

Berlin s'attend à de nouvelles
crises sur le front de l'est
BERLIN, 20 (A.T.S.). — Deux centres

de gravité se sont de nouveau formés
sur le front de l'est. L'un se trouve —
au quatrième jour de l'offensive russe
— dans la vaste région comprise entre
Leningrad - Oranienbaum - lac limon,
où les Soviets poursuivent avec une
c intensité croissante » leurs tentatives
de percer en mettant en ligne des ef-
fectifs considérables en hommes et en
matériel. Berlin parle ds combats e^1
ceptionnellement acharnés et reconnaît
que les attaques soviétiques n'ont pu
être repoussées partout, mais qu'une
partie d'entre elles n'ont été que « frei-
nées ». L'on ne dit rien pour le moment
du rôle des réserves allemandes et l'on
manque d'ailleurs de données précises.
U n'y a pas de doute que d'importan-
tes réserves devront être jetées dans la
bataille, car les Russes lancent leurs
assauts sans discontinuer, de jour com-
me de nuit, et le commandement sovié-
tique s'apprête en outre, à ce que dé-
clare Berlin, à faire appel à de nou-
velles réserves. Les milieux militaires
allemands escomptent donc une batail-
le de longue durée et ajoutent que le
commandement russe a pour but de fai-
re s'écrouler les piliers du front sep-
tentrional allemand au sud de Lenin-
grad et d'Oranienbaum, comme au nord
du lae Ilmen.

Le secopd centre de gravité se con-
fond avec la zone d'opérations de Ret-
ohitsa, où la défense est également mise
à rude épreuve.

Les combats dans le sud ont plutôt
un caractère local. On ressent avec
soulagement à Berlin la forte détente
qui a suivi la manœuvre de von Man-
stein parvenant à échapper à l'encer-
clement russe. On parle des remarq u a-
bles qualités de ce chef et l'on consi-
dère sa stratégie couronnée de succès
comme un heureux présage pour l'hi-
ver qui — l'on est parfaitement au clair
à ce sujet — n'Ira pas sans amener
d'autres crises analogues.

^^^^^Éfc -r, Toute maman
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Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

Janvier 13. Martine, à Marcel-André
Roulet et à Marie-Rose née Maire, à Neu-
chatel.

13. Prancesca-Marla-Lulsa, à Giovan-
Battlsta-Angelo-Gugllelmo Pedrazzlnl et à
Florence-Gabrielle née Nicati , à Baden .

13. Claude-Christine, à Jacques-Alfred
Farny et à Yvonne-Suzanne née Lacroix,
à Neuchatel.

14. René-Amédée, à Henri-Oscar Menoud
et à Suzanne-Léa née Grosjean, à Champ-
du-Moulin.

15. Geneviève, à Félix Fiala et à Isabel-
le-Hortense née Liardet, à Neuchatel.

15. Gertrud , à Rudolf Iseli et à Mengla
née Filli , à, Corcelles

16. Mary-Claude, à Jean-Claude Schwaar
et àr Nelly née Schwar, à Areuse.

16. Claude-Léon, à Léo von Laer et à
Rosina née Mischler, à Fontainemelon.

16. Hans-Alfred , à Robert-Rudolf Wy-
der et àr Helena née Jutzl , à Neuchatel.

17. Marlène-Andrée, à Henri-Louis
Schwab et à BIuette-Andrée née Cattin ,
a Neuchatel.

17. Christine-Madeleine, à Jean-Pierre
Perrenoud et à Martha-Frlda née Schoop,
& Neuch&tel.

BOURSES
( C O U R S DB OL.ÔTURE*

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 Janv. 19 Janv.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 615.— d 615.— d
La Neuchâteloise .... 480.— d 480.-
C&bles élect. Oortalllod 8075.- A 807».- d
Ind cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied & Cle .. 485.— 480.— d
Ciment Portland 900.— d 900.— d
Tramways, NeuchAtel 460.— o 460.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle viticole, Cortailiod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 180.- d 180.- d

» » priv. 140.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.- d 103.'- d
Etat Neuchftt. 2>/ 1932 96.— 95.—
Etat Neuchât. 3% 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchât. 3'/, 1942 101.— d 101.25
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.- d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.50 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.60 d 101 60 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 84 -  d 84.- d
Locle 4 ^ - 2 ,65% 1930 86 - d 86.- d
Crédit F. N 3%% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N i%% 1936 101.25 d 101.25 d
J. Klaus i%i% 1931 101 - d 101.- d
E. Perrenoud i% 1937 100.75 d 100.75 d
Suchard 3'/,% 1941 101.- 100.75 d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.— 100.— o
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 Janv. 10 Janv.

3% C.F.F. dlff. .. 1903 99.90% 99.90%
3% C.F.F 1938 94.85% 94.80%d
3% Défense nat. 1936 101.80% 101.90%
3%-i% Déf nat. 1940 105.10% 105.-%
3%% Empr. féd. 1941 102.90%o 102.90%
3%% Empr. féd. 1941 100.60% 100.65%
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.65%d 101.75%d
3K% Goth. 1896 Ire h. 101.50%d 101.6O%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 355.- d 367.- d
Union de banq. sulss. 674. — d 677.—
Ciédlt suisse 542.- 540.- d
Bque p. entrep. électr. 359. — 361.—
Mntor Columbus 322. — 321. —
Alumln. Neuhausen .. 1750.— 1750.—
Brown, Boverl & Co .. 665. — 563.—
Aciéries Fischer 875.— 870.- d
Lonza 720.- 718.- d
Nestlé 834.- 840.-
Sulzer 1155.- d 1152.- d
Pennsylvanla H7.50 120.-
Stand. OU Cy of N. J 218.- 217.- d
Int nlclc Co of Can 141. — 143. —
Hisp am de electrlc 1020 - d 1020. — d
Italo-argent de électr. 137.50 d 137. —
Royal Dutch 460.- 468.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 Janv. 19 Janv.

Banque commerc. Bâle 290.— 289.— d
Sté de banque suisse 500.— 600.—
Sté suisse ind. élec. 280.- d 284.-
Sté p. l'industr. chim. 6160.— 5100.— d
Chimiques Sandoz .. 9000.— d 9200.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 Janv. 19 Janv.

3 y .  % Oh. Fco-Sulsse 523.- d 623.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 495.- 490.- d
8% Genevois & lots 123.- 124.-

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 57.— 68.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 155.- d 155.-
Sté fin. franco-suisse 60.— d 65.— o
Am. europ, secur. ord. 39.75 40.76
Am. europ. secur. priv. 360.— 358.—
Aramayo 38.— 38.26
Financière des caout. 19.80 d 20.—
Roui, billes B (SKF) 232.- 232.- ,

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 Janv. 19 Janv.

Banque cant. vaudoise 680.— d 685.—
Crédit foncier vaudois 680.— d 685.—
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1830.—
Chaux et ciments S. r. 600.— o 600.— o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
17 Janv. 18 Janv.

