
Après la rencontre
Churchill-de Gaulle

Ayant triomphé de sa dernière
p neumonie grâce à son séjour maro-
cain, M.  Churchill a repris ses fonc-
tions à Londres. Et il parait de
nouveau en pleine forme.  La Grande-
Bretagne peut être heureuse de ce
retour, car, bien que les af faires  de
la guerre semblent actuellement en
bonne voie pour l'Ang leterre, elles
sont loin cependant d 'être achevées.
Or tant que le confl i t  n'est pas ter-
miné, on ne voit pas outre-Manche
de personnalité de l'envergure de M.
Churchill qui soit capable de pren-
dre en mains les rênes de la nation.
Les tâches ne manquent pas aujour-
d 'hui à l'homme d 'Etat britannique,
ni les di f f icul tés , comme en témoi-
gne le confli t  polono-russe. Mais M
s'agit surtout, pour lui, de mettre
au poin t la grande af fa i re  du « se-
cond front », ce qui , en f i n  de comp-
te, peut dépasser en responsabilité
et en importance tout ce que les
épaules solides de M.  Churchill ont
porté jusqu'ici.

Avant de quitter Marrakech, le
lieu de sa convalescence, le premier
ministre a tenu à étudier une ques-
tion qui , de toute évidence, se pose
pour les alliés anglo-saxons, celle
qui affecte le,urs rapports avec la
France combattante. Et il a eu une
entrevue, la première depuis bien
des mois, avec le général de Gaulle.
Les termes du communiqué publié
à ce propos laissent entendre que les
divergences, si elles n'ont pas for -
cément été li quidées, ont été soi-
gneusement examinées. Il s'est pro-
duit, ces derniers temps , certains
frottements entre Londres et Alger
dont le plus connu a trait à l' affaire
du Liban.

L'Angleterre et les Etats-Unis se
sont montrés inquiets aussi de
l évolution qui a conduit le comité
d 'Al ger à passer du g iraudisme à un
gaullisme extrémiste et politicien
dont les principales mesures ont
consisté à incarcérer des hommes
très honorables qui anaient commis
le seul 'crime d'avoir appuyé un
temps le gouvernement de Vichy.
Enf in  et surtout , on craint de l' autre
côté de la Manche et de l'autre côté
de l'Atlantique que la France com-
battante ne se détache de plus en p lus
des alliés ang lo-saxons pour faire
une politique soviétophile. La ren-
trée en scène des communistes fran -
çais, tout comme l'activité de M.
Bogomolov, envoyé de M. Staline à
Alger — activité parallèle à celle
qu 'exerce i ex-commissaire Vychin-
ski en Italie du sud auprès des S for -
za et des Croce — ont coïncidé
avec une pri se de position plus in-
dépendante, vis-à-vis des Anglo -
Saxons, des Français hors de la mé-
tropole.

Dans quelle mesure M. Churchill
a fa i t  part de ses appréhensions,
dans quelle mesure le général de
Gaulle lui a donné des apaisements,
le profane ne peut évidemment pas
le savoir. Si l'exp lication a été située
sur ce terrain-là, il est probable que
le chef du Comité de libération a
pu exposer aussi ses griefs.  Il est
connu que certaines mesures de ré-
quisition prises par les Ang lo-
Saxons ont vivement mécontenté la
population de l 'Afri que du nord; il
est connu aussi que les Américains
et les Britanniques n'ont pas armé,
au rythme qui était attendu, les sol-
dats du général Giraud qui ne de-
mandaient qu 'à se battre.

Une agence a lancé le bruit en f i n
de compte qu'une sorte de « modus
Vivendi » avait été adopté entre les
deux interlocuteurs en ce sens que
M. Churchill aurait promis à de
Gaulle des compensations d'ordre
territorial sur le dos de l 'Italie , à
condition qu 'il mit un f r e i n  à sa po-
litique russophile. C'est là le genre
d' informations qui, précisément, ne
sont pas à même d'être contrôlées et
qui peuvent aussi bien être un bo-
bard complet que comporter une
part de vérité. Il convient de souhai-
ter, p lus simplement, que la rencon-
tre de Marrakech ait permis d'éclai-
rer les points litig ieux et qu 'il en
soit résulté plus de compréhension
de part et d' autre.

René BRAICHET.

Des quadruplées à Chambéry
Une jeune Savoyarde a mis au monde

quatre fillettes parfaitement
constituées

OHAMBERY , 21. '— Une jeune Sa-
voyarde, de Challes-les-Eaux, de 23 ans,
Mme Etienne Busch, a mis au monde,
il y a quelque temps, à la mater-
nité de Chambéry, quatre fillettes nor-
malement constituées et en parfaite
6anté. Elles ont reçu les noms de Clau-
dine, Josette, Danielle et Michelle.

LES CIVILS ALLEMANDS
QUITTENT LA BULGARIE
STOCKHOLM , 21 (U.P.). — Le « Mor-

gon Tidningen » annonce de Sofia que
tous les civils allemands qui 66 trou-
vent en Bulgarie ont reçu du gouver-
nement du Reich l'ordre de quitter ce
pays et de se rendre en Hongrie et en
Roumanie où de nouvelles instructious
leur seront données.

Après la découvert e d'un lac souterrain dans les Alpes

Près de Saint-Léonard, an Valais, on a découvert nn lac souterrain qui
est le plus grand que l'on connaisse dans les Alpes suisses. Il compte
environ 300 m. de long et 15 m. de large. On voit ici un des explorateurs,

M. Pillard, de Genève, sur un canot pneumatique.

Radio -Moscou annonce
une nouvelle démarche allemande

auprès des Anglais en faveur
d'une paix séparée

Où l 'on reparle de sondages de paix

La Wehrmacht se déclarerait p rête à se retirer des territoires
europé ens occup és, mais demanderait en échange une certaine
liberté à l'est. — Le « f i ï h rer  » se retirerait et remettrait ses

. prérogatives à un conseil de généraux.

La .i Gazette de . Lausanne ¦> publie
l'information suivante de son corres-
pondan t particulier d'Ankara:

Une nouvelle information sensation-
nelle d'origine soviétique a été connue
à Ankara et a produit les mêmes réac-
tions que l'information de lundi : la
radio de Moscou a annoncé que dans
plusieurs capitales neutres, les repré-
sentations diplomatiques allemandes
ont fait des propositions a l'Angle-
terre en vue d'une paix séparée.
Les Allemands se seraient déclarés
prêts à évacuer tous les territoires eu-
ropéens occupés et à se retirer en deçà
de leurs frontières de 1939. Ils accep-
teraient tontes les conditions alliées
concernant la sécurité des territoires
situés à l'ouest, allant même jusqu'à

une rfémi l i f .'irfsaffoii  de la zone rhéna-
ne. Ils accepteraient de livre r à l'An-
gleterre lenr flotte et tous leurs sons-
marins. Ils demanderaient, en échange
une certaine liberté d'action à l'est.
Tant qne ces conditions ne seront pas
remplies, le chancelier Hitler demeu-
rera au pouvoir. Une fols que les clan-
ses du traité d'armistice seront accom-
plies, Hitler se retirera et remettra ses
prérogatives à un conseil de généraux
de l'armée allemande.

Radio-Moscou a ajouté que ces pro-
positions du Rcich tendent à semer la
discorde entre l'U.R.S.S. et les Anglo-
Saxons. et qu'il s'agit donc d'une ma-
nœuvre politique, non pas de proposi-
tions sérieuses.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Russes ont complètement enfoncé
les lignes allemandes du front nord

L'armée rouge étend ses succès près de Leningrad

Ces opérations, que l'on considère comme les plus importantes depuis la
percée de Bielgorod, ont abouti à la prise du nœud ferroviaire de Mga
D'importants détachements allemands sont menacés d'encerclement et d'anéantissement

MOSCOU, 21 (U.P.). _ Les armées
des généraux Govorov et Meretskov ,
qui comprennent des divisions sibé-
riennes, de l'Oural , de la Volga et de
la Russie centrale , ont désormais at-
teint la plaine où elles poursuivent
rapidement leur avance après avoir
enfoncé les dernières lignes de dé-
fense allemandes. Ces opérations
sont considérées à Moscou comme la
plus grande percée stratégique depuis
la bataille de Bielgorod.

Selon les dernières informations,
d'importantes forces soviétiques pro-
cèdent actuellement à la destruction
des troupes allemandes encerclées au
sud-ouest de Leningrad et dans les
forêts à l'ouest de Novgorod. On con-
firme en outre que toute la côte du
golfe de Finlande, d'Oranienbaum à
Leningrad, est solidement en mains
russes et que les communications ont
été rétablies entre l'île de Cronstadt
et la ville.

Prise de Mga
MOSCOU , 22 (Reuter). — Radio-

Moscou a diffusé , vendredi soir, un
ordre du jour du maréchal Staline
adressé au général d'armée Govorov
et au général d'armée Meretskov. Cet
ordre du jour dit notamment:

Les troupes du front de Leningrad,
en coopération directe avec les trou-
pes du front du Volkhov , étant pas-
sées à l'offensive dans la direction
de Mga, ont pénétré dans les défen-
ses ennemies puissamment fortifiées
et ont pris, le 21 janvier , la ville et
l'important nœud ferroviaire de Mga,
centre puissant de la résistance en-
nemie.

Le front du Volkhov
crmplètemeni enfai.se

MOSCOU , 21 (Exchnnge). - V ,n Ssor<
des dernières informations du Iront

que les troupes russes se trouvent
maintenant à 50 km. à l'ouest et à 40
kilomètres au sud de Leningrad. Des
unités avancées ont atteint Krasnog-
vardesk où elles se sont heurtées à une
farouche résistance allemande. Les suc-
cès remportés par les troupes du géné-
ral Meretskov sur le front du Volkhov
sont tout aussi Importants , sinon plus.
Le front du Volkhov a été complète-
ment enfoncé près de Novgorod. Des
unités russes, se trouvent déjà à 25 km.
au nord-ouest de -Novgorod et poussent
en direction du nœud ferroviaire de
Louga, point d'Intersection des lignes
Leningrad-Pskov et Nôvgorod-Louga.
Elles ont dépassé Volxovo qui a été
prise d'assaut et vont à la rencontre du
groupe d'armées du général Govorov
poussant de Leningrad en direction
sud.

300,000 Allemands menaces
d'encerclement

De cette façon , la grande manœuvre
en tenaille du haut commandement
russe se laisse clairement reconnaître.
Les troupes du général Lindemann se
trouvent prises entre les deux bran-
ches de la tenail le et sont placées dans
l'alternative suivante: soit d'être encer-
clées, soit d'opérer un vaste mouvoment
de repli. Cette opération d'encercle-
ment classique transforme le secteur
occupé par les troupes allemandes sta-
tionnées à l'est et au sud-est de Lenin-
grad en un sac dont l'ouverture en di-
rection occidentale n'est quo de 90 km.
Les deux pointes extrêmes des branches
soviétiques de la tenaill e se trouvent
près de Krasnogvnrdesk au nord et
près de Dolgovo au sud. (Jette ouver-
ture est , il esf vrai , encore suffisam-
ment large pour permettre l'évacuation
des troupes allemandes stationnées sur
la Neva et sjpr le Volkhov , .jusqu 'à 70
kilomètres à l'est de Leningrad. Ce 'les-
ci sont évaluées à quelque 300,000
hommes.

L.i ppre'-e russe près de Novgorod a
eu uuur îé ^ultu t uue guerre de mouve-

ment dans la -partie méridionale de ce
front , qui menace de réduire à néant
toutes les prévisions allemandes. La
meilleure possibilité s'offrant aux Alle-
mands est de faire venir des renforts
pour empêcher l'étranglement du gou-
lot; sinon le groupe d'armées du géné-
ral . Lindemann court au-devant d'une
catastrophe.

De façon générale , on peut dire que
la situation des Allemands sur le front
septentrional est des plus précaires si-
non désespérée. Dans l'état actuel de
la situation tout est possible sur le
front du nord, depuis de simples replis
successifs jusqu'à l'encerclement com-
plet des positions allemandes de ce
secteur.

Vendredi matin , de nouveaux ren-

forts sont montés en ligne de part et
d'autre. Un convoi venant do Lenin-
grad a débarqué des milliers de soldats
russes avec leur artillerie et leurs blin-
dés, dans le secteur d'Oranienbaum.
Des croiseurs de bataille de la flotte de
la Baltique patrouillent le long de la
côte et pilonnent les positions côtières
allemandes ainsi que celles situées plus
à l'intérieur du pays. Les positions al-
lemandes qui n'étaient pas particuliè-
rement puissantes dans ce secteur ont
pu être facilement neutralisées. Des
détachements blindés avancent rapide-
ment en direction de Narva, important
nœud ferroviaire à l'ancienne frontière
russo-estonienne.

(T'oir la suite en dernières dépêches)

Jne vue de Novgorod après l'offensive allemande contre Leningrad. Cette
ville, qui complaît avant la guerre 40,0C0 habitants, est un centre lerio-

viaixe important Elle fut autrefois capitale de la Russie.

Le dernier raid sur Berlin
a causé de nouveaux ravages

LA R. Â. F. S'ACHARNE SUR LA CAPITALE ALLEMANDE

Les bombardiers britanniques, qui ont lancé
.- 1500 tonnes de bombes, ont adopté une
tactique destinée à désorganiser la défense
Q. 6. DE LA R.A.F., 21 (Exchange) .

— L'attaque qui a été effectuée aux
dernières heures de la soirée de jeudi
sur la capitale du Reich était la on-
zième que celle-ci eût à subir depuis
le début du bombardement de Berlin,
le 18 novembre dernier. Elle fut menée
Par plusieurs centaines de bombardiers
britanniques les plus lourds. Le nom-
bre des bombes jetées est évalué à 1500
tonnes, l'attaque fut donc violente.

Il ressort des premiers rapports des
pilotes que cette fols l'ensemble de la
superficie de la ville fut attaqué. De
vastes incendies qui se propageaient
avec une rapidité étonnante firent jail-
lir des colonnes de fumée qui attei-
gnirent de grandes altitudes. Ces Incen-
dies monstres étaient reliés entre eux
par une chaîne d'incendies de moindre
envergure, qui s'étendaient k toutes
les parties de la capitale.

Simultanément, des formations de
Mosquito s'en prenaient à des objectifs
situés en Allemagne occidentale et du
nord-ouest. D'autres formations mouil-
laient des mines dans les eaux adver-
ses.

De toutes ces opérations, 35 appareils
britanniques n'ont pas regagné leurs
bases.

Dans la Manche, une escadrille d'Al-
bacore des formations canadiennes dn
service entier attaqua, au cours de la
nuit de jeudi a vendredi, deux des-
troyers allemands, dont l'un fut touché
et incendié. Un avion canadien est
perdu.

Vendredi matin, l'offensive aérienne
contre le continent a continué. De puis-
santes escadrilles alliées ont été obser-
vées survolant le détroit de Douvres.

La défense n'a pas été
très efficace

LONDRES, 21 (Reuter). — L'attaque
des bombardiers sur Berlin, pendant la
nuit de jeudi à vendredi , a été précé-
dée de l'arrivée des avions-éclaireurs
qui, de 19 h. 30 à 20 heures, ont lancé
des fusées éclairantes sur l'objectif.
Cette fois encore, les chasseurs noctur- .
nés allemands arrivèrent en retard sur
Berlin. Les premiers chasseurs de nuit
de la Luftwaffe apparurent quand l'at-
taque battait son plein. Une formation
de bombardiers a aperçu environ 40
chasseurs, mais la plupart des premiers
bombardiers arrivés ne rencontrèrent
aucun appareil ennemi. Les projecteurs
de la région berlinoise ont été entra-
vés par les nuages. La D.C.A. n'a pas
été aussi active qu* d'habitude. Le pi-

loto d'un Laucaster a déclaré que sûr
les huit attaques aériennes de Berlin
auxquelles il a participé, la dernière
a rencontré la moins forte défense.

Les victimes et les dégâts
seraient considérables

STOCKHOLM, 21 (Reuter). — Selon
le correspondant de Berlin de l'« Af ton-
bladet », le nombre des victimes et les
dégâts faits par le raid sur Berlin sont
considérables. Des incendies ont été
provoqués en divers endroits de la péri-
phérie. Les bombardiers alliés ont été
favorisés par une épaisse couche de
nuages qui n'atteignait qu'un plafond
de 200 mètres et ont pu exécuter des
attaques à très basse altitude. En arri-
vant sur la capitale, ils ont fait plu-
sieurs attaques feintes ponr que la dé-
fense ne soit pas certaine de la
direction des attaques. Le correspon-
dant ajoute que la D.C.A. et les chas-
seurs nocturnes allemands ont présenté
une forte opposition. Des batailles
assourdissantes se sont déroulées au-
dessus de la capitale.

La défense aurait empêché
que le raid ne soit concentré

Du communiqué allemand :
Des bombardiers britanniques exécu-

tèrent à nouveau, dans la soirée du 20
janvier, une attaque contre la ville de
Berlin, attaque qui ne put être concen-
trée par suite de la réaction de la
défense. I! y a en des -pertes parmi la
population et des dégâts aux immeu-
bles, notamment dans les quartiers ou-
vriers. En dépit des difficiles condi-
tions de défense, 38 bombardiers bri-
tanniques ont été abattus jusqu'ici.
Quelques avions ennemi,-, ont lancé, des
bombes sur l'Allemagne de foùest.
L'ennemi a perdu onze autres appa-
reils, dont six abattus nar la D.C.A.
de la marine de guerre, sur les territoi-
res occupés de l'ouest et au large de
la côte norvégienne.

Quai des brumes
MENUS PROPOS

Il y a un quai à Neuchâtel , mais il
est divers et, si je puis dire, nombreux
suivant l'heure, le jour et la saison.
Il y a le quai du dimanche, il y a le
quai du lundi , il y a le quai d'été et
celui d'hiver, celui du matin et celui
du soir, et toutes les combinaisons pos-
sibles de ces éléments-là. Mais ce n'est
Pas le moment où il est au sommet de
sa gloire que nous l'aimons le plus,
où il resplendit à la lumière d'un ¦tteau
soir d'été, où les familles, dignement,
se croisent et s'entre-croisent, vêtues àe
leurs beaux atours et alignées chacune
sur un seul rang, parmi les couplés
graves sur qui le soleil couchant fait
luire la chaîne de montre et la broche
dominicales.

Cependan t, d'un restaurant ouvert à
la brise, les f l on f l ons  de l'orchestre s'en-
lacent a la valse de l'accordéon venue
des petits bateaux qui croisent au large,
drapés dans les plu s somp tueuses cou-
leurs d'une journée finissant dans le
rose, le mauve et le turquoise. Les Al-
pe s embrasées prennent des allures
d'apothéose au feu de Bengale, les f i -
gures satisfaites rosissent à la chaleur
d'une heureuse digestion, et tout vous
a pris un air si touristique qu'on croi-
rait véritablement voir le dieu Pros-
pe ctus bénir ce coin de terre. Le bateau
d vapeur ne manque pas de passer avec
majesté, le voilier de s'incliner avec
grâce et les bancs se peuplen t d'une
multitude décente dont les propos sont
de for t  bon aloi. Il y a l'odeur des
tilleuls en f leur , la fraîcheur des jets
d'eau, le pépiement des oiseaux et les
sourires des enfants sages. De l'autre
côté du lac, une fenêtre lance des feux,
comme un diamant de théâtre.

Mais l'hiver, le quai a replié ses
ailes. Il a un tout autre charme, où
le silence est parfai t , comme ouaté par
la brume qui e f f a c e  tout visage et vous
entoure d'un gris tendre où seules les
foulqu es fon t  des taches noires et co-
casses. Les arbres dépouillés multiplient
l'entre-croisement délicat de leurs bran-
ches. L'un des buissons au bord de l'eau
est tout peuplé de moineaux bruns. Des
branches de sapin couvrent les plates-
bandes. Les mouettes, rangées sur le re-
bord en pierre de faille, surveillent
votre arrivée du coin de l'œil, cet œil
froi d d'oiseau du nord mystérieux, et
s'envolent d'un vol silencieux d votre
approche.

Le collège aligne des fenêtres belle-
ment ordonnées parmi les statues dra-
pées noblement et les bustes posë*-*tan»
des niches rondes et qui regardent sans
trouble l'immensité grise et les bancs
vides. On n'entend que le cri des mouet-
tes, le pas lointain d'un promeneur,
et la dispute des poules d'eau qui bar-
botent à la sortie des égouts avec de
comiques plongeon s en bascule, gro-
tesque parodie d'un enterrement oit une
fami lle guignolesque se disputerait mi-
sérablement un médiocre héritage .

Parfois , le s i f f l e t  d'un tram hurle
longuement. De temps en temps une
perspective s'ouvre vers une place ra-
peti ssée par la distance. De p etits bons-
hommes y trottent d' un magasin à l'au-
tre, une statue toute noire tourne le
dos, et, en marge de cette Petite ville
qui para ît si ridiculement af fairée , vous
êtes là, prêt à entrer dans la sérénité
de la brume immense en poussant le
rivage du pied comme si c'était une
nacelle naviguant sur l'éternité, ce
fragment  de rêve que semble être sou-
dain ce jouet , cette petite cité avec
ses trams, ses magasins , ses tours, ses
plac es et ses longs quais déserts.

OLIVE.

Critiques
britanniques
sur l'attitude

soviétique
à l'égard

de la Pologne

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres,
pa r radiogramme :

Tandis que les quotidiens londoniens
se dispensent de tout commentaire sur
le différend russo-polonais, plusieurs
hebdomadaires, paraissant le vendredi,
s'occupent longuement de cette ques-
tion. La plupart estiment que les Rus-
ses sont allés trop loin. La nouvelle
po'ltlquc soviétique est. généralement
critiquée avec passablement de vio-
lence.

S'il est naturel que l'organe catholi-
que t Tablet ». qui a soutenu le gou-
vernement polonais en toute circons-
tance, partage cette opinion, d'autres
revues, comme « Statcsmcn and ra-
tion », constatent également nue les So-
viets semblent vouloir prendre une
décision unilatérale. L'article que pu-
blie ce Journal conc'ut en disant Que
si les nations unies veulent rester
unies, il est nécessaire qu'aucune des
trois grandes puissances ne demande
aux deux autres de se contenter de dé-
cisions unilatérales.

La « Tribune », organe radical de
gauche, pense que la politique de Mos-
cou dépasse les bornes d'une politique
d'accords sur l'indépendance des voi-
nlns.

Le « Spectator » est aussi de cet avis
et c'est par ailleurs le seul journal à
combattre ouvertement l'Idée d'une
compensation à la Pologne par la ces-
sion à ce pays de territoires allemands.
Le « Spectator » souligne les répercus-
sions défavorables que l'attitude russe
peut avoir sur les relations des trois
puissances et estime que la déclaration
soviétique constitue un échec aussi bien
pour M. Mlkolaczyk que pour M. Eden.

Dans un autre article , ce journal met
en garde l'Angleterre d'admettre sans
critique les thèses russes, car la Gran-
de-Bretagne pourrait s'aliéner les sym-
pathies américaines.
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Huit avions allemands
détruits en Angleterre

S'agit-il d'une reprise d'activité
de la Luftwaffe ?

LONDRES. 22 (Reuter). — Huit
avions allemands ont été détruits au-
dessus de la Grande-Bretagne.



Prébarreau 23
A louer un beau loge-

ment de quatre pièces. —
S'adresser à D. Manfrlnl,
tél . 5 18 35.

A louer pour le 24 Juin.
1944 dans localité à l'est
de Neuchâtel,

maison de campagne
pourvue du confort mo-
derne et d'un aménage-
ment pratique, en parfait
état d'entretien. Neuf
chambres, véranda et dé-
pendances. Bains, chauffa-
ge central , cheminées. Ga-
rage, Jardin et verger,
1000 m> Agence Romande
Immobilière, B. de Chain-
brler, place Purry 1, Neu-
ehâtel.

Garde-meubles
et

Entrepôts
Evole 31a

On reçoit toutes marchan-
dises, meubles, etc. sus-
ceptibles d'être emmagasi-
nées. S'adresser au sous-sol

Evole 33 

VAL-DE-RUZ
A louer logement de

trois chambres et dépen-
dances, 36 fr. S'adresser :
Mme A. Sandoz-Dlacon,
Dombresson. 

A louer pour fin mais :
C lia vannes 12: deux cham-

bres, cuisine et bûcher.
Boudry: deux chambres,

cuisine, bûcher et grand
Jardin.
Etude Henri CHÉDEL,

Saint-Honoré 3.

A louer Immédiatement
ou pour époque à convenir,
aux Parcs ( Neuchatel),

un chantier
avec bureau et divers lo-
caux. Pour renseignements,
s'adresser par écrit sous
chiffre H. E. 272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

On oherche pour le 1er
février un bon

vacher
S'adresser & M. Mlévllle,
Châtlllon sur Bevaix. —
Téléphone 6 62 75.

Famille d'Instituteur
cherche pour le prin-
temps, Jeune fille bien
élevée, en bonne santé et
aimant les enfants , comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et les tra-
vaux d'un ménage soigné,
petit salaire. Offres avec
certificats à M. G. Wern-
ly, Instituteur, Wynan près
Langenthal.

On cherche dans deux
bonnes familles du même
village

deux jeunes filles
pour aider partout. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande.' Vie de
famille assurée. — Famille
Burger, agriculteur, Btiren
z. Hof . près Fraubrunnen.

ON CHERCHE
jeune fille de confiance et
sérieuse à partir de 16 ans
pour aider dans un chalet-
restaurant pour environ
cinq mois, mal-octobre. Vie
gaie et de famille. Bonne
occasion pour personne vou-
lant profiter d'un change-
ment d'air, altitude 1376 m.
Renseignements et photo-
graphie du chalet à dispo-
sition chez Mme Alf.
Fluck, Rochefort.

On cherche un Jeune

G A R Ç O N
de 16-18 ans pour travaux
de maison et des champs.
Bons soins et vie de fa-
mille.