3% Rente perp 93.— 93.20
Crédit lyonnais 2982. — 3000. —
Péchlney 4380.— 4305.—
Rhône Poulenc 3400.— 3360. —
Kuhlmann 2130.- 2115.-

BOURSE DE NEW-YORK
17 Janv. 18 Janv.

Allled Chemical & Dye 147.- 147.-
Amerlcan Tel Se Teleg 156.38 156.38
American Tobacco «B» 61.25 61.50
Consolidated Edison .. 21.75 21.75
Du Pont de Nemours 140.50 140.—
United States Steel .. 63.75 53.75
Woolworth 39.— 38.88

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuch fttel

Nouvelles économiques et financières

Le chancelier Hitler
s'est-il assuré un refuge

en Argentine?
NEW-YORK, 19 (Reuter). — Dalas

une dépêche émanant de Washington,
le journal new-yorkais « World Tele-
gnan. » déclare que le département
d'Etat américain ee trouve en posses-
sion d'une information selon laquelle
le chancelier Hitler « s'est assuré un re-
fuge pour l'avenir en Argentine ».

(Publié sous toutes las réserves
d'usage.)

M. Hull est sceptique
WASHINGTON, 20 (Reuter). — M.

Hull, secrétaire d'Etat, a laissé enten-:
dre qu'il n'attache que peu de foi à
l'information d'un journal américain
disant que le chancelier Hitler se pré-
pare à se réfugier en Argentine après
la guerre et que les agents nationaux-
social istes auraient ourdi la révolte en
Argentine.

La «Pravda» publie
le démenti anglais

MOSCOU, 19 (Reuter). — Le démenti
du Foreign office est publié par la
« Pravda » sous la même forme et à la
même place que l'information de son
correspondant du Caire qui l'a suscité.
H est également publié dans les autres
principaux quotidiens, y compris
l'« Etoile rouge » et les « Izvestia ».
Voici comment le démenti fut publié
sous le titre: « Déclaration du Foreign
office britannique » : « Londres, lundi
(Tass). — Selon l'agence Reuter, le Fo-
reign office britannique dément les ru-
meurs rapportées dans un câble du cor-
respondant du Caire de la « Pravda »
et selon lesquelles deux personnalités
britanniques éminentes auraient ren-
contré M. de Ribbentrop. »

On remarquera que le démenti du
Foreign office n'est pas reproduit tex-
tuellement et que la « Pravda », elle-
même, ne fait pus d'autre commentaire.

I L'offre de médiation
des Etats-Unis dans

le différend polono-russe
WASHINGTON, 19 (Reuter) . — M.

Cordell Hull , secrétaire d'Etat, a dit,
mercredi, qu 'il n'a pas encore reçu de
réponse à l'offre de médiation des
Etats-Unis dans le différend polono-
russe.

Moscou et les prétendues
négociations de paix

MOSCOU. 19 (Exchange). — Une
heure après la diffusion par l'émetteur
do Moscou du démenti britannique sur
les prétendues négociations de paix an-
glo-allemandes, lo poste de Moscou a
diffusé un rapport destiné à orienter
la presse de province, conçu dans les
termes suivants :

Le représentant de l'agence Tass à
Londres a fait un rapport sur une in-
formation datée d'Ankara et publiée
dans le dernier numéro du-«Sunday
Times ». Cette information, reprise en
termes exacts par l'agence Tass et par
la radio de Moscou , annonçait , quo les
Allemands auraient tenté de présenter
des projets de paix, il y a deux mois,
par l'entremise du gouvernement turc,
mais celui-ci se refusa à les transmet-
tre en haut lieu.

Ce que p ense
M. Gœbbels

d 9une invasion
du continent

BERLIN, 19 (D.N.B.) . — M. Gœbbels,
ministre de la propagande du Reich,
examine le problème de l'invasion dans
l'hebdomadaire « Das Reich ».
j il .remarque tout -d'abord que les Al-
liés ont tenté par tons ies moyens de
leur imagination de tromper l'opinion
Sur l'invasion future de l'Allemagne
Us n'y ont pas réussi. Le haut com-
mandement allemand attend l'invasion
au moment voulu et à la bonne place,
et les troupes du Reich pourront s'op-
poser aux Anglais et aux Américains.

Du côté allemand, il est à peine né-
cessaire de dire que les soldats de îa
Wehrmacht ont des moyens appropriés
pour faire face à cette tentative.

Le ministre étudie ensuite ce que
l'adversaire mettra en ligne pour cette,
entreprise et ce que l'Allemagne lui
opposera. L'ennemi devra courir des
risques mortels mais il ne sait pas ce
dont l'Allemagne dispose. Les pertes
ennemies dépasseraien t considérable-
ment les estimations faites par les Al-
liés. Le ministre considère comme faux
l'espoir que les Anglo-Américains met-
tent dans les attaques aériennes massfc
ves. La défense aérienne allemande
s'opposera à l'adversaire. D'ailleurs, les
Alliés pourraien t perdre une part im-
portante de leurs bombadtiers.

Un journal soviétique
s'en prend violemment

au gouvernement
polonais de Londres
MOSCOU, 20 (U.P.). — Le journal

« La guerre et la classe ouvrière » pu-
blie un article Âe fond de son colla'
bonateur politique qui déclare que
l'U.R.S.S. désire rétablir des relations
de bon voisinage avec la Pologne.

Cet article reproche de nouveau au
gouvernement polonais en exil de
n'avoir aucun intérêt au rétablissement
des relations russo-polonaises. Co col-
daborateur écrit:

« Le gouvernement polonais en exil
ot ses partisans ne désirent pas vivre
en bonne harmonie avec l'U.R.S.S. Ces
milieux cherchent par tous les moyens
à empêcher la conclusion d'un accord
entre la Pologne et la Russie, sans te-
nir compte du fait qu'un rétablissement
des relations amicales entre les doux
pays ne pourrait que tourner à l'avan-
tage de la Pologne. »

L'auteur do cet article accuse en ou-
tre les Polonais d'avoir porté atteinte
au traité de Versailles en poussant
l'Union soviétique à la guerre au mo-
ment où elle était affaiblie par la révo-
lution. Profitant du pacte de Riga , la
Pologne s'est attribuée l'Ukraine occi-
dentale , la Russie blanche et la Galicio
orientale, régions qui ne lui apparte-
naient pas. Il a f f i rme en terminant que
la Pologne serait probablement restée
un pays pacifique si on ne lui avait
accordé à Versailles quo les territoires
nui  lui revenaient de droit. Mais les
vainqueurs impérialistes avaient d'au-
tres plans et ils avaient intérêt à susci-
ter un désaccord permanent entre la

' Pologne et la Russie.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
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Déclarations de M. Eden
à la Chambre des communes

Le chef du Foreign Office expose le point de vue britannique
dans le problème polono-soviétique et dans celui concernant

la présence d'Espagnols sur le front de l'est
LONDRES, 19 (Reuter). — M.