A la même adresse une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et les tra-
vaux du ménage. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Jacob Mader,
Spengelrled , Rosshausern
(Berne).

On cherche pour le 1er
février

jeune homme
sérieux, pour la oulture,
capable de conduire des
chevaux. — A. Barlocher
Hnuptwil (Thurgovle).

On demande paur tout
de suite une

JEUNE FILLE
(20 ' ans) sachant l'alle-
mand, pour apprendre le
service et aider au ména-
ge Adresser offres écrites
au Restaurant Feuertha-
len (Zurich).

On demande à louer
pour fin mars,

APPARTEMENT
confortable de quatre ou cinq pièces, éventuelle-
ment petite maison familiale, & Serrières ou en-
virons. — Adresser offres sous chiffres X. S. 397
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans la boucle,
magasin à louer

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

Fabrique à louer
à la Béroche

Convient pour horlogerie ,
petite mécanique , etc. —
S'adresser: Etude G. Etter,
notaire, Neuchâtel.

A louer â monsieur sé-
rieux belle grande cham-
bre, chauffée , au soleil . —
S'adresser rue Breguet 10,
1er, à- droite.
Chambre meublée, chauf-
fée, près de la gare, pour
le 1er février. Roc 7, rez-
de-chaussée.

A louer à quelques mi-
nutes de l'Ecole de com-
merce et de la gare, deux
belles grandes chambres
meublées, au soleil , tran-
quilles et vue magnifique.
Vleux-Ohâtel 35.

A louer très belle gran-
de chambre au sud, dans
villa confortable. Deman-
der l'adresse du No 398 au
bureau de la Feuille d'avis.

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
pour la table. Oulslne soi-
gnée, prix modéré. S'adres-
ser: 1er Mars 20, 1er étage.

CHAMBRE ET PENSION.
Prix très modéré. Beaux-
Arts 21 , 1er étage.

T"̂ .T .-R CHAMBRE avec
pension pour étudiants. —
Faubourg de l'Hôpital 22,
2me

On cherche, pour le 24
Juin, un

appartement
de trois pièces, quartier de
la gare. — Adresser offres
écrites à G. L. 393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux demoiselles distin-
guées cherchent belle

GRANDE CHAMBRE
à deux lits pour le 1er fé-
vrier ou deux chambres
dans même appartement.
Adresser offres écrites â G.
M. 342 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour aider au ménage,
on cherohe une

jeune fille
de 15 à 17 ans. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Entrée à convenir.
S'adresser à Mme A. Pa>ull,
Molkerel , Landoltstrasse 41,
Berne, tél. 2 80 98, 

On cherche

femme de ménage
qui serait libre une demi-
Journée par semaine. —
Adresser offres écrites à D.
Z. 408 au bureau de la
Feuille d'avis.

Administration oherche
pour tout de suite un
Jeune

commissionnaire
hors des écoles. Adresser
offres écrites à H. B. 407
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

représentant
connaissant parfaitement
l'allemand et le français ;
branche : textiles. Fixe
400 fr., frais de voyage
300 fr., provision. — Faire
offres écrites avec photo-
graphie, currlculum vitae
sous chiffres L. P. 406 au
bureau de la Feuille d'avis.

DAME
de 30 â 50 ans est deman-
dée entièrement pour fai-
re le ménage d'une dame
seule. — Adresser offres
écrites à M D. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande per-
sonne expérimen-
tée capable de te-
nir seule ménage
soigné de 2 mes-
sieurs. Entrée a
convenir. Offres N° 9
Poste restante, ville.

On cherche un

jeune garçon
pour faire tous les travaux
de maison Offres: restau-
rant Oohsenbeln, Colom-
bier.

On demande un

jeune
homme

fort pour aider aux tra-
vaux de campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bon traitement.
Vie de famille assurée. —
S'adresser â Office canto-
nal du travail à Soleure.

On cherche, pour le leT
mars, une

jeune fille
propre et honnête , pour la
cuisine et le ménage. Bons
soins et bons gages assu-
rés. — Mme Hasler, atelier
de mécanique, VUlmergen
( Argovle).

Importante maison de la
place cherche un

commissionnaire
bien recommandé pour un
remplacement de quelques
mois dés 1© 1er février. —
Adresser offres écrites à A.
L. 331 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.

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 â Adolphe Veuve,
Chézard (Val-de-Ruz).

Dans maison soignée
aux environs de Neuchâ-
tel, on demande pour épo-
que à convenir

cuisinière
expérimentée et bien re-
commandée. Adresser offres
écrites'à N.  D. 375 au bu-
reau dé 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 cherohe

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
pour aider au ménage,
dans commerce de la ville.
Adresser offres écrites avec
certificats à D. S. 964 au
bureau de la Feuille d'avis.

C'est un fou rire a n'en
pas finir grâce au tout
nouveau

JP  II DES DEMANDES
E U  ET RÉPONSES

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

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

Importante société suisse cherche

représentants-acquisiteurs
de toute moralité, ayant l'habitude de la clien-
tèle. Conditions Intéressantes offertes à personnes
actives (fixe , frais, commission, portefeuille). Il
ne sera répondu qu'aux offres détaillées rensei-
gnant sur activité antérieure. — Faire offres en
Joignant photographie , currlculum vitae, etc.,
sous chiffres E. 2700 L., à Publicitas, Lausanne.

Consultez le Télé- ,
BU tz chaque fois
que vous cherchez
l'adresse d'un four-
nisseur, ou lorsque
vous avez un cadeau
à faire, cette publi-
cation contient aus-
si un résumé des
branches annexes de
l'horlogerie. tarif
postal, etc. Régie
des annonces : le
rèlé-Blitz, la Chaux.

de-Fonds.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RVFF, diplômée

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

Bureau de comptabilité

H. HIIEIU
Expert-comptable

Rue du Mol* t - Tél. S 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle Revision

LOCAUX
s- louer & proximité im-
médiate de la gare de
Corcelles-Peseux, con-
viendraient pour maître
d'état, petite Industrie,
commerce, entrepôts. —
Téléphoner au 6 14 20
de 19 à 20 h. '

Gesucht tiichtiger

MEGHANIKER/DREHER
Anmeldungen mit Angaben iïber die bisherige
Tâtigkeit , Zeugnisse und Lohnanspriiche an Gebr.
Vogt, Konstruktion.swerkstâtte, Oberdiessbach
(Berner Oberland) .

EMPLOYÉ DE BUREAU
est demandé comme surnuméraire pendant
quelques semaines ou quelques mois. Offres
écrites à DuBois Jeanrenaud & Co, rue de la
Place-d'Armes 5.

f \Compagnie d'assurances & Berne cherche

traductrice correspondante
de langue française

Exigences : Connaissance parfaite de la langue
française, style alerte ; excellentes notions d'alle-
mand; bonne Instruction générale; sténo-dacty-
lographie allemande et française.

En cas de satisfaction , place stable (caisse de
retraite).

Faire offre détaillée, avec currlculum vitae,
photographie , références, certificats de capacités,
prétentions de salaire et Indication de la date
d'entrée sous S. 6181 Y., & Publicitas, Berne.

m̂m A - -a _L
 ̂

Fabrique d'appareils
Ci AVAyi] électriques S. A.¦̂^̂ ?̂ ^̂ * Neuchâtel

engage

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

On cherche pour le com-
mencement de février une

jeune fille
sérieuse et Intelligente, de
18 â 20 ans, au courant du
service de la vente, dans
pâtisserie - boulangerie. —
Adresser offres écrites avec
certificats et prétentions &
P. K. 405 au bureau de la
Feuille d'avds. 

On cherohe un

jeune
garçon

de 14-15 ans, pour aider
dans un train de campa-
gne. Vie de famille. Entrée
1er février chez Famille
Grieder - Buess, Tecknau,
(Baie), 

PERSONNE
de 25 à 30 ans, de toute
confiance et aimant les
enfants est cherchée , pour
tenir un ménage soigné et
s'occuper de trois enfants.
Faculté de rentrer chez elle
le soir. Faire offres avec
références à L. P. 350 au
bureau de la Feuille d'avis.

Blanchisseuse
de confiance demandée. —
Sablons 6, 3me à. gauche.

Je cherohe un

domestique
de campagne sachant bien
traire. Doux avec le bétail.
Nourri, blanchi, gages 150
francs par mois. Télépho-
ner au No 7 13 07.

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
honnête et sachant cuire,
dans famille aveo deux
enfants. Bons gages. —
S'adresser : Boucherie Ju-
vet, Peseux.

On demande pour tout
de suite une

mm fille
en bonne santé, aimant
les enfants, dans petite fa-
mille.— Berne, tél. 3 80 07.

On cherche une

jeune fille
de confiance et sérieuse
pour aider au ménage. Pe-
tits gages, bons traite-
ments, vie de famille. —
S'adresser : Brasserie dés
Voyageurs, la Ohaux-de-
Fonds.

On cherche

jeune fille
Intelligente, comme ap-
prentie vendeuse, nourrie ,
logée, blanchie. S'adresser
à Boulangerie - épicerie-
mercerie Haslebacher , les
Oeneveyg-sur-Coffrane.

On demande pour le 1er
ou le 15 février

PERSONNE
de confiance, sachant bien
outre et étant au courant
d'un ménage soigné, à côté
de femme de chambre. —
S'adresser en Joignant pho-
tographie et certificats au
Dr F. Weil, 27, Alpenstras-
se, Berne. 

On oherche une

JEUNE FILLE
de confiance, aimant les
enfants, comme aide au
ménage. Entrée Immédiate
ou & convenir. — Adresser
offres & Mme Louis Du-
bois, Abbaye de Bevaix.

Couturière
cherohe place comme ou-
vrière, dans un atelier pri-
vé a Neuchâtel. Vie de fa-
mille désirée. Entrée le 1er
ou 15 mars. Faire offres à
Mlle Anna Chrlsten, En-
gelbergstrasse 39, Stans.

On cherche place
pour JEUNE FILLE de la
campagne, hors des écoles,
où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française.

A la même adresse ON
CHERCHE

jeune homme
hors des écoles pour aider
à l'agriculture. Vie de fa-
mille. Fritz Hofmann-Ko-
cher, président de bour-
geoisie, Lattrlgcn (lac de
Bienne).

Jeune dame disponible
pour

extra
Faire offres sous ohiffres
F. C. 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 18
ans, de bonne famille
bourgeoise, sérieuse, fidèle
et gale, ayant . été une an-
née dans un institut pro-
testant de Jeunes filles &
Lucerne et ensuite à> l'éco-
le ménagère d'TJster, ai-
mant beaucoup les en-
fants, cherche place de

demi-volontaire
pour les enfants et pour
aider la maltresse de mal-
son, chez pasteur protes-
tant, famille de médecin
ou professeur, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Leçons de fran-
çais désirées. Vie de fa-
mille et bonne pension
préférées à forts gages. En-
trée à Pâques Offres dé-
tadllées avec références à
Eugène Baur-Ledermann,
Belnwll au Lac (Argovle).

Infirmière
diplômée pour enfants,
cherche pour tout de suite
emploi dans bonne famille
distinguée, à Neuchâtel ou
environs. Offres :Nldo d'in-
fanzia , Lugano.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche
place dans une petite mal-
son privée où elle pourrait
apprendre la oulslne ainsi
que la langue française.
Bons soins, désirés. Offres
â Lory Schumacher , Trel-
ten près MUntschemler
(Berne). . ;

Famille dans la trentai-
ne, ayant trois fils de 12
â 16 ans, cherche place de

domestique
ou berger pour exploiter si
possible seule un domaine.
Entrée : 1er avril 1944. S'a-
dresser à Emile Moser, la
Frêtaz , Bullet, Sainte-Croix
(Vaud).

Jeune fille sérieuse , au
courant du service, cher-
ohe place de

sommeiière
Demander l'adresse du

No 412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour trois
mois à Neuchâtel pour
s'occuper de petits enfants
et essentiellement pour ap-
prendre le français. Ne
prétend pas à un grand
salaire. S'adresser à Mlle
M. Kuffer, Oberdorf , Anet.

Jeune homme cherche
place de

mécanicien
sur mécanique fine. Offres
sous chiffre Ac 5360 Z à
Publicitas, Neuchâtel.

| -.., 

Utilisez vos coupons beiges
avant le 31 janvier

en achetant des

sous-vêtements
chauds

et de bonne qualité,
en laine et en coton, chez

Savoie-
J êtitp ÎQttei

* Neuchâtel

¦non
El UH

possédant longue expérience des affaires et rela-
tions étendues, offre ses services à entreprise
privée ou publique. Participation active, régulière
ou occasionnelle. — S'adresser sous chiffres
R. P. 395 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE ET TALENTUEUSE

dessinatrice en publicité (mode)
CHERCHE PLACE. — Faire offres sous chiffres
O.F.A. 1665 Z. à Orell Fussli-Annonces, ZURICH,
Zurcherhof. SA 15979 Z

On oherche une

jeune i
aimant les enfants, pour la
surveillance d'un enfant
d'une année, ainsi que
pour aider aux travaux du
ménage. Mme A. Hlrschl,
Entfeldstrasse 12, Aarau.

Magasinier (ière)
célibataire , est cherché (e)
pour exploiter entrepots, en
Suisse orientale. Doit parti-
ciper avec capital pour s'y
domicilier. Bel avenir. —
Adresser offres écrites à O.
J. 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommeiière
cherche place au Lande-
ron, à la Neuveville ou en-
virons. Fourrait aider au
ménage. — Adresser offres
écrites àt E. T. 403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
est demandé par Jeune
homme (33 ans) marié, un
enfant, ayant petit com-
merce dans localité agrico-
le et ayant du temps dis-
ponible. — Adresser offres
écrites à N. D. 404 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle de toute con-
fiance, expérimentée, cher-
che occupation dans com-
merce de la ville ou du vi-
gnoble comme

aide vendeuse
ou pour travaux de bu-
reau, pour les après-midi
seulement . Faire offre sous
chiffre S. J. 396 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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, Lattiigen
près Bienne.

Je cherche pour mon fils
de 16 ans, fort et robuste,
une place d'apprenti

boucher
(11 possède déjà des con-
naissances de la bouche-
rie), logé et nourri chez
son patron. — Faire offres
à Jakota Walther-Herren, à
Jegenstorf (Berne).

COUTURE
On demande Jeune fille

comme apprentie couturiè-
re. S'adresser à Mme Bus-
slère. Serre 4.

Jeune homme
suisse allemand, cherche
place comme apprenti coif-
feur, à Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée au printemps.
Faire offres à F. Mader-
Gutknecht, tailleur, RIED
près Ohlétres. 

Atelier de mécanique de précision
engagerait, pour le printemps,

un apprenti
Les candidats, ayant suivi l'école secondaire,

peuvent se présenter, entre 16 et 18 h., chez M.
Sannmann , Saars 16, Neuchâtel.

fiancés !
demandez notre brochure
de renseignements :

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

vos meubles 1 »
La brochure vous sera en-

voyée gratuitement par

MEUBLES BIENNA S. &.,
BIENNE. Chemin Seeland 3

Jeune homme Intelligent
et robuste est demandé
comme apprenti

jardinier
Faire offres à Jean Imhof,
jardinier, Peseux, télépho-
ne 6 12 39. 

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

_̂
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SUCCÈS!
AFFAIRES!
0 SALLE A MANGER

¦' UN BUFFET DE SERVICE, FACE NOYER,
i UNE TABLE A ALLONGES, QUATRE CHAISES

Fr. 395."
© CHAMBRE A COUCHER FACE NOYER

UNE ARMOIRE TROIS CORPS
\ UNE COIFFEUSE, L)EUX LITS,
i DEUX TABLES DE NUIT QAA

Fr. OSJU«-

© FAUTEUIL MODERNE
TISSU MODERNE £¦ £fe

Fr. OSf."

©

Une off re  avantageuse

AU BUCHERON
ECLUSE 20 J.-P. EVARD TÉL. 5 26 33

I , NEUCHATEL

ATTENTION !
MADAME t

Pour être vêtue avec élégance, adressez-vous & une

couturière diplômée de Paris
TRAVAIL SOIGNÉ! PRIX MODÉRÉS

T Hammorlï 42 > rue Matlle¦ nailllllcUl Téléphone 537 84

r̂ mœ?̂
ATTENTION ! C'est toujours LA MOB

qui vous offre ses services
pour tous travaux de nettoyage, soit :

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

Demandez devis sans engagement, Rocher 25
Téléphone 5 42 04

Société cantonale neuchâteloise d'aviculture
et de cuniculture, section de Neuchâtel

Lapins reproduct. Points Eleveur
Fauve de Bourgogne 92 % M. Gulllot Marcel,

Ecluse 21, Neuchfltel
Argenté Champagne 93 W M. Guillod René,

Ecluse 76, Neuchâtel
Bélier français 93 !i M. Schmldlln, Chemin des

Mulets 15, Neuchatel
Angora blanc 94 M. Tripet Marcel ,

Tertre 4, Neuchfltel
Tacheté suisse M. Cornu André,

Fahys 97, Neuchatel
Tacheté suisse M. Calame Roger,

Bôle (Neuchâtel )
Blanc de Eotot M. Gcx Camille,

Maillefer 38. Neuchatel
SAILLIE, Fr. 1.50 (pour sociétaires, Fr. 1.—)

Pour faire suite aux nombreuses de-
mandes, la

DISTILLERIE SYDLER
viendra au VAL-DE-RUZ

dans le courant de la semaine prochaine

Madame
et Monsieur Fritz
JORG - CHRISTINAT
et famille remercient
sincèrement les nom-
breuses personnes qui
ont pris part à leur
deuil.

Neuchfltel , 22 Jan-
vier 1944.

PRÊTS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 & 18
mensualités, très dis-
crets, à fonctionnaire ,
employé, agriculteur et
à toute personne solva-
ble. Timbre réponse .
BANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

;\ La maison
d'ameublements

et de literie

Buser et Fils
Au Cygne

(Faubourg du Lac)
NEUCHATEL

est à votre disposi-
tion pour réparations,
transformations , net-
toyages, désinfection
de tous genres de
meubles rembourrés,
sommiers, matelas, li-
terie, etc. Tél. 5 26 46.

Il M IIIB I ¦—!—— ¦

Ill-Ali M
pédi cure diplômée
COULON 4, 1er étage

A coté de l'Université
Tram No 1 - TéL 5 81 84

Perdu lundi soir une

pèlerine
en velours noir. Prière de
la rapporter à la Consom-
mation de Bellevaux con-
tre récompense

CONSER VA TOIRE
DE M USIQ UE

N E U C H A T E L

Reprise des cours
Lundi 24 janvier 1944



IUlflElME
à vendre

au centre de la ville, mal-
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.

A vendre un

immeuble locatif
neuf

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

Terrain à bâtir
1500 m1, à vendre. Belle
situation, vue. Adresser of-
fres écrites à A. S. 399 au
bureau de la Feuille d'avis.

MESSIEURS !

JIKA SPORTS
vous offre pour utiliser

vos derniers coupons saumon

VESTES DE SKI ET COSTUMES DE MON-
TAGNE, PULLOVERS, CHEMISES, BAS ET
CHAUSSONS, VESTONS ET PANTALONS,

MANTEAUX DE PLUIE

le tout en ancienne qualité.

VIUEJE || i NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes de rationnement pour le mois de février
seront distribuées, sur présentation de la carte de légi-
timation, dans l'ordre suivant des initiales des noms
de famille:

A L'HOTEL DE VILLE
Lundi 24 janvier : Lettres A, D, E, F, L.
Mardi 25 : Lettres B, C.
Mercredi 26 : Lettres G, H, I, J. N.
Jeudi 27 : Lettres K, M, O, W.
Vendredi 28 : Lettres P, R, T, Z.
Lundi 31 : Lettres Q, S, U, V, X, Y.

Les six Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

A SERRIÈRES ET A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Mercredi 26 : au collège, de 8 h. à midi
et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Mardi 25 : au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les hommes ayant des obligations militaires (service
on taxe) doivent présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent pas être délivrées un autre
Jour que celui qui est prévu. Les personnes qui ne
viendraient pas les toucher le Jour indiqué pour elles
ne pourront les obtenir qu'à partir du 1er février, et
contre une finance de Fr. 1.— par ménage. Les deux
premiers Jours, soit les 1er et 2 février, cette distribu-
tion aux retardataires se fera à l'hôtel de ville, de
B h. à 12 h. et de 13 h. ' - a 18 h., comme aussi tous
les échanges de coupons.

On est Instamment prié de vérifier séance tenante
les cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant être
admise après coup. Les cartes égarées ne peuvent pas
être remplacées.

Les échanges se feront à l'hôtel de ville pendant les
six jours»de distribution, de même que les mardi 1er
et mercredi 2 février.

LA DIRECTTON DE POLICE.

VIU£ DE M NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladière

REPRISE de$ COURS
dès lundi 24 janvier, à 7 heures

y compris les cours du soir :
A. Cours de perfectionnement.
B. Cours de préparation à la maîtrise

fédérale. Le directeur: Louis BITRA.

BIP! Heucùâtel

llioime piiw
Reprise de l'horaire

d'hiver
lundi 24- janvier

SALLE DE LECTURE :
0 h. - 12 h. %; 14 h. - 18 h.

PRÊT A DOMICILE :
D h. - 12 h. y3 et en outre:
le Jeudi : ' 14 h. - 18 h.
le vendredi : 17 h. - 19 h.

Samedi fermé
Le directeur.

Corcelles (Neuchâtel)
A vendre une

maison
bien située contenant deux
logements de quatre et
trois pièces dont l'un avec
chambre de bains, et deux
magasins avec arrière-ma-
gasins. Dépendances habi-
tuelles, Jardin et petite vi-
gne attenants, surface to-
tale 620 ms. Immeuble en
bon état et de rentabilité
assurée. Mise à prix 40,000
francs , facilités de paie-
ment éventuelles. — Pour
renseignements et pour
traiter, s'adresser à M.
Fritz Roquler. bureau de
gérances à Corcelles (Neu-
châtel). (Tel 611 11.)

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

A vendre ou à louer

marais
différentes grandeurs, avec
et sans exploitation. —
S'adresser étude Max Be-
noit, notaire, les Ponts-de-
Martel 

A vendre pour fin Juin ,
à Neuchâtel, quartier est,
petite

MAISON
de sept pièces et véranda.
Belle situation. Confort
moderne, eau courante
partout. Conviendrait aus-
si pour petite pension. Jar-
din d'agrément. Adresser
offres écrites à O. C. 402
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, a Corcelles,

beau terrain
à bâtir

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

L' felÊl
NEUCHATEL

VENTE ET ACHAT
D'IMMEUBLES

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

Adressez-vous à
L'Intermédiaire

Seyon 6 Tél. 5 14 76

Enchères
d'un terrain à bâtir
La commune de Peseux exposera en vente par

voie d'enchères publiques et par le ministère du
notaire Charles Bonhôte, le samedi 29 janvier 1944,
à 14 h. 30, à l'AuIa de la maison de commune de
Peseux, le terrain qu 'elle possède à Boubin , avec
issue sur la rue de la Chapelle, formant les articles
529 et 224 du cadastre de Peseux, vignes d'une
surface totale de 927 m'.

Les conditions d'enchères peuvent être consul-
tées au bureau communal ou auprès du notaire
préposé aux enchères.

CHERCHE ,JL Jti.t«JKrlLJLX Î
à bâtir , éventuellement de culture, entre Neuchâtel et
Saint-Biaise, 500 à 1000 m'. Payement comptant.

Offres à J. 340, poste restante, Monruz.

ETUDE CLERC , NOTAIR ES

IMMEUBLE DE RAPPORT
à vendre à Neuchâtel

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

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

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

Clerc. Tél. 514 68.

Enchères publiques
de mobilier

Mercredi 26 janvier 1944, dès 1400 h., le greffe
du tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques, à la rue du Seyon 28, 2me étage,
à Neuchâtel, le mobilier suivant, dépendant d'une
succession : deux canapés, six chaises rembourrées
et chaises diverses, une chiffonnière, un dressoir,
un divan-lit complet, un lit de bois complet, une
coiffeuse, un lit de fer, un lavabo, une armoire,
tables diverses, une glace biseautée, tapis divers,
vaisselle et verrerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 19 janvier 1944.

LE GBEFFIER DU TRIBUNAL :
R. Meylan.

Hockey sur glace
«Canada»

(Brevets et modèles déposés)

Le nouveau jeu de table passionnant pour

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

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

Tourbe et kerbes
20 bauches de tourbe et
20 bauches de kerbes sont à vendre

chez M. MEYLAN, les Ponts, tél. 48511

Fixe-étoffe
T E L E M A X

Démonstration

Au Gagne-Petit
Mlle LOTH - Seyon 24a

f*orcs
de 60-80 kg. & vendre. —
Redard, Cormondrèche.

Vélo de dame
à l'état de neuf , trois vi-
tesses. Prix avantageux. —
Amez-Droz, Radio, Saint-
Blalse.

Pour bébés
Jolis gants et chaussons ;
encore quelques nappes
brodées. Mme Quadrl, fau-
bourg de l'Hôpital 39b.

Occasions
A vendre tout de suite

trois grands lits complets
(ancien modèle), quelques
oreillers, traversins et du-
vet plumes, une table ron-
de avec rallonges, cinq
chaises, un petit lavabo et
une table de nuit. Adres-
ser offres sous chiffres C.
F. 410 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

A la même adresse, à
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

SKIS
fixations Kandahar avec
bâtons, 1 m. 90, ainsi que

manteau
pure laine anglais, pour
garçon de 10 a 13 ans. —
S'adresser à Maurice de
Sturler, chemin des Valan-
glnes 35. Tél. 5 32 40.

A VENDRE
une paire de bottes d'offi-
cier en caoutchouc No 41,
une paire legglns moyen-
nes, une paire de bottes
d'équltation No 38-39, une
paire patins de hockey
avec souliers No 41. —
S'adresser: Pommier s, 2me,
après 19 h.