Eden, secrétaire aux affaires étran-
gères, répondant à plusieurs ques-
tions, a fait mercredi aux Commu-
nes une déclaration sur les relations
russo-polonaises :

Pour un règlement amical
du problème

Je ne pens e pas qu'il serait bon
d'essayer de discuter tous ces sujets
extrêmement d if f i c i l e s  et délicats à
l 'heure des questions. Naturellement,
ces sujets absorbent constamment les
pensées du gouvernement britannique
et en particulie r celles du Foreign
o f f i c e , et nous sommes en contac t
le plus étroit avec nos deux alliés :
le gouvernement des républi ques
soviéti ques et le gouvernement p olo-
nais à Londres. Notre désir domi-
nant est d'amener un règ lement ami-
cal entre les de ux pags et la réalisa-
tion de ce désir aurait des consé-
quences des plus importantes pour
l avenir de l'Europe. Nous avons
quel que espoir que l 'on pourra arri-
ver à une solution favorable. Je suis
certain que la Chambre pensera qu'il
faut  faire preuve de la p lus grande
réserve actuellement, et je suis cer-
tain que nous pouvons comp ter sur
l 'assistance des membres de ta Cham-
bre.

Le député travailliste, Morgan Bri-
ce, ayant demandé au ministre s'il
continuerait de signaler aux deux
parties l'extrême danger qui résul-
terait de la prolongation de la que-
relle entre les deux nations slaves
sœurs, M. Eden répondit: Je pense
que ma réponse couvre ce point.

La présence d'Espagnols
sur le front de l'est

La présence persistante de trou-
pes espagnoles sur le front russe fut

l'objet d'une des autres questions re-
latives aux affaires étrangères. M.
Eden a déclaré à ce sujet:

Bien que la plus grande par-
tie de la division « Bleue » ait été
rappelée en Espagne, un certain
nombre de volontaires sont demeu-
rés sur le front  oriental , au service
des Allemands et ils ont été consti-
tués en un corps appelé Légion es-
pagnole. J'informai moi-même le
gouvernement espagnol , par l 'inter-
médiaire de l'ambassadeur d 'Espa-
gne à Londres, de l'e f f e t très grave
que cette assistance pers istante à nos
ennemis dans la lutte contre nos al-
liés , assistance contraire à la neutra-
lité , ne saurait manquer d'avoir sur
les relations anglo-espagnoles pré-
sentes et futures .  Notre ambassadeur
à Madrid n'a perdu aucune occasion
de définir notre attitude et il a été
prié de faire de nouvelles représen-
tations énergiques auprès du gouver-
nement espagnol.

M. Emmanuel Shinwell, député tra-
vailliste, ayant suggéré que les pro-
testations verbales avaient eu peu
d'effet et qu'il pourrait être nécessai-
re de prendre des mesures plus éner-
giques, M. Eden reprit :

SI vous voulez bien chercher dans
les archives, vous trouverez des cas
où de telles représentations produi-
sirent de l'e f f e t  et j 'espère que le
gouvernement espagnol comprendra
ce que doivent être les sentiments
du peuple de notre pays à ce sujet.

M. Eden révéla que le gouverne-
ment britannique avait donné tout
son appui au gouvernement italien
ayant pour but d'obtenir le relâche-
ment de tous les navires italiens se
trouvant dans les ports espagnols.

La situation intérieure en Italie
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La comtesse Ciano serait
en Suisse

Notr e correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Une nouvelle qni fait sensation an-
nonce que la comtesse Edda Clano-
Mussollnl se serait enfuie. Cette nou-
velle est mise en rela tion avec la
rumeur qui courait dans la région
frontière, le 11 Janvier , selon laquelle
le comte Ciano lui-même aurait passé
en Suisse. Pendant plusieurs jours, ce
bruit continua à courir, à telle ensei-
gne que la population mettait en doute
l'exactitude du communiqué italien
affirmant que l'ancien ministre des
affaires étrangères avait été fusillé.

La comtesse Ciano se serait échappée
avec l'aide d'un capitaine dont on ne
révèle pas le nom. On ne révèle pas
non plus si elle est accompagnée de
ses enfants. *

L'activité des partisans
p rovoque de sévères mesures

d ordre
CHIASSO, 19 (A.T.S.). — ta « Gazzet-

ta del Popolo » annonce que les auto-
rités allemandes d'occupation ont pris
les mesures d'ordre suivantes dans la
province de Biela:

1. Seront immédiatement fusillés tous
ceux qui porteront abusivement les ar-
mes ou qui prêteront aide aux parti-
sans ou les hébergeront

2. Tous leg groupements de plus de
deux personnes seront dispersés par les
armes.

3. Tous les villages, dans lesquels des
habitants tireront sur des soldats alle-
mands, seront rasés.

4. Le couvre-feu est avancé à 21 heu-
res et durera jusqu'à 5 h. 80 dans la
ville de Biela.

5. Tous les magasins et locaux pu-
blics seront fermés à 18 h. 80 et les res-
taurants à 20 heures.

Les restrictions alimentaires
s'aggravent

CHIASSO, 19 (A.T.S.). - Lo minis-
tère néo-fasciste de l'agriculture a dé-
crété que tous les restaurants devront
servir les mardis, jeudis et samedis
soir, un « repas unique » dont le menu
ne contient ni viande ni poisson.

Le régime néo-f asciste
prépare l'étatisation

des entreprises
ROME, 19 (A.T.S.) . — Les journaux

néo-fascistes assurent que la « sociali-
sation » des entreprises sera réalisée
rapidement. On ignore encore le nom-
bre des entreprises qui passeront sous
le contrôla, do l'Etat, mais on pense
qu 'il doit s'agir des grandes usines de
production , lesquelles, du reste, sont
très peu nombreuses eu Italie. Cette
mesure sera facilitée par le fait que
toutes les maisons visées sont des so-
ciétés anonymes. Selon une statistique
dressée à la fin de 1938, 58% des ou-
vriers occupés dans l'industrie travail-
laient dans de petites entreprises. On
comptait 55 sociétés industrielles ayant
100 mill ions de lires et plus de capital.
Lo capital de 9 d'entre elles seulement
dépassait 500 millions. Cas 55 grandes
sociétés donnaient du travail à un mil-
lion d'ouvriers environ. Au total, l'in-

dustrie italienne occupait 3,596,840 per-
sonnes. Les usines électriques seront
« socialisées » parmi les premières. Puis,
pense-t-on, viendra l'industrie métal-
lurgique et mécanique. Celle-ci joue un
rôle important, car elle occupait 700,000
ouvriers avant la guerre.

Les journaux soulignent la surprise
des milieux ouvriers lorsqu'on leur an-
nonça qu'ils éliraient eux-mêmes le
conseil de gestion de leur entreprise.
Personne ne peasalt qu 'un changement
si important serait décidé si rapide-
ment et dans des circonstances si gra-
ves. H est malaisé de définir l'atti-
tude réelle des ouvriers. H semble tou-
tefois qu'ils ne repousseront pas cette
concession si importante qui met pra-
tiquement entre leurs mains la grande
Industrie. 