&}-'̂ % P̂̂ Ëis8iàfcsw Mk t̂i ;,¥\ f-
PB̂ mfî ^̂ ffiC.aW CVA. WANDER SA ,BERNE JK l̂èWâ £

I Ecolier, es-tu prêt ?
H$ Pour bien recommencer tes devoirs, fais l'inspection de ton sac d'école,
*3 et s'il te manque quelque chose, jette un coup d'œil à notre annonce et à
œg notre vitrine spéciale. — Le SANS RIVAL a pensé à toi et t'offre une
H sélection d'articles indispensables à

§ P R I X  AVA N T A G EU X !
Wâ CRAYON BOITE D'ECOLE ARDOISE
P pour ardoise, dif- ||C HL b0«', avf ™otlf <f PA unie , bonne fabri- ifA
B férents articles, . HJj l^T^J^  ̂1 Sfl nation , grandeur 7Q
ÉJj depuis BWW depuis "¦**** 31X21 y ,  cm. . . .  ¦ ¦ W

M CRAYON CRAYON avec gomme GOMMES
Ŝ  graphite noir {A A A * effacer , AP
|*5 la pièce _ I I I  très pratique __ #11 de bonne qualité, _ Jk mï*| ou la douz. -.95 ¦ ¦ w - depuis ¦¦ ¦!# depuis ¦¥¥

fi BOITE pour éponge EPONGE PLUMES

U'v on bakélite , __ fl|| nature l le  #11 ('l(-' de bon usage, H W"*
gj depuis iVW depuis ¦••V depuis liVV

îy PLUMIER CAHIER CAHIER
fcjj en cuir imitation, ,m sjm ai & couverture bleue, «¦ 4b à couverture press- m _ax
m\ fermeture à près- Tï tlM ligné ou quadrillé , Util Pan > "S"6 ou qua- /M SIJWW| sion , avec assorti- I _,7BijJ . _ Um , "~ s.W.™W drille . 36 feuillets , — _ 6*>J
H ment 2.95 et ¦¦**3g 4 pièces pour . . .  I«W la pièce depuis . . ¦ ¦ V

p! CARNETS SERVIETTES d'école ROULEAU de papier
fe-' à couverture FA double, avec poi- A AA a fourrer les livres «a
B bleue, 161 feuillets, gll gnée, en cuir imi- Q «Il & ̂ 'SieHe 1 
m 6 pièces pour nWW tation . . depuis **mW rouleau de 10 mètres *a

M SACS LVÉCOLE en toile grise Q Qf| en cuir imitation 7 QAH pour garçons ou fillettes, depuis W.3U depuis I iiHI
JR très jolis modèles

E522EH1

FIANCES
ACHETEURS DE NEUBLES
Vous aussi , vous économiserez des centaines de

francs sur l'achat de votre mobilier.
Mais pour cela demandez à recevoir gratuite-

ment notre nouveau CATALOGUE avec PRIX
COURANT.

Grand choix de 100 mobiliers.

DDBB
Avenue Ruchonnet 6, Lausanne

LIVRAISONS FRANCO DOMICILE
FACILITÉS DE PAYEMENT

MOBILIERS GARANTIS 20 ANS

:*~ '?!BiOk,^BB»s»ai»sjis«™22[!î '""¦"'* "' 9r;î ':,''e, sans coupons

A REMETTRE pour raisons de santé,

atelier de menuiserie-ébénisterie
dans localité industrielle du Vignoble neuchâtelois, à
proximité de la ville; affaire en pleine activité, Jouis-
sant d'une très bonne réputation et occupant 8 à 10
ouvriers.

Atelier équipé de machines et outillages modernes
à grand rendement, le tout en parfait état. Affaire Inté-
ressante pour preneur énergique et sérieux.

Pour renseignements, s'adresser: Etude Favarger et
de Reynler , avocats , Seyon 4, Neuchâtel.

Suspension idéale ,
confort , solidité

Pneus ballons
pour modèles de luxe

Choix complet
chez les spécialistes

Bisser 8 Fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
Téléphone 5 26 46

Piano
marque «Erard», palissan-
dre, construction moderne;
belle sonorité. Revisé en-
tièrement et garanti 5 ans.
Fr. 900.-. Facilités de
paiement. — HUG & Clé,
Neuchâtel

Magasins Meier
encore un peu de miel du
pays et le miel de poires
sans cartes...

l'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway

Rien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

3ldetf
bandaci.M-e Saint-Maurice i
Neuchâtel - Tel 5 14 52

M^MHJIII
Chaque médecin
entend de semblables propos de la bouche de
jeunes filles, d'épouses, de jeunes gens, d'hommes
d'âge mûr, voire même de parents soucieux ...
Voici deux ouvrages de valeur:
Il s'agit d'une documentation qui fournira à chacun
des conseils précieux ,une aide qui sera la bienvenue

Dr FRITZ KAHN

Notre vie sexuelle
Ses problèmes, ses solutions. Manuel pratique
pour tout le monde. — 346 pages 15 x 23 cm, avec
29 planches hors texte, dont 14 en couleurs. —
Broché fr. 13.—, relié pleine toile fr. 16.50 (+ ICA.)

Dr TH. H. VAN DE VELDB

Le mariage parfait
Etude sur sa physiologie et sa technique. — XVI
+ 320 pages 15x23 cm, avec 8 planches hors
texte. — Broché fr. 11.90, relié pleine toile fr.
15.75 (+ ICA.) 

Prospectus détaillis sans frais

'. En vante dans tout» In librairies. Sur demande, nous
; voue enverrons l'objet de votre commande contra

remboursement incl. ICA. et port, tant trait supplé-
mentaires, ou contra vertement du montant de la tom.

, manda (+ ICA at port) sur notre Cp. de ch. postaux
VIII 16718. *

EDITIONS ALBERT MULLER , S.A.
ZURICH 2 CASE POSTALE EN G E 33

SA 7707 Z

Loi2somm&ûoi£)
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.

Oranges 
Fr. 1.30 le kg.

Mandarines 
Fr. 1.40 le kg.

ZIMMERMANN S.A.

Sans coupons
Jolie robe noire pure

laine (taille 42) avec mo-
tifs , à vendre SO fr. —
S'adresser : Vieux - Châtel
27, 1er a gauche. 

TAPIS
Descentes laine, •un lot

de coussins, état de neuf,
à vendre Sablons 51, 1er
à gauche, l'après-midi.

« SARINA »

Le potager à gaz de bois
économique et robuste.
Livrable avec bouillotte
ou boiler à eau chaude.
Toujours plusieurs mo-
dèles en stock.

Demandez prospectu s
auprès des dépositaires :

BsS&l
La maison

du bon fourneau.

Remorque à vélo
& vendre. Ecluse 14, 2me
étage.

POURQUOI ?...
souffrir du froid

quand, pour quelques
francs, vous trouverez

a une bonne

bouillotte
depuis Fr. 4,75

SSf̂W NEUCHATEL

\

BOUTEILLES
toutes formes, commerciales, à vins, Champagne,

asti , liqueurs , en bon état .et petite futaille

Gerber & Schiirch c£2i, M.X-.IH..I« 4
NEUCHATEL - Tél. 5 17 66

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - Se rend à domicile

A vendre une

clarinette b
A. Sprenger, place Purry 3.

Magasins Meier
baisse sur le café TJsego
puisque à 0,95 le paquet.

On cherche à acheter
d'occasion un

coffre-fort
petit ou moyen, en très
bon état. Offres détaillées
(dimensions, croquis et
prix) sous chiffre P 1180 N
a PubUcitas, Neuchâtel.
On cherche d'occasion une

poussette
moderne en bon état. —
Adresser offres écrites a B.
B 400 au bureau de la
feuille d'avis.

On cherche a acheter

SKIS
de garçon, d'occasion, en
très bon état, fixation mo-
derne, longueur 1 m. 80 &
1 m. 90. Faire offres dé-
taillées à Case postale 5292,
Neuchâtel.

On cherche à louer ou
à acheter un.

bateau de pêche
avec baraque, port Mala-
dlère. — Adresser offres
écrites à M. X. 409 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jumelles
« Zeiss » ou autre marque
sont demandées a acheter
d'occasion. — Faire offres
sous chiffre E. G. 411 au
bureau de la Feuille d'avis.
Je suis acheteur de romans

livres policiers
Offres sous chiffres R. T.
391 au bureau de la
Feuille d'avis.

Romans
d'occasion, populaires et
policiers sont achetés à
bas prix. Faire offres sous
P. C. 387 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

COMPLETS
ET SOULIERS

pour homme, sont achetés
au plus haut prix. — Bric
à brac G. ETIENNE, Mou-
lins 15. Tél. 5 40 96.

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c le kg.
Magasin Hug et Cie. musi-
que *

Madame Rognon
rue Ancien - HOtel-de-Ville,
Neuchâtel , achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. 6 38 05<5 38 07. *



D COMPTE E» 10 RAfl  Gratification Fr. 8750.-
<F*r=fj\ ¦ ¦¦ l4|*#UUi" Concours Fr. 3750.-
«S E Mil Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à
// i \\ l'encaissement du 20 janvier 1944 au 19 février 1944
L * ) l  peuvent participer à ces répartitions. — Pour plus de

«̂-  ̂ détails , consultez l'aff iche chez tous nos adhérents.

Circulation des civils,
skieurs et touristes

dans les zones militaires
du Jura neuchâtelois

et Franches - Montagnes

Le Cdt. de la zone militaire rappelle au public et
spécialement aux skieurs qu'il est interdit de s'appro-
cher des ouvrages d'art militaire, de chercher à s'y
Introduire , de stationner a proximité, d'en prendre des
croquis ou des photographies.

Le public doit se conformer strictement aux Instruc-
tions des affiches et aux ordres du personnel de garde.

SI ces prescriptions n'étaient pas observées, l'autorité
militaire se verra dans l'obligation d'interdire totale-
ment la circulation dans toutes les zones militaires.

Les contrevenants seront en outre déférés aux tribu-
naux militaires.

LE CDT. DE LA ZONE MILITAIRE.

LE TALIS MAN
DES GLEKlMS

FEUtLLl lTUN
de la « Feuille d'auis de Neuchâtel »

R O M  A N
par 31

Jean M A D CL f i R E

— Allons-y, décida le Dr Delpas.
Hein I Vidalin , si les têtes de pois-
sons étaient comestibles ?

Dans une tempête de rires, la
bande joyeuse prit la vedette d'as-
saut.

L'après-midi fut  lourd à "passer
pour Guernis . Afin de ne pas attris-
ter ses amis , il avait fait de va il lants
efforts en vue de se maintenir à
l'unisson de leur gaieté. Cependant
son cœur fidè le était  hanté par une
pensée un i que: Denise ! Etait-il pos-
sible que jama is il ne la revît ? La
route de l'orpheline et celle du ma-
rin étaient-elles condamnées à ne
plus se croiser ? Sans doute , la jeu-
nesse de l'officier répugnait au dé-
sespoir , que son esprit chrétien con-
damnait .  Mais la rencontre qu'il sou-
haitai t  éclairait son avenir  d'une
lueur faible , peu probable , à laquelle
sa volonté voulait croire, sans que

son bon sens osa 1 espérer.
Les excursionnistes rallièrent leur

bord vers 11 heures. Dès qu'ils mi-
rent le pied sur le pont , leur service
les ressaisit,

— A quelle heure au juste l'appa-
reillage, président ? interrogea Fre-
neuse le premier, bien que toute la
journée il eût sembl é se soucier de
cette opération juste autant qu'un
poisson fait d'une pomme.

— A minuit , mon petit.
Cette réponse de Guilbert suffit à

opérer un tri parmi les officiers.
Ceux qui devaient commander l'ap-
pareillage passèrent dans leur cham-
bre échanger leur tenue de sortie
contre la combinaison bleue d'usage
aux machines ou contre la vareuse
fatiguée, convenant à la besogne
nocturne sur la passerelle. Les au-
tres s'attardèrent à fumer encore une
cigarette sur le pont , en regardant
briller dans la nuit tiède les innom-
brables lumières de la cité. Passant
devant Hugues pour gagner sa cabi-
ne, le mécanicien Thibault deman-
da:

— Et vous, Guernis, que faites-
vous ? « Complètement béat », peut-
être ?

— Non pas. J'ai le quart de l'aube,
ce qui me permet de me jeter quel-
ques heures sur mon lit.

Programme plus facile à établir
qu'à réaliser. La pensée de Denise,

le regret de ce qui aurait pu être
et qui ne serait point de par la vo-
lonté de la jeune fille, tourmentaient
Hugues avec une acuité grandis-
sante. Le jeune officier se refusait
à croire que son amie de Royan ne
l'aimât point. H est des regards invo-
lontaires, des silences, des réticen-
ces même, qui trahissent le penchant
secret d'un jeune cœur. Mais alors,
pourquoi avait-elle repoussé sa re-
cherche ? Sa pauvreté ? mauvaise
raison, derrière laquelle Mlle Bril-
langes s'était retranchée unique-
ment , Guernis en était certain , pour
éviter de lui livrer le véritable mo-
tif de son refus. Ce motif , quel était-
il enfin ?

Las de chercher, Hugues essaya de
dormir. Il n'y réussit point . S'avisant
qu'il s'agaçait sans profit dans le ré-
duit de deux mètres sur trois que la
République mettait généreusement à
sa disposition , il résolut d'aller cher-
cher, dans la bibliothèque du carré, le
volume où Guilberf avait puisé sa
science quant à Bâton-Rouge. L'en-
seigne se leva, s'habilla de pied en
cap au. cas d'une rencontre hiérarchi-
que, toujours possible dans les coursi-
ves ; puis il gagna le domaine de MM.
les officiers subalternes, qu'il attei-
gnit sans avoir vu personne. Et tout à
coup il se crut le jouet d'une hallu-
cination.

Au brusque déclic de Ha lumière,

-un cri de femme avait répondu
C'étai t invraisemblable. Hugues tour-

'•. na légèrement la tête.
Devait-il en croire ses yeux ?

Quittant , dans un coin sombre, l'abri
d'une colonne, celle à qui tout le joui
il avait rêvé, Denise venait à lui. Un
sourire craintif jouai t sur ses lèvres,
et un tel tremblement l'agitai t que le
jeune officier s'élança pour la soute-
nir :

— Denise I ma chérie ! vous ici ?
par quel miracle ?

Un intense émoi les possédait tous
deux. Epuisée par l'attente, la jeune
fille, à petits sanglots étouffés, main-
tenant pleurait contre l'épaule de son
ami. Tendrement , il la reconduisit à
l'une des banquettes, et, s'asseyant
auprès d'elle :

— Parlez, petite amie, parlez sans
crainte. Nul ne viendra nous déran-
ger. Quelle circonstance inouïe a pu
faire que je vous retrouve ici chez
moi ?

Elle leva vers lui son regard can-
dide, baigné de larmes:

— Quand nous nous sommes sépa-
rés, à Royan, vous m'avez fait pro-
mettre de solliciter votre appui, s'il
en était besoin. J'ai promis. Je suis
venue...

— Ah ! que vous avez bien fait I
Son tendre sourire réconfortai t De-

nise. Elle continua dans un murmure :
— Ma vie était devenue impossible

à supporter, et précisément la Provi-
dence amenait votre bateau à la ville
lointaine où mon tuteur m'a entraî-
née...

En un éclair, Hugues évoqua le cou-
ple aux mains duquel il avait vu sa
pure Amphitrite. La face rusée de
l'homme, la bonhomie trop affichée
de la femme. Il devina, sans que Mlle
Brillanges eût besoin d'en dire davan-
tage, les tristesses qui avaient pu
l'assaillir à ce foyer inquiétant. Sou-
cieux de lui éviter la honte de préci-
ser:

— Je comprends, fit-il, ce que vous
avez pu souffrir dans ce milieu si mal
fait pour vous.

Elle secoua sa tête brune.
— Ah ! mon ami ! vous ne savez

pas tou t ! Ils avaient décidé, malgré
mes prières, malgré mes révoltes, de
me faire épouser un Cubain de leurs
amis, un certain Gonzalez...

Le nom exotique rappela à Guer-
nis le métèque à l'allure sournoise
qu'il avait croisé un jour en sortant
du chalet Cardiitet à Royan. Il s'écria:

— C'est une infamie !
— Le connaissez-vous 1 fit la jeu-

ne fille, surprise de la chaleur avec
laquelle il avai t protesté.

Hugues revoyait l'escarpe se jetant
sur sa montre dans le garage et le
faux chemineau qui , sur la grève dé-
serte, avait failli lui dérober le Soleil
de Mysore.

— Oui, fit-il brièvement. N'en par-
lons plus, voulez-vous ?

— Je le fuis, Hugues ; gardez-moi à
votre bord jusqu'à La Havane seule-
ment !

Devant la demande ingénue, l'offi-
cier désolé eut un petit haut-le-corps:

— Ma pauvre chérie... Mais... c'est
impossible !

— Impossible ? répéta-f-elle ef-
frayée, en l'enveloppant de son re-
gard limpide où une détresse à nou-
veau palpitait.

— Le règlement est inflexible : pas
de femme à bord . Il faut partir. Un
canot vous...

Elle se tordit les mains.
— Vous voulez donc me livrer à

Gonzalez ? Pitié , Hugues ! Moi qui
avais mis mon espoir en vous...

Un sanglot , de nouveau, agitait le
buste frêle. C'était plus que Guernis
n 'en pouvait supporter , le désarroi le
saisit à son tour. Il eut un geste va-
gue ; sa montre, qu 'il venait de tirer
pour regarder l'heure, accrocha un
rayon de lumière. Le Soleil de Mysore
scintilla. L'éclair jet é par le diamant
royal arracha un autre sanglot à De-
nise. Devait-elle dire à Hugues qu'el-
le avait reçu de son oncle mission
de le voler, lui , après l'avoir chloro-
formé ? C'était inutile , puisque rien
ne menaçait , elle étant  ici, ni Hugues
ni son diamant .

(A suivre.)

Voiturages
de bois

et débiais
G. MOJORT

Tr ois-Portes 12
Tél. 5 41 93

AU REX : « COURRIER DU SUD »
c Courrier sud » est une grande et belle

œuvre française avec Pierre Rlchard-
Willm.

Avec i Courrier sud », de Saint-Exu-
péry, Pierre Billon a réalisé un film tout
empreint d'émotion, de sobriété et de
grandeur, un film où l'action très sim-
ple prend un visage quotidien, où l'hé-
roïsme reste 6ourlant, où la gloire elle-
même parait familière.

Pierre Eichard-Wlllm, viril, racé, élé-
gant, expressif , a trouvé dans « Courrier
sud » un de ses meilleurs rôles. On le
retrouve, tel qull fut dans « Le Grand
Jeu ». Charles Vanel, Jany Holt ainsi que
P. Carton, dont le talent s'affirme et le
Jeu séduit, lui donnent la réplique.

Marcel Achard, le célèbre auteur qui
signe la critique cinématographique de
« Marianne », termine ainsi son article :
« Beaucoup mieux que du bon travail,
de l'art. » Quant à Paul Reboux, dans
«Paris-Midi», 11 donne ce conseil à ses
lecteurs : « Allez voir « Courrier sud »,
c'est une belle chose. »

AU STUDIO :
« QU'ELLE ETAIT VERTE

MA VALLEE »
Tout ce qu'on pourrait dire de ce mer-

veilleux film est loin d'être épuisé. E est
de ceux qui gagnent à la seconde vision.
On y découvre chaque fols des détails
nouveaux et enchanteurs. « Quelle était
verte ma vallée » est, de l'avis des mil-
liers de personnes qui l'ont vu Jusqu'Ici,
une des plus remarquables réussites du
cinéma de ces dernières années.

Par sa conception originale, par la splen-
deur de sa photographie, son interpréta-
tion d'une classe exceptionnelle, le film
« Qu'elle était verte ma vallée » mérite la
distinction qui lui a été attribuée : grand
prix du cinéma 1942.

Les principaux interprètes en 6ont :
Walter Pidgeon, Maureen O'Hara, Donald
Crisp et le Jeune Roddy Me Dowall, qui
a pris sa place parmi les toutes grandes
vedettes de l'écran.

John Ford est le metteur en scène de
cette splendide réalisation cinématogra-
phique qui est tirée du roman magistral
de Richard Llewellyn.

A UAPOLLO :
« DERRIÈRE LA FAÇADE »

S'il est un film qui a rencontré le plus
grand succès et soulevé la plus vive cu-
riosité du public, c'est bien « Derrière la
façade », la splendide réussite d'Yves Mi-
rande dans laquelle évoluent, pour notre
plus grande Joie, vingt vedettes choisies
parmi les meilleures de l'écran français.

« Derrière la façade », comédie policière
où le drame côtoie le rire et le mystère,
la gaité nous révèle une humanité diver-
se, curieuse et attachante, la vie d'un
grand immeuble et ce qui se cache der-
rière le visage de ses locataires soupçon-
nés, à tort ou à raison, d'un meurtre com-
mis au milieu de la nuit.

Nous suivrons l'enquête menée par Lu-
cien Barroux, Ineffable commissaire de
police et assisterons aux interrogatoires
qu 'il fait subir aux locataires des diffé-
rents étages, les uns dramatiques, les au-
tres d'un comique irrésistible. Et nous
verrons aussi Michel Simon.-Erlc von Stro-
heim, Jules Berry, Gaby Morlay, Elvire
Popesco, Marguerite Moreno, etc., qui don-
nent à ce film une allure de grande classe.
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AU PALACE : « SANG VIENNOIS »
H n'est pas besoin de beaucoup de pu-

blicité pour une bande comme « Sang
viennois ». Les centaines de personnes "qui
sont allées voir ce magnifique film ne se-
sont pas étonnées d'apprendre qu 'il a
dû être pronlongé une deuxième semaine
et elles vous conseilleront de ne pas le
manquer. Aussi rarement prolongation ne
fut-elle plus indiquée. C'est un film ra-
vissant, enchanteur où tout respire la
Joie de vivre. Une fastueuse évocation
d'un passé tout récent où régnaient les
valses viennoises. Une griserie des mélo-
dies de Strauss. Un bon conseil, retenez
une place au Palace.

AU THEATRE: « GERONIMO »
« Geronlmo » a été le dernier et le plus

célèbre des chefs de la tribu peau-rouge
des Apaches. Il fut, pendant des années,
la terreur des pionniers blancs lors de
l'unification et de la colonisation des
Etats-Unis d'Amérique. Ce personnage lé-
gendaire devait devenir un Jour le sujet
d'un grand film de Par-West.

« Geronlmo » a été réalisé avec de
grands moyens. C'est un grand film
d'aventures et d'action qui dépasse par
son sujet, sa mise en scène, son inter-
prétation et sa figuration, les cadres des
films de ce genre. 10.000 Indiens aux pri-
ses avec un régiment de cavalerie amé-
ricaine, voilà bien de quoi donner lieu
a maintes scènes sensationnelles.

En complément « Brooklyn Orchid » ex-
cellente comédie américaine.

LES CINÉMASEmissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, Wlll Galhé et son orchestre. 12.29
l'heure. 12.30, musique légère. 12.45, in-
form. 12.55, Scherzo, Lalo. 13 h., program-
me de la semaine. 13.15, viennent de pa-
raître... 13.30, variations. 14 h., causerie
littéraire. 14.10. 1812, ouverture de Tchaï-
kowsky. 14.30, causerie. 14.40, disques. 15
h., l'estudlantlna lausannoise Choralia.
15.30, l'auditeur propose... 16.40, pour les
malades. 16.59, l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
enfants. 18.30, disques. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., pages populaires. 19.15,
inform. 19.25, programme de la soirée
19.30, le miroir du temps. 19.40, l'itinérai-
re surprise. 20 h., reportage Inactuel :
dans les coulisses d'un mystère du moyen-
âge. 20.30, Johnny Hess chante. 20.45, Re-
né Weiss et son orchestre. 21.05, ' « Le
coeur pudique», 2 actes d'O. Spreng. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.52, concert récréa-
tif. 13.45, musique de chambre. 14.45, mu-
sique variée. 15.46, concert pour le thé.
19.05, cloches. 21.10, danses anciennes et
modernes.

ALLEMAGNE: 20.15, musique légère.
ANGLETERRE : 20 h., vaudeville. 23.05,

oeuvres de Beethoven.
HONGRIE : 22.40, musique de danse.

23.25, les vedettes de cinéma chantent.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, grand-messe. 9.45, œu-
vres de Bach et Haendel. 10.30, racontez,
grand-père, par Pred Marchai et Bernard l
Emfoé. 11 h., culte protestant, par M. le
pasteur Jean de Saussure. 12.17, le mo-
ment du chanteur dilettante, par M. En-
zo Oavil, baryton. 12.29, l'heure. 12.30, deux
sélections d'opérettes. 12.45, inform. 12.55,
mosaïque musicale. 13.30, musique du
Songe d'une nuit d'été. Mendelssohn. 14 h.,
causerie agricole. 14.15, pour nos soldats.
15 h., variétés américaines. 15.15, reporta-
ge sportif. 16.10, thé dansant. 17 h., des
formes, des goûts et des couleurs, chroni-
que dlaloguée des beaux-arts par Emile
Homung et Ch.-J. Mauber. 17.15, le mo-
ment du planiste. 17.45, troisième concer-
to en si mineur, Saint-Saëns. 18.10, au-
tour du rythme grégorien, interprétations
diverses. 18.30, causerie religieuse catholi-
que. 18.45, les cinq minutes de la solida-
rité. 18.50. récital d'orgue, par M. Riohord
Jeamdln. 19.15. inform. 19.25, programme
de la soirée. 19 26, le dimanche sportif.
19.40, les échos du micro. 19.55, Interlude.
20 h., voyage autour de mon grenier, par
Pernette Chaponnière. 20.20, Sophie Ar-
nould. reine de l'opéra, évocation par A.
Paychère, avec l'O. S. R. 21.25, l'hiver qui
chante, fantaisie par disques. 21.40, les
courses de relais à Etnsledeln. 21.50, In-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 b..
chants de Hugo Wolff. 9.45. sonate en ré
majeur No 2, J.-S. Bach. 10.45. quatuor
en fa majeur. Beethoven. 11.50, œuvres
de Chopin. 12.20. disques. 12.40, musique
variée. 14 h., concert populaire. 15.25, sé-
lection de la Chauve-souris, J. Strauss.
16.10 musique légère et de danse. 17.50,
marches suisses. 18.20. concert symphoni-
que. 19.45, cloches. 20.35. l'œuvre religieu-
se de Franz Schubert. 21.45, danseuses de
Delphes, extr. des Préludes. Debussy, par
Alf. Cortot.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 13.50, Thaïs, opéra de Massenet.
17.15, concert par l'orchestre de l'associa-
tion des concerts Pierné. 20.20. lia chan-
son française à Montmartre (1880-1900).
21.50. «Le Jour et le lendemain », comé-
die-proverbe de Th. Leclercq. 22.20, Et
zou sur la Canebière, revue radlophonl-
que. 23.30. variétés.