A l'Assemblée
consultative

d'Alg-er
Un vote de confiance

aux comités de défense
français

ALGER, 20 (Reuter). — L'Assemblée
consultative d'Alger a adopté la réso-
lution suivante:

« Cette assemblée salue aveo admira-
tion les combattants sans armes de
l'armée do la France et ceux qui sont
tombés pour sa cause. L'assemblée fait
confiance au Comité de libération na-
tionale et au Comité de défense pour
porter au plus haut degré la puissance
do la France et pour obtenir des Alliés
du matériel , afin que les forces fran-
çaises puissent prendre part â la libé-
ration de l'Europe. Elle leur fait éga-
lement confiance pour éliminer de l'ar-
mêo les éléments de Vichy, afin que
les forces françaises au service de la
nation soient unifiées.

De Gaulle a rencontré
le représentant de l'U.R.S.S.

ALGER , 19 (Reuter). — Radio-France
a annoncé mercredi que le général de
Gaulle a eu un long entretien mardi
avec M. Bogomolov, représentant de
l'U.R.S.S. auprès du Comité français do
libération nationale.

Carnet du jour
Cinémas

Théfltre: 20 h. 15. Cloîtrées.
Rex: 20 h 30. Courrier sud.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La charge fan-

tastique.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30 Derrière la fa-

çade.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Sang viennois.

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Griserie des mélodies
de Strauss

Sang viennois
ce. 14647 Matinée à -15 h.

PRIX RÉDUITS
ÏWÈmmW-m PALACE

LONDRES, 20 (Beuter). — Rome an-
nonce que des Llberator ont fait un
raid au-dessus de la région de Rome
mercredi. Le service de distribution
d'eau de la capitale a été détruit. Sur
ordre du gouverneur de la ville, il est
demandé à la population de n'employer
l'eau que modérément. Les réparations
sont en couns.

Un nouveau raid sur Rome
cause des dégâts

Une aubaine
On peut parler d'aubaine, car tous ceux

qui voudront voir ou revoir « Deux dou-
zaines de roses éoarlaites » saisiront l'occa-
sloa d'acheter leur billet au restaurant
de la Paix et viendront nombreux, samedi
soir 22 janvier, applaudir les artistes
cha.ux-de-fonnlere qui Joueront cette co-
médie i. l'occasion de la soirée du groupe
des maçons et manœuvres de la F. O. B. B.
Pnr sa présence , le public fera acte de so-
lild-r-l'é envers les « gare du bâtiment».

Communiqués
r i
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| LES PROPOS DU SPORTIF
Suprématie latine en football - Rencontres
internationales et ultimes transferts - Où en est
le sport cycliste en Suisse ? - Une décision de

l'A.S.F.A. qui fera plaisir aux fervents de
l'athlétisme

Dimanche, le stade du Letzigrund, à
Zurich, a vu se dérouler le dernier acte
du premier tour du championnat suisse
de football. Une fois de plus, le public
zuricois a assisté à la défaite de ses
favoris de sorte que les trois clubs de
la grande ville des bords de la Lim-
math se trouvent dans une bien mau-
vaise situation au classement. Le F. C.
Zurich qui s'est vu frustrer une de ses
deux victoires autour du « tapis vert »,
occupe le dernier rang; Young Fellows
ne se trouve que deux rangs plus haut ,
c'est-à-dire au douzième; les Grasshop-
pers sont à la septième place, ce qui
n'est guère brillant quand on connaît
leur glorieux passé, leurs multiples
< vedettes » et leur célèbre entraîneur.

Cette baisse de forme n'affecte d'ail-
leurs pas que les équipes zuricoises,
mais bien tous les clubs de Suisse al-
lemande en général puisque les cinq
équipes latines de ligue nationale, sont
dans l'ordre Lausanne-Sports, Canto-
nal, Servette, Chaux-de-Fonds et Luga-
no, en tête du classement. Pareil-
le situation n'est pas faite pour nous
déplaire, d'autant plus qu'elle ne
s'était encore jamais présentée dans
les annales du football suisse. Espérons
que notre entraîneur fédéral, M. Karl
Rappan , saura tenir compte de cet état
de faits lorsqu'il devra mettre sur pied
notre équipe nationale.

* * *
En effet, sous réserve de complica-

tions imprévisibles, hélas ! toujours
possibles, l'équipe suisse jouera cette
année trois rencontres internationales.
La première est prévue à Budapest
pour le début du mois de mars, nos
hôtes hongrois devant nous rendre cet-
te visite un mois plus tard en Suisse.
La troisième de ces rencontres aura
également lieu en Suisse, contre la
Suède et ceci au mois de mai proba-
blement. Nous ignorons encore dans
quelles villes de Suisse ces deux mat-
ches se disputeront; remarquons toute-
fois que les rencontres internationales
ont toujours connu une énorme popu-
larité en Suisse romande, preuve en
soit l'éclatant succès du Suisse-Hongrie
de l'an passé à Genève. Il serait donc
indiqué d'envisager pour le match Suis-
se-Suède, la candidature de Lausanne,
siège du Comité olympique suisse qui
fête cette année son cinquantième an-
niversaire.

Si le lieu des rencontres est encore
incertain, une chose est par contre
sûre ; c'est l'incontestable valeur de
nos adversaires ; il s'agira donc de
préparer notre équipe nationale avec
soin. M. Rappan s'est déjà mis à la
tâche et il a prévu pour le 30 janvier
un match Servette-Grasshoppers à Ge-
nève; les Zuricois seront renforcés par
la défense de l'équipe suisse, c'est-à-di-
re le trio Ballabio-Gyger-Rossel tandis
que les Genevois verront leur ligne
d'attaque renforcée par de jeunes ta-
lents susceptibles d'être introduits
dans notre sélection tels Hasler, Bern-
hardt et Bosshard. Signalons en pas-
sant qu'un Facchinetti ou un Lanz ne
dépareraient pas cette ligne, loin de
là!

Attendons sagement les décisions de
M. Rappan et, avant de passer à un
autre domaine, disons encore quelques
mots des... transferts. On sait que l'as-
semblée de Lugano les a interdits, mais
elle a par contre fixé aux clubs un
délai expirant le 31 décembre 1943 pour
permettre de régler définitivement
leurs affaires. C'est ainsi que Wyss a
quitté Servette pour revenir à Berne,
que Monten abandonne le F. C. Zurich
pour revenir au C. S. International,

que Neury a passé dans les rangs de
Chaux-de-Fonds tandis que Wallachek
reste définitivement chez les Young
Boys et G. Aebi à Lausanne. Bien des
lecteurs auront par contre été surpris
du transfert de Gertsch de Grasshop-
pers à Granges, ce joueur n'ayant pré-
cédemment jamais joué avec les So-
leurois. La solution est simple : Gertsch
« n'appartenait » à aucun club et il
était libre de se décider comme bon
lui semblait. M. Rappan voulait faire
de Gertsch un arrière, mais c'est un
centre-demi, dès lors ce joueur a préfé-
ré occuper un poste en vue à Granges
plutôt que d'être réserve à Zurich, et
cela se comprend.

* * *
Ces dernières années, la piste couverte

d'Œrlikon, notre Vel' d'Hiv' national ,
connaissait une grande affluence et le
public zuricois pouvait assister à de
superbes manifestations, notamment à
des « américaines » opposant nos équi-
pes suisses aux meilleures étrangères.
Cette année, calme complet car voici
quelques semaines, la société « Hallen-
stadion A. G. » faisait savoir, par l'en-
tremise de son directeur, M. Keller, son
intention de ne plus organiser de ma-
nifestations cyclistes. Etait-ce faute de
concurrents, étant donné la pénalisa-
tion qui frappait nos meilleurs profes-
sionnels 1 On aurait pu le croire, mais
voilà, depuis lors, le comité national
que préside notre confrère M. Max
Burgi a levé la peine de Kubler, Egli,
Diggelmann, Litschi, Stocker et Har-
degger avec un sursis de trois ans.
Cette cause, si c'en était une, a dis-
paru ; il en subsiste donc une autre :
un désaccord manifeste entre la direc-
tion du vélodrome et les coureurs qui
ne sont pas satisfaits des conditions
d'engagement. Une réunion où avaient
été conviés des représentants de nos
professionnels, la direction de la société
et le président du S. R. B„ M. Karl
Senn, n'a pas été en mesure de con-
cilier les thèses opposées.

Une réunion est prévue pour le 6 fé-
vrier et M. Keller attend les inscrip-
tions. Arriveront-elles î Nous ne sau-
rions le dire mais nous l'espérons car
il est grand temps que l'atmosphère de-
vienne plus sereine au sein de notre
Fédération cycliste suisse.

* * *
L'été dernier, nous avons eu l'occa-

sion, en analysant les résultats de nos
athlètes lors des rencontres internatio-
nales ou lors des championnats suisses,
de relever les progrès réalisés, notam-
ment dans les courses. Souvent aussi,
nous avons, par contre, déploré les per-
formances médiocres de nos athlètes
dans les lancers. A part Neumann , no-
tre champion au javelot, le niveau de
nos représentants dans ces disciplines
est très faible et il n 'est possible de
l'améliorer qu'en perfectionnant surtout
le style et en préparan t nos spécialis-
tes d'une façon rationnelle.

L'assemblée générale de la section
d'athlétisme de l'A. S. F. A. a donc dé-
cidé dimanche, à Berne, d'engager un
moniteur suédois pour perfectionner
nos athlètes dans les lancers. Voilà
une décision qui fera plaisir aux amis
de l'athlétisme ; il n'y a pas de honte,
lorsqu'on a conscience de son ignorance
ou de sa faiblesse, à recourir à l'ensei-
gnement d'étrangers qualifiés ; notre
athlétisme ne tirera que des avantages
de cette heureuse initiative, tout com-
me les Français, les Américains et mê-
me les Suédois ont profité et profite-
ront encore de l'enseignement de nos
instructeurs de ski.

E. W.

LA VIE NATIONALE
Au Conseil d'administration

des C.F.F.
BERNE, 19. — Le conseil d'adminis-

tration des C.F.F. s'est réuni le 19 jan-
vier à Berne, sous la présidence de M.
Ernest Béguin.

Il a voté les crédits nécessaires à
l'électrification des lignes suivantes:

Yverdon - Payerne - Lyss, Busswil -
Soleure - Herzogenbuchsee, Effretikon-
Hinwil, Turgi - Koblenz, Stein - Sâc-
kingen - Eglisau et Bulach - Winter-
thour, Romanshorn - Schaffhouse.

Le conseil a approuvé, en outre, le
projet définitif de contrat de vente à
l'Etat de Genève des entrepôts et ter-
rains de la « Renfile », à Vernier-
Meyrin.

il a enfin pris connaissance, en l'ap-
prouvant, d'un rapport de la direction
générale concernant la construction de
la ligne de raccordement Genève - Cor-
navin - la Praille - Eaux-Vives.

Réduction temporaire
du droit de douane

sur les bananes
BERNE, 19. — Selon l'arrêté du Con-

seil fédéral du 11 janvier 1944, les en-
vois de bananes fraîches avec tronc,
déclarés pour l'importation jusque et
y compris le 31 juillet 1944, seront ad-
mis au taux actuel de 20 fr. par 100 kg.
brut. Ce taux est applicable aux bana-
nes fraîches de toute provenance.

Les envois de bananes fraîches pour
lesquels l'assujettissement au droit de
douane commence après le 31 juillet
1944 devront être de nouveau dédoua-
nés au droit de 40 fr. les 100 kg. quelle
que soit la date de la commande , de
l'expédition à destination de la Suisse
ou du passage de la ligne des douanes.

Au Grand Conseil soleurois
SOLEURE, 19. — Le Grand Conseil a

voté un crédit de 5 millions de francs
destiné au programme pour la création
d'occasions de travail. Il a voté égale-
ment un crédit de 600,000 francs pour
des subventions concernant la construc-
tion d'immeubles locatifs. Ces deux
crédits devront encore être soumis à
l'approbation du peuple au cours de
votations qui auront lieu au prin-
temps.

Amélioration du système
de signalisation

à la gare de Lausanne
(c) Depuis peu la gare de Lausanne
a été dotée d'un système de signaux
lumineux  électriques pour le service
dos manœuvres tel qu 'il existe déjà à
Zurich. Berne et Neuchatel.

Des Suisses tués au cours
d'un bombardement aérien
APPENZELL. 19. — On apprend que

M. Aloïs Graf , 49 ans, d'Appenzell, qui
avait quitté le pays en 1913, a été tué
dans l'abri de sa maison avec sa fem-
me et deux de ses fils, âgés de 14 et 16
ans, lors d'un bombardement aérien de
Crefeld.

Le fils aîné, qui rentrait de visite,
a découvert les corps de ses parents et
de ses frères enfouis sous les décom-
bres de la maison paternelle.

Condamnation
d'un récidiviste à Lausanne
LAUSANNE, 20. — Après trois jours

de débats, le tribunal de police cor-
rectionnelle du district de Lausanne a
condamné pour quarante-six délits
d'escroquerie, de vol , d'abus de con-
fi ance, de diffamation, d'atteinte au
crédit, de filouterie d'auberge et de
rupture de ' banc, Arnold Leuthard, 44
ans, Bâlois, coiffeur, déjà titulaire de
vingt-deux condamnations, à 3 ans dc
réclusion, moins 317 jours de prison
préventive, 10 ans de privation des
droits civiques et aux neuf vingtièmes
des frais. Cette condamnation sera con-
vertie en internement d'une durée illi-
mitée dans une colonie pénitentiaire.
La compagne de Leuthard, Anna Meier,
a été condamnée à un mois d'empri-
sonnement, moins un mois de prison
préventive, avec sursis pendan t deux
ans et au vingtième des frais, pour fi-
louterie d'auberge.

La récupération à Lausanne
(c) Les quantités récupérées à Lausan-
ne, en 1943, ont atteint 1,874,294 kg.
contre 1,948,703 kg. en 1942, soit 74,460 kg.
de moins. Ce sont les déchets ménagers
qui ont diminué dans la plus forte
proportion , soit dc 140,000 kg. en re-
gard d'il y a deux ans.