ALLEMAGNE : 22.30, musique légère.
ANGLETERRE : 12 h., Jack Payne et son

orchestre. 15 h., musique de danse. 20.15,
Albert Sandler. 21.30, Ambrose et son or-,
chestre. '•

LA VIS DS
NOS SOCIÉTÉS

iy TAU Société d'apiculture
de Grandson

(c) La Société d'apiculture, section de
Grandson et pied du Jura, a tenu diman-
che, sous la présidence de M. Numa Clé-
ment, son assemblée générale annuelle ;
85 membres sur 205 que compte la sec-
tion avalent répondu à l'appel du comité.

Le rapport présidentiel, les comptes an-
nuels dont l'actif net s'élève à 1342 fr. 52
furent lus et adoptés sans opposition.

L'assemblée élit deux nouveaux mem-
bres au comité : MM. Martin, Yverdon, et
David Maire, Fiez, en remplacement de
MM. Mayor, Novalles, et Lassueur, Onnens,
démissionnaires pour raison d'âge.

La société fédérale
de gymnastique à Enges

(c) La section d'Enges de la Société fé-
dérale de gymnastique a tenu lundi der-
nier, sous la présidence de M. Jean-Pierre
Juan, président, son assemblée annuelle,
à l'hôtel du Chasseur.

Après les rapports habituels du prési-
dent, du caissier, des vérificateurs et du
moniteur, l'assemblée a nommé M. Ernest
Gelser, membre d'honneur, en lui remet-
tant un diplôme.

Le nouveau comité a été constitué com-
suif. président: Raymond Gelser; vice-
président: Jean-Pierre Juan; caissier:
Jean-Louis Richard; secrétaire: Jean-
Plerre Mlévlflle; moniteur: Rodolphe
Hofer.

Cirftes du 23 janvier 1944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces: Samedi 22, 20 h., réunion de prière.
8 h. 30, catéchisme, M. Du Pasquier.
20 h., conférence de M. le pasteur Privât,
de Nantes: «La Mission populaire évan-
gélique de France sous les bombes ». —
Temple du bas: 10 h. 15 ( sonnerie 10 h.),
culte, M. André Privât, pasteur â Nantes.
— Ermitage : 10 h., culte, M. Du Pasquier;
17 h., M. Méan. — Maladlère: 10 h., cul-
te, M. Junod. — CadoIIes: 10 h., culte,
M. F. de Rougemont. — Chaumont:
9 h. 45, culte, M. Méan.

Serrières: 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 45,
culte de Mission, M. Thelle; 11 h., Ecole
du dimanche.

ECOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladlère
et Vauseyon; 9 h., Collégiale (provisoire-
ment à la salle moyenne); 11 h., Ermi-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas: 9 Uhr,
Predigt, Pfr. Hirt. — Vignoble et Val-de-
Travers: 8.45 Uhr, Peseux, Pfr. Jacobi.
14.15 Uhr, Saint-Aubin, Pfr. Jacobl.
20.15 Uhr, Boudry, Pfr. Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Tôchterbund ; 20 Uhr, Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Bibelstunde. —
Saint-Biaise : 9.45 Uhr, Predigt. — Co-
lombier: 15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt; 10.30 Uhr, Sonntagschule ; 16.30
Uhr, Predigt; Dienstag, 20.15 Uhr, Bibel-
stunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière; 9 h. 45, réunion de sanc-
tification; 13 h. 30, réunion de Jeune
armée; 15 h., réunion de langue alle-
mande; 19 h. 45, réunion de prière;
20 h., réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, MM. R.
Toffel et R. Chérlx; 20 h., évangélisation,
M. R. Chérlx.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, - culte; 20 h„ évangélisation, M.
R. Lehmann. Jeudi, 20 h., prière.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 b., mes-
se à la chapelle de ta Providence. 7 h.
et 7 h. 30. messe & l'église paroissiale.

Pharmacie d'office: Ch. Pernet, Epan-
cheurs. Service de nuit Jusqu'à diman-
che prochain.

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

Mais l'ex-champion de boxe,
par suite d'un malencontreux

accident musculaire, dut
renoncer au match-exhibiton

attendu
PARIS, janvier. — Il faut que la

gloire de Georges Carpentier soit
restée intacte, malgré un retrait déjà
long de vingt ans, pour que le pu-
blic parisien venu assister à son ju-
bilé — en si grand nombre que le
record de la recette pour une réu-
nion de boxe fut battu avec près de
1 million 200,000 francs — ait ou-
blié d'aussi bonne grâce la décep-
tion causée par le rôle tout passif
que dut se contenter de jouer le hé-
ros de la fête. Car Georges Carpen-
tier ne boxa pas. Un irréparable
claquage musculaire le contraignit
à renoncer à l'exhibition qu'il avait
pourtant si soigneusement préparée
depuis un mois et qui devait cons-
tituer sur le ring l'apothéose de sa
prodigieuse carrière.

On imagine facilement la cruelle
déception de cette foule innombrable
où l'on remarquait tout ce que Pa-
ris compte de champions et de ve-
dettes, à l'annonce de la malchance
qui frappait le boxeur. Carpentier
qui , depuis une heure, essayait en-
core d'endormir son mal par des
piqûres, ressentait douloureusement
au vestiaire l'écho de -la réaction du
public. Peu de minutes de sa car-
rière, pourtant si riche en émotion,
furent sans doute aussi dramatiques
que celles qu'il vécut en prenant con-
tact avec d'atmosphère tendue de
l'immense salle ou, durant un ins-
tant , il fit davantage figure de con-
damné que de héros.

Mais , soudainement, dans la foule
sensible au prestige et capable des
plus surprenants revirements, son
apparition suffit à calmer les esprits
et même à les retourner en sa fa-
veur.

Il était pâle , amaigri, et l'aide d'une
canne lui était nécessaire pour mar-
cher. Là, il lui fallut faire appel à
tous ses efforts ett à la main de
Jacques Descamp, fils de son ancien
manager, pour se hisser sur le ring.
U était à peine remis die ses doulou-
reux efforts que l'énorme ovation
qu'il souleva le laissa pantelant dans
les cordes du ring, « groggy > d'émo-
tion.

Dans une ambiance redevenue
communicative et joyeuse, la fête,
un moment compromise, commença,
empreinte d'une solennité mitigée de
simplicité que le sport sait donner à
ces grandes manifestations. Tous les
grands noms de la boxe vinrent ren-
dre hommage à Carpentier qui eut
le plaisir de revoir un de ses pre-
miers adversaires, l'arbitre Ma-
zouare. Et l'on vit le boxeur belge
Al Baker remettre à Georges, au nom
de ses compatriotes, un « inanneken-
piss » en or.

Carpentier, les bras chargés de
cadeaux, répondit à tous ces hom-
mages. Il lui suffit d'ajouter qu'il fe-
ra it son exhibition des qu'il serait
rétabli et que cette nouvelle soirée
serait gratuite pour les porteurs de
billets, pour que le public, debout,
fît à l'idole retrouvée une ovation
magistrale.

Les Parisiens
ont fêté les 50 ans

de Carpentier
_
Plus que quelques jours
pour utiliser vos coupons
de textile beiges. Terme:

31 janvier
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Plus que quelques jours
pour utiliser vos coupons
de textile beiges. Terme :

31 janvier
¦ ¦

Véraline
Maag

pour le traitement
des arbres fruitiers

est arrivée,
contingent limité

DROGUERIE

Paul Uiir
Neuchâtel

R É S I ST E Z  AU F R OI  D_J du Dr M. ^0™^ à Zurjch ^̂^ \Par suite d'une mauvaise circulation du sang, votre corps perd de sa chaleur. Vous Troubles de l'âge critique (fati gue, pâleur, nervosité) — f f P ST̂̂ GIItÊfpff SSÊtff ^ltL- ^Jl lUliwflrtW I »̂ °c x*oT°°0^'•
* *'1*- \

r • 1 - i  r- . n ï r t AT TT A TkT Hémorroïdes — Varices — Fatigue — Jambes enflées W V^ Z ? ^ M W t
'' - ? t> ' m * M- - ~-->:'''wL \ *»'c  ̂oi^fU P*3i \avez froid aux pieds et aux mains. Faites une cure avec G I R G U L A N, _ MainSj bras, pieds et jambes engourdis, froids - WJ UHF̂ W^ Vm 'J P*V̂ fik tf <°H$2<4

produit de plantes du Dr M. Antonioli, à Zurich, et vous résisterez alors davantage Artériosclérose - Hypertension artérielle - Palpita- g ffl W B tf f f îg ï  Jf M £§ &»  k & <?ÏS^2SïBtions fréquentes du cœur — Vertiges — Migraines — \ WjSf W W? W tV tW ** & 3 h KBL Ŝ MBJBJSBÉaux grands froids. Sang sain = Corps sain. Bouffées de chaleur. ¦ïïh n.,»aillfr^"l'1iÉl fllf" ¦¦îfflffrna^HrlI^frBrrW-J ' :J^"' -:-j^{fl|r'nyr^'

Salle de la Paix : 20 b. Deux douzaines de
roses écaaila/tes.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Courrier sud.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Qu'elle était

verte ma vallée.
17 h. 30. Cloitirées.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Derrière la
façade.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Sang viennois.
TtaéAtre : 20 h. 30. Geronlmo.

Dimanche
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Courrier 6Ud.
Studio : 16 h. et 20 h. 30. Qu'elle était

verte ma vallée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Derrière la

façade.
Palace : 15 h. et 20 b. 30. Sang viennois.

17 h. 20. Der drohende Sohatten.
Théfltre : 15 h. et 20 h. 20. Gé-ronimo.

ssjsssvs9snasssvsssssssssssjgssjçpssssssgs^Bws)Psqis9S«s**Bff9*ssissp

Carnet du jour

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tel 6 43 88

Vue conférence sur la France
TJn. témoin des terribles bombardement»

qu'a subis la ville de Nantes, le pasteur
André Privât, directeur de la Fraternité
de la Mission populaire évamgéllq'ue de
France en cette ville, occupera dimanche
matin la chaire du Temple du bas, et
donnera le soir une conférence & la Grande
salle des conférences. Nombreux seront
ceux qui voudront entendre le témoignage
de ce messager de la fol et de l'espérance
chrétienne et l'entourer de leur sympathie
au moment où 11 va 6'apprêter à rejoindre
sous peu son poste au milieu du danger.

Communiqué»



A prix très avantageux I
400 CHEMISES de ville, de sport et de travail M

7.90 9.90 10.90 11.90 12.90 I
13.90 14.90 ï

200 PANTALONS de ville et de travail H
15.90 17.90 19.90 24.90 29.90 32.90 I
200 COMPLETS SALOPETTES H

18.90 22.50 25.- 27.50 |
Toutes ces marchandises sont 100 % de fabrication suisse Sh
ET ENCORE 10 % DE RABAIS SUR TOUS CES ARTICLES g
POUR ÊTRE DANS LE TON, FAITES VOS ACHATS M

A LA BONNE MAISON I
SEYON 7 a, à côté de la Migros S. A., Neuchâtel - Mce LEUBA B

PARENTS ! En <ïuatre mols seulement,
et sans se déplacer, vos

«/cCWsîS en*an*s sauront bien l'allemand ou l'ita-
Y* ^*? lien, ainsi que la comptabilité, sténo, etc.,
iTAMJtl avec diplôme de secrétaire commercial.
wïlp Classe de cinq élèves. Succès garanti.
^¦JP' Demandez références et prospectus à

L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 (écoles fondées en 1919)

CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 24/a % jusqu'à Fr. 10.000,- / Livreto

2 % de Fr. 10,001.- et au-dessus *•"*** **•

2 % sans limite de somme u porteur
Les sommes remises au Crédit Foncier Neucnatelols sur L1VKETS D'KPAKUNK
sont consacrées a des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles
situés exclusivement dans le canton de Neuchâtel et à des prêts à des
corporations de droit public; elles ne sont pas affectées à des opérations
commerciales ou Industrielles. — Les livrets d'épargne du Crédit Foncier
Neuchâtelois sont admis comme placements puplllaires et des communes.

Un médecin nous dit
eue SANSILLA, dentifrice et gargarisme bien connu, lui a
rendu de grands services dans des cas d'inflammations de
la gorge, d'enrouement et d'aphonie provoqués en général
par les refroidissements des voies respiratoires supérieures.
Il en est aussi très content personnellement.