Bien qu 'une baisse sensible se soit
manifestée sur le prix de différentes
marchandises et qu'une certaine diffi-
culté d'écoulement se fasse sentir au-
jourd'hui, le service lausannois de la
récupération qui occupe quinze em-
ployés permanents boucle ses comptes
sans déficit.

Une fillette ébouillantée
dans l'Entlebuch

SCHUPFHEIM, 19. — A Marbach
(Entlebuch), la petite Bernadette Fried-
li , qui s'était rendue chez des voisins,
est tombée à la renverse dans une cuve
d'eau bouillante. Grièvement brûlée , la
fillette est morte quelques jours plus
tard des suites de ses blessures.

LA VILLE
L<es enfants des écoles

et l'examen radioscopique
Nous apprenons qu'à la rentrée des

classes, les parents des élèves de l'école
primaire seront renseignés individuel-
lement sur le résultat de l'examen mi-
croradiographique subi par leurs en-
fants, au début du mois de décembre.

L<a question
du port de BTeuchatcl

Mardi soir a eu lieu, dans notre ville,
une réunion qui groupait les membres
de la Société nautique, du Cercle de la
voile et de l'Association des pêcheurs à
la traîne. Le but de la réunion était
d'examiner l'éventualité de créer un
port qui soit digne des possibilités à
venir de la ville. M. Jacques Béguin,
architecte, a présenté un travail inté-
ressant sur cette question. Un comité
a été constitué destiné à prendre con-
tact avec les autorités.

Les trolleybus
et les restrictions

Nous avons annoncé que les nouvel-
les restrictions à la circulation routiè-
re, en matière de pneu, affecteraient
aussi , à partir du 1er février, les trol-
leybus de la ville et que des démarches,
de la part des villes suisses possédant
ce genre de véhicules, étaient en cours
à Berne. Aucune réponse n'est encore
parvenue. En attendant, la direction
des tramways de la ville a fait équi-
per une des voitures de trolleybus de
bandages spéciaux, remplaçant les
pneumatiques. L'essai a été satisfai-
sant et l'on envisage d'équiper de la
sorte une seconde voiture. Ces mesures
pourront compenser d'une certaine ma-
nière celles qui , le cas échéant, de-
vraient être prises s'il fallait en passer
par les nouvelles restrictions fédérales.

VIGNOBLE

b eORTAIIXOD
A propos du vol commis
à la fabrique de cAbles

Le mystère le plus complet règne en-
core sur le vol qui a été commis à la
fabrique de câbles électriques et que
nous avons brièvement annoncé hier.

Cependant, il résulte des premières
constatations, qui n'ont pas encore un
caractère officiel, que le veilleur de
nuit, nommé N.. a été arrêté pour les
besoins de l'enquête. Quant à l'objet du
vol, nous croyons savoir qu'il s'agit de
plaques d'étain. On ignore si celles-ci
ont été déposées quelque part ou si el-
les ont été revendues.

La police de sûreté a perquisitionné
chez N.

Elle poursuit son enquête.

SAINT-BLAISE

Au syndicat
du Talion de Voëns

(c) lia semaine passée, le comité du syndi-
cat du vallon de Voëns, au coure de sa
première séance, s'est constitué de la fa-
çon suivante : président et caissier : M.
Jean-Jacques Thorens ; vice-président : M.
Arthur Manarrd ; secrétaire : M. Arthur
VuMle. ' ,

Les autres membres sont : pour Haute-
rive : MM. Maurice Rossel et André Clottu;
pourr Cressier : M. Paul Vlrohaux ; pour
Cornaux : M. Léon Flûhmamn ; pour Salnt-
Blalse : MM Jean die Martini et James
Aeschlimann.

Après la répartition des charges, 11 lut
décidé, de remettre un pion du remanie-
ment parcellaire à quatre membres, soit à
MM. André Clottu, Arthur Vuille, James
Aeschlimann et Paul Vlrohaux, afin que
ces derniers puissenft renseigner avant la
ïlrn dru mois les propriétaires intéressés.

Le comité se chargera ensuite d'établir
un plan définitif , tout en tenant compte
des vœux des propriétaires du vallon de
Voëns.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

18 Janvier
Température. — Moyenne : —1,0; min.:

—2,4; max.: —0,1.
Baromètre. — Moyenne: 730,2.
Vent dominant. — Direction : est-sud-

est; force : calme.
Etat du ciel: couvert; brouillard élevé.

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

Niveau du lac, du 18 Janv., à 7 h. 30: 429.46
Niveau du lac, du 19 Janv., à 7 b. 30: 429.45

urimnB-w. DE m
Petite enquête de début d'année &|

Voici la suite des réponses que
nous ont fa i t es  diverses personnes
de la région à notre question :
« Qu'attendez-vous de 1944 ? »
UN ÉTUDIANT
ÉTRANGER

« Quels que soient les événements ,
je pense passer l 'année entière à
Neuchatel , pour y  terminer mes élu-
des. Mais si la paix pouvait reve-
nir 1 Je recevrais à nouveau chaque
semaine les lettres de mes parents,
et chaque jour le principal quoti-
dien de mon pays , alors qu'aujour-
d 'hui je n'obtiens que de rares nou-
velles par l 'intermédiaire de notre
ambassade à Berne. Et j 'aimerais
tant, avant de regagner ma patrie,
connaître Neuchatel dans son am-
biance de paix...

» Avec les étudiants anglais, ou
italiens, ou même asiatiques qui re-
viendraient y  apprendre le frança is,
avec les jeu nes f i l l e s  d 'Allemagne ,
des Pays-Bas ou d 'Améri que qui re-
paraîtraient dans les pe nsionnats,
nous pourrions organiser des excur-
sions, des tournois sport i fs , des bals.
Je ne serais plus , soir après soir, à
errer solitaire devant les cinémas,
hésitant à aller voir des f i lms  que je
connais déjà. Peut-être , après quel-
ques mois de paix , me serait-il p os-
sible — suprême désir — d'acheter
ou de louer une voiture modeste,
avec laquelle je  partira is découvrir
votre canton en particulier, et la
Suisse en général , avant de quitter
ces régions que je n'oublierai pas. »
UNE FERMIÈRE
DES ENVIRONS

« Un peu moins de travail , voilà
ce que nous demandons de 1944 —
et seule la paix pourrait réaliser ce
souhait. Avec les nouveaux champs
que nous avons dû mettre en cultu-
res, nous avons quatre fois  plus de
besogne qu'en 1939. Et s'il n'y  avait
que de ces demoiselles de la ville
comme le service obligatoire nous
en a envoyé l 'été dernier , pour
nous aider... Et puis , en 1943, mon
mari a été mobilisé deux fo i s , et , en
son absence , j 'ai dû confier des tra-
vaux importants à des ouvriers de
campagne , qui n'y  mettaient évidem-
ment pas autant de cœur que le maî-
tre des lieux.

» Croyez-moi , il est probable
qu'avec l'après-guerre , on oubliera
un peu toutes les belles promesses
fai tes  aux paysans pendant les pé-
riodes de vaches maigres. Le cam-
pagnard ne pourra plus remplir son
bas de laine... Ce qui ne nous em-
pêche pas de soupirer après la paix
aussi for t  que n'importe quel cita-
din. »

UN FONCTIONNAIRE
FÉDÉRAI.

« I l  y  a actuellement près de 3500
emp loyés dans les 42 sections de
l 'économie de guerre de l 'adminis-
tration du pays.  Ces 3500 ont cer-
tainement songé déjà à ce qu'ils fe -
raient si , par extraordinaire, la paix
survenait dans le courant de 1944.
Sans oublier que certains o f f i c e s ,
entre autres les caisses de compen-
sation ou le service obligatoire du
travail ou ceux contrôlant la répar-
tition de produits devenus très ra-

res, tel le caoutchouc, ne suspen-
draient pas leurs activités avant des
mois, et peut-être des années...

» L'administration du temps de
paix pourrait sans doute absorber ,
après l 'armistice , un nombre impor-
tant des fonctionnaires des o f f i c e s
de guerre. Aujourd 'hui déjà , lors-
qu'une p lace est vacante dans une
de ces administrations, plutôt  que
d'engager un néophyte , on fa i t
d'abord une enquête auprès de ces
d i f f é r e n t s  o f f i c e s  provisoires , qui
communi quent s'il leur serait éven-
tuellement p ossible de dép lacer un
emp loyé.  D autre part , les jeunes ju-
ristes de l 'économie de guerre cher-
chent à garder ou à établir le con-
tact avec les adminis trations canto-
nales ou communales de leur contrée
d'origine et s'y  précip itent dès
qu'un emploi garanti bon teint
d'inspecteur des contributions ou de
premier secrétaire de chancellerie
y  est mis au concours. »
UNE ÉPICIÉRE

« Nous sommes sans doute les
commerçants à qui le rationnement
donne le p lus de cheveux blancs...
Regardez ce pain, ces salamis, ce
chocolat , ce savon, ces œufs , ce litre
d 'huile , ces macaronis: toutes cho-
ses qui ne peuvent être vendues que
contre coupons, et contre coupons
d i f f é ren t s  les uns des autres, alors
que le boucher n'a que ses points de
viande à coller, le boulanger ses
points de farine ou de pain. Nous
n'osons pas attendre la paix de 1944,
ce serait trop beau î

» Mais ce que nous aimerions pou -
voir attendre de certains de nos
clients, en cette sixième année de
guerre, c'est qu'ils ne soient pas trop
exigeants et n'oublient pas qu'ils ha-
bitent une des contrées les p lus pri-
vilégiées d 'Europe. Si nous ne pou-
vons parfois  leur donner la p laque de
chocolat de la marque qu'ils pré fè -
rent , ou les trois sortes de fromages
qu'ils réclament pour une fondue ,
nous n'y  sommes pour rien... Savez-
vous que nous avons des clientes qui
nous apportent le 4 ou le 5 du nou-
veau mois leurs cartes du mois pré-
cédent et demandent sans sourciller,
d'un coup, tout ce que ces coupons
non utilisés représentent ? Ce qui
nous oblige à stocker des quantités
de denrées délicates et à passer de ux
ou trois nuits à coller des montagnes
de coupons l La disparition de ces
inconscients qui paraissent ignorer
que l 'on meurt de f a im pas si loin
de chez nous, la verrons-nous enfin
en 1944 ? »

* *
Nous terminons ici cette courte

enquête très incomp lète , car vouloir
dire ce que chacun espère de 1944
et la manière dont chaque métier
envisage son retour aux conditions
normales, transformerait ce reporta-
ge en ency clopédie. Avec la solida-
rité et l' op'timisme que laissent trans-
paraître les réponses reçues, il sera
sans doute possible de naviguer
sans trop de mal , sous le pavillon à
croix blanche , à travers les puissants
remous de cette nouvelle année ter-
rible. Jean BLAIST.

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchfttel »
du 18 Janvier 1944.

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FÉES

Conseil général
(c) L'autorité législative s'est réunie mar-
di. Cette séance a été consacrée au bud-
get.

En l'ouvrant, M. Arnold Grandjean, pré-
sident, souhaite la bienvenue à M. Léon
Dubois, nouveau conseiller communal, le-
quel, nommé au cours de la dernière as-
semblée, se présente pour la première fols
devant le Conseil général.

Budget 1944
Le projet élaboré par le Conseil com-

munal se présente comme suit : aux
recettes, 62,959 fr. 75 ; aux dépenses,
64,304 fr . 50 ; soit un déficit présumé de
1344 fr. 75.

Le rapport de la commission signale le
fait que ces deux montants sont de
10,000 fr . supérieurs au budget précédent ,
plus-value provenant, pour les recettes, des
Impositions communales ; les conditions
économiques de l'Industrie horlogères et
de l'agriculture permettant d'escompter,
en effet, une plus-value dans ce chapitre.

L'augmentation des recettes d'autres
postes est compensée par des dépenses,
notamment pour l'aide à la vieillesse, l'aide
aux chômeurs âgés, et pour des subven-
tions pour travaux de bâtiments privés
et comptes de mobilisation de guerre.

Aux dépenses, le chapitre de l'Instruc-
tion publique subit une majoration de
près de 4000 fr., par suite de l'Introduc-
tion dans nos écoles de l'enseignement
ménager.

A ce propos, le rapport relève que la
somme de 1200 fr. portée au budget pour
l'aménagement d'un local est de 800 fr.
Inférieur au minimum proposé par la
commission scolaire.

En définitive, le budget modifié se ré-
sume ainsi : recettes . 62,959 fr. 75 ; dé-
penses, 63,804 fr. 50 ;déficit, 1644 fr . 75.

Il est voté & l'unanimité.
Divers

Le Conseil communal est chargé d'éta-
blir un règlement relatif à l'enlèvement
des fils de fer barbelés pour la saison
d'hiver. Ce règlement donnerait force de
loi pour agir contre les délinquants.

Une autre motion Invite l'autorité exe-
cutive ft étudier , en collaboration avec la
commission des eaux, la question de l'éta-
blissement d'une fontaine au village. L'ex-
périence tentée par un particulier visant
ft alimenter sa ferme en eau de source par
le principe d'un « bélier » ayant réussi ,
une entreprise semblable aurait également
chance de succès en ce qui concerne
cette fontaine. Un rapport est demandé
pour la prochaine séance.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE
Un nouveau

conseiller général
M. Roger Claude n été élu tacitement

au Conseil général de la commune du
Locle.

jEn pays fribourgeois
Nominations judiciaires

(c) Le collège électoral (Conseil d'Etat
et tribunal cantonal réunis) a procédé
aux nominations judiciaires annuelles.
Il a élu notamment M. Albert Vonlan-
then, avocat à Fribourg, aux fonctions
de président du tribunal de la Singi-
ne, en remplacement de M. Franz Spy-
cher, atteint par la limite d'âge. Dans
le district du Lac, M. Philippe Muller ,
à Lœwenberg, est élu juge au tribunal
de Morat.

M. Nicolas Week, président du tribu-
nal de Morat , est élu président de la
Cour d'assises du troisième ressort.

Le Conseil a également procédé à
diverses nominations dans les justices
de paix.
Ii'liygiène dentaire à l'école
(c) Le Conseil communal de Fribourg,
d'accord avec la section locale de la
Société suisse d'odontologie, a décidé
la création d'un service dentaire sco-
laire pour les écoles de la ville. Tous
les enfants devront subir un traitement
approprié. La municipalité payera les
frais qui ne pourront être mis à la
charge des parents.

Ce service a pu être établi grâce au
développement de la caisse d'épargne
de la ville, dont les bénéfices sont ver-
sés au fonds dos écoles.

j JURA BERNOIS j
L'affaire

Lina Rais à la Cour d'assises
de Delémont

Les débats ont continué mercredi. Un
grand nombre de témoins ont été en-
tendus.

C'est M. Joseph Ceppi , président du
tribunal de Delémont , qui comparaît
l'un des premiers. En 1936, il a fonc-
tionné à Vernies comme juge d'instruc-
tion, et il confirme tous ses rapports.
Il est permis d'en conclure que l'en-
quête sur l'assassinat de Jules Fleury
n'a, malheureusement, pas été menée
avec tout le soin qu 'elle réclamait et,
à cet égard , l'avis général est renforcé
par celui du président Jacot. En plu-
sieurs endroits, le procès-verbal pèche
par obscurité ou insuffisance. De plus,
une somme do 800 fr., séquestrée au
moment des perquisitions par la po-
lice, a disparu assez mystérieusement.

C'est ensuite le nommé Gustave Fleu-
ry, 28 ans, que la cour entend. En 1933,
il était domestique chez les Hais et par-
tageait leur existence. Aussi son té-
moignage est-il d'une certaine impor-
tance. Le jeun e homme a, à de nom-
breuses reprises, assisté à des scènes
très violentes entre l'accusée et la vic-
time, le père Fleury. Il y est intervenu
plusieurs fois, pour séparer les lutteurs
et protéger la femme. Quelque temps
avant le crime, uno histoire de testa-
mont, où Lina Rais n'était point favo-
risée, vint encore envenimer l'atmo-
sphère. C'est ainsi que l'on en vint au
jour du meurtre, le 7 octobre 1936.

Le vol en a-t-il été le mobile et l'assas-
sin est-il un inconnu î La défense, pen-
sons-nous, s'efforcera de le prouver,
s'appuyant sur certains détails que,
pour l'instant, nous réservons.

Toujours est-il quo les débats avan-
cent, sans que l'on voie très bien com-
ment ils finiront. La Cour d'assises ne
paraît pas en avoir appris beaucoup
plus sur la mort do Jules Fleury qu'en
1936. On attend son jugement avec une
certaine anxiété. L'audience, levée vers
17 heures, reprendra ieudi matin.

Bulletin d'abonnement
Ja déclare souscrira ft un abonnement

& la

Feuille d'avis de Neuchatel
jusqu'au

31 mars . > . Fr. 4.20
30 juin . . . » 9.70
30 septembre . » 15.20
31 décembre . » 20.70
• Le montant de l'abonnement sera

versé ft votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâfel»

1, rue du Temple-Neuf

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
Nomination d'une commission
pour l'étude de la question

des allocations familiales
Le Grand Conseil ayant adopté la

motion de M. L.-F. Lambelet, des Ver-
rières, demandant au Conseil d'Etat
d'étudier la généralisation des alloca-
tions familiales, ce dernier a nommé, le
14 janvier, une commission consultati-
ve pour l'étude de la question, com-
posée comme suit: MM. Jean Humbert,
conseiller d'Etat, président ; Gaston
Amez-Droz, Neuchatel; André Barrelet,
Cortailiod; René Bille, le Landeron;
André Bonhôte, Neuchatel ; Charles
Kaufmann, la Chaux-de-Fonds; Albert
Calame, Fleurier; Walther Cattin, la
Chaux-de-Fonds; Georges Chabloz, le
Locle; Jacques Cornu, la Chaux-de-
Fonds ; Adrien Droz, la Chaux-de-
Fonds; Jean de La Harpe, Neuchatel;
Marcel Itten, la Ohaux-de-Fonds; Louis-
F. Lambelet, les Verrières; Emile Lo-
eey, Neuchatel; Adolphe Niestlé, Au-
vernier; Jean Pellaton , le Locle; Ch.-
Ulysse Perret , Neuchatel ; Bené Robert,
Neuchatel; Georges Roulet, Couvet. ,.

Après la dernière session
du Grand Conseil

Rédacteur responsable: René Braichel
Imprimerie Centrale S.A., Neuchatel
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Monsieur Eugène Mauley ;
Madame et Monsieur Anderfuhren,

à Thoune ;
Monsieur et Madame Edouard Mau-

ley et leur fils, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Jaquemet et

leur fille, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Gygax et leur

fille, à Butzberg ;
.Monsieur René Mauley et sa fiancée,

à Bevaix ;
Monsieur Eugène Mauiey, à Bevalaç
Madame et Monsieur Fritz Spring et

famille, à Huggerwald ;
Monsieur et Madame Constant Mau-

ley, à Bevaix,
ainsi que les familles Mauley, Stein-

hauer et parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, maman,
grand-mère, sœur, belle-soeur, belle-fil-
le, belle-mère, tante et cousine,

Madame Ida MAULEY
née STEINHAUER

enlevée à leur affection après de gran-
des souffrances le 18 janvier 1944, dans
sa 58me année.

Bevaix, le 18 janvier 1944.
Ta parole est une lampe devant

mes pas et une lumière sur mon.
sentier. Ps. CXIX, 105.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
jeudi 20 janvier, à 13 h. 30.

On ne touchera pas

^ Ŝf ^ ŜS"- ^ : i -0Ë
¦Mj Rue dn Seyon TéL 5 36 M g

Des cambrioleurs arrêtés
Nous avons brièvement annoncé hier

qu'une confiserie de la rue Léopold-
Robert a récemment reçu la visite d'in-
désirables.

La police de sûreté de la Chaux-de-
Fonds a procédé mardi à l'arrestation
des auteurs du cambriolage, dont l'un
est un ancien employé de la maison.

Les deux individus s'étaient intro-
duits dans la confiserie par un soupi-
rail. Ils volèrent des peaux de phoque,
une paire de bâtons de skis, une cer-
taine somme d'argent, une bouteille de
cognac, du lait condensé et différentes
boîtes de conserves.

La marchandise a été en bonne par-
tie récupérée. Ce fut le vol des peaux
de phoque qui permit d'identifier les
cambrioleurs.

En effe t, ces peaux de phoque por-
taient de petits crochets servajnt à
fixer les peaux dans la rainure du ski.
Le procédé étant rare, la police de sû-
reté fit un tour chez les marchands de
skis, où elle apprit que quelqu'un avait
fait installer récemment de petits cro-
chets à ses skis. Il semble que l'ingé-
nieux skieur en question appartient au
milieu où se recrute la bande de Ma-
ridor.

LA CHAUX-DE-FONDS