SANSILLA a les avantages suivants :

1. Il a la qualité spécifique de rendre les muqueuses de la

* 

bouche et du larynx moins perméables et de les protéger,
en une large mesure, contre la pénétration des germes de
maladies : angine, grippe, influenza.

2. Il atténue les inflammations et les empêche de s'étendre.

^
V_ 3. Il a une action bienfaisante sur le catarrhe chronique,

JK le catarrhe des fumeurs et les aphtes gênantes et doulou-" reuses.
4. Il purifie l'haleine et enlève toute mauvaise odeur de la

bouche.
5. Il fait disparaître le film des dents et affermit les gen-

cives.
6. Il maintient la blancheur et l'éclat de vos dents.
7. Il vous procure une sensation de fraîcheur.
8. En plus des visites régulières que vous ferez deux fois

par an à votre dentiste, il vous donne la certitude d'avoir
fait tout votre possible pour entretenir votre gorge, votre
bouche et vos dents en bon état.

I M P O R T AN T i
En te gargarisant: En se rinçant la bouche t

Renverser la tête bien en Faire passer énergiquement
arrière, la pencher bien à SANSILLA dans les espaces
fon d à droite, pui s à gauche, entre les dents en le pous -
p lusieurs fois de suite pour sant f ortement p our Qu 'il
gue SANSILLA pénètre tout entre en contact avec la
au fond de la gorge et gencive. Les derniers rési-
entre en contact avec toutes dus d'aliments déjà déga-
les muqueuses. Se gargari- gés par la brosse, seront
ser sans bruit pour éviter ainsi expulsés et ne po ur-
gue l'air violemment re- ront pas exercer leurs ra-
poussé ne chasse le liquide vages dans les interstices
dans la bouche. L'action de dentaires.
SANSILLA en serait dimi-
nuée de 50 %.

Pour les soins des dents, de la bouche et de la gorge
pendant toute l'année :

uBnSIHaltiP
le gargarisme pour nos climats tëfefr

Très concentré — donc d'un emp loi économi que. Flacons
A Fr. 2.25 et S.50. — Dans toutes les pharmacies.

i . m ;:

tk ^

UNE OCCASION UNIQUE
d'utiliser avantageusement vos COUPONS jaunes qui seront

échus le 31 j a m i e tf
Dès aujourd'hui nous mettons en vente un choix splendide de

Tîlanteaux Vies ducs
en lainages de bonnes qualités ainsi qu'en PURE LAINE, dans tous

les tons de beige et brun

159.- 129- 89.- 69-
lïUuiteaux Vas ha&iUés
en chevron laine, garnis de superbe fourrure véritable

149- 79- 59- 3950

Costumes tcdlteux?
pour la nouvelle saison de printemps, en très beau tissu peigné en
partie PURE LAINE, coupe parfaite, noir, marine et teintes mode

de 89- à 179-
Tlouoeltes to&es

en tricot laine, très jolies façons, toutes teintes

59- 49- 3950

Deux-p ièces f aès élégants
en jersey laine, belle qualité, nuances mode,

h 69-au choix \J w m

Vous trouverez à notre rayon de vêtements pour DAMES une grande
partie des dernières nouveautés en

Costumes ~ Ulaateaux
Jaquettes

i pour la saison du printemps 1944, à des prix qui font la renommée
de notre maison

¦ fi 9 ffll B». ̂ sw A 9 A A *m «s—1 ¦ Ik iMm Jk JÊk 48 ¦_1LJI_J
fl EU CH A T E L

1 ¦ 
'

S
» NEUCHATEL

flftgfe
Antiquités

Meubles - Pendules
Gravures - Porcelaines

Bibelots, etc.

Schneider
EVOLE 9
Neuchâtel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION
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Important - Epilatîon
Noua tenons à publier :
1) La méthode bien connue et réputée Néopillex-Feldscher pour

l'épilation efficace n'est pratiquée que chez Mme A. Feldscher-
Fâh, Institut Néopillex, avenue du Tribunal Fédéral 2, tél. 356 19,
Lausanne.

2) Notre méthode a fait ses preuves depuis des années. Elle n'est pas
enseignée et les appareils Néopillex-Feldscher ne se vendent ni ne
se louent. Pure invention de ceux qui prétendent travailler aveo
les mêmes moyens. Personne n'a été formé pour l'épilation dans
notre Institut.

• 3) Nous n'avons pas l'intention d'installer des succursales et nons
ne cherchons donc pas de dépositaires. Par contre 11 est juste
que Mme A. Feldscher-Fâh se déplace de temps à autre hors
Lausanne pour pouvoir mieux conseiller sa clientèle.

4) Nous n'avons rien de commun avec d'autres instituts ou méthodes
d'épilation. Il est faux de prétendre qu'on a construit de nou-
velles machines ou élaboré des produits chimiques pour l'épilation
sur la base de nos expériences ou de nos appareils.

5) Il faut des années pour mettre au point une méthode d'épilation
et autant pour l'apprendre à fond ; ceci pour autant que le prati-
cien possède un don incontestable. Un stage-apprentissage de
quelques mois ne suffit pas, même avec la meilleure volonté du

"' monde. D'où conclusion : celui qui ne connaît pas son métier n'est
,| pas compétent pour enseigner. Ignorer cotte vérité, c'est s'exposer

à des déceptions coûteuses et parfois douloureuses.
6) II est connu que rien n'est définitif dans co monde. Ainsi, il est

parfaitement possible qu'un jour on trouvera un procédé encore
supérieur à la méthode Néopillex-Feldschor. Nous sommes heu-
reux d'avoir , grâce a nos relations ot nos expériences, contribué
à ces recherches. Il n'est toutefois pas exact que d'autres progrès
aient été enregistrés dernièrement. Si l'on vous parle, où que ce
soit, d'une invention sensationnelle, soyez prudente. Il arrive
encore que des traitements sans résultats sont entrepris. Soyez
aussi prudente lors d'achat ou de location d'appareils, surtout
lorsqu'on vous parle de leur effet miraculeux.

Mme A. Feldscher-Fâh, praticienne expérimentée pour
l'épilation. Bien connne depuis des années

A. Feldscher-Fâh, spécialiste ponr appareils d'épilation

Institut NÉOPILLEX , 2 Av. du Tribunal Fédéral, LAUSANNE
Téléphone (021) 8 56 19

(à deux minutes de la place Saint-François, bâtiment Eecevenr)

Dimanche 23 et jeudi 27 janvier, à 20 heures

RÉUNIONS PUBLIQUES
à la salle du Restaurant neuchâtelois sans alcool, au

premier, à droite (vis-à-vis du Jardin anglais)
sujet : Le plus grand commandement

INVITATION CORDIALE A CHACUN
Evangéllstes: Rosalie Javet et Lottle Wlx.

IINIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIH

4me CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES

Vendredi 28 janvier 1944, à 20 h. 15
à la grande salle des Conférences

DOM HILAIRE DUESBER G
Sujet :

Salomon
ei la Reine de Saba
Une conférence exceptionnelle...
Un conférencier qui est la révélation de la saison...
La vérité humaine d'un personnage illustre der-

rière les clichés historiques et traditionnels.

Prix des places: Fr. 1.65 à 3.30. (Réductions aux
étudiants.) — Location ouverte «Au Ménestrel ».

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIM

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.

ÉCOLE
JA Q UËS - DALGROZE

prof esseur JULIANE REYMOND
Rocher 21 Téléphone 5 39 58

Sauf contre-ordre de leur part , les anciens
élèves reprennent leurs cours aux heures habi-
tuelles.

De nouveaux cours sont prévus pour élèves de tous
âges (enfants à partir de 4 ans).

Renseignements et inscriptions des nouveaux élèves,
lundi 24 Janvier, au local, dans la grande salle de la
gare, entrée quai I. entre 16 h. 30 et 17 h. 30, ou par
téléphone 5 39 58, tous les jours, entre 13 h. et 14 h.

COURVOISIER & C,E - BANQUIERS É̂NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 Ip38

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES jp^
P R Ê T S  ËÉ

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) SfiSl
Conditions avantageuses — Discrétion fëSP

HOCKEY, le sport de l'hiver
Souliers hockey avec patins 36.80

Série 36/41
Souliers de patins 36.80
Patins à visser . . . . .  depuis 18.50
N'oubliez pas que les coupons jaune-or ne
sont valables que Jusqu'au 31 janvier.

J. KURTH Neuchâtel

DANSE PLASTIQUE
MARIOJV J U N O D
SESrïsVS: RYTHMIQUE

Leçons individuelles et cours collectifs

pour E N F A N T S  et pour ADULTES
TOUS DEGRÉS

Cours en allemand pour Suissesses allemandes
Pour tous renseignements, prière de s'adresser :
16, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel, tél. 5 33 37

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
Successeur de G. DREYER

2, rue Erhard-Borel 2, Serrières

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

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •



WBmm PALACE mmmmi
||f Û VOULEZ-VOUS VOIR un film ravissant ? ||g||
|| || VOULEZ-VOUS PASSER une soirée viennoise ? | "> J'
ïïam VOULEZ-VOUS VOUS GRISER des mélodies de STRAUSS ? '?.' '¦

wj&pi VOULEZ-VOUS REVOIR les splendeurs et douceurs du bon vieux temps? * "' ¦-

Ifci ALLEZ V O I R  WË

I Stmg viennoisl
m&$ avec ^"̂  , 

¦ c c - -1*6*"7 Ip̂ S

P| WILLY FRITSCH IpARLÉ FRANÇAIS I R§||! ET MARIA HOLST ^MKfcC rKHWSMI» | 
g

H|| VOILA CE QUE VOUS RECOMMANDENT TOUTES H
Ép LES PERSONNES QUI L'ONT VU ET REVU E||
M PROLONGATION 2ME

SEMAINE B
wM * Un f ilm enchanteur où tout respire la joie de vivre M Ŝ
W^4 RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE — Téléphone 5 

2152 l|É|

ÎÈ^^^I^S^^^iS Samedi, jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS ^^Ê^^^^^ Ê-- ' " — I
iK»-^^^^'^^>MiiiiB 

Dimanche 

: 

MATINÉE 

à 15 h. 
H^J^^^i^^i^Éi.''̂

I

ffWI If "WT» m m f» "pi Du 21 au 27 janvier - Mardi 25 excepté • Dimanche, matinée à 15 heures

Téléphone 3 ai 62 {/# GRAND FILM LT AVENTURES
10 ,000 P E A U X - R O U G E S  SUR LE S E N T I E R  DE LA G UE R R E

par le Ê̂t̂ B mÊkWM tkWÊÊ  ̂ 0̂*S±. *Wk± ¦¦ HP VBKflHi <^^k.

B aa?  ̂ fj  1? D §§ VIT T Tgfï B%%X Mme H >̂# JL  ̂ A JLffA Ĵr
p UN FÏ LM A SENSATIONS ! ce 11213

H et une comédie LA REINE DE BROOKLYN ce. l«« qui vous fera rire aux larmes

H ~~ : Vu l'importance du programme, cette semaine,
fe ATTENTION ! Mardi 25, PAS DE SPECTACLE les soirées commenceront à 20 h. 20 précises

IH 

MOHGEjj S0NNTA617.20 Uhr WÊÊM
das an der Biennale 1942 in Venedig W?m

preisgekronte FUmwerk Ëpl

mit >ÊM
i Kl

Heinrich George W&,
Heidemarie Hateyer Wk

DER DROHENDE 1
SGHATTEN 1

Z. A. 14308 |||

Ein grosses filmisches Erlebnis, das lp |̂
bei seiner venezianischen Urauf- W$ja
f àhrung als eine der besten Film- jgÇâj

Schôpfungen gefeiert wurde. jpf^

¦ PALACE am

Mouvement Pestaloxxi
LUNDI 24 JANVIER, à 20 h. 15

Grand auditoire du collège des Terreaux
CAUSERIE ET ENTRETIEN sur

« L'honnêteté et la tricheri e »
Sujet présenté par M. William PERRET, Instituteur

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

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

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

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

PICCATA MILANAISE
TOORNEDOS GRILLÉ MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 514 61 PONDUE NEUCHATELOISE

fTIIAI A Du 2<1 AU 27 JANVIER ,̂ |
% I %J fc# j  K J Dimanche: matinée à -15 h. — Samedi ffefejïj

fsW Tél. 5 30 oo ^& et jeudi: matinées à -15 h. à prix réduits \SëE2E/

LE FILM QUE VO US N 'OUBLIEREZ JAMAIS

Qu'elle était verte ma vallée
8̂|j|8B(K p|J Le miracle du cinéma

tT
Qû uT|(feK Walter PIDGEON
l,. *%£ f *pl%Ma..reen O'HARA

S^"^ F̂ ^RÉk MAC D°WALL

Réalisation de ^—<̂ _
 ̂

LLEWELLYN
John FORD 

^^̂ ^̂ f 
"""
^

Une GRANDIOSE ®  ̂ L W\ I
ÉPOPÉE H UMA INE / f \£ l  /

MM III Illllllll llllllllllllll IIIIIMMIMIIIMIII IIIII i / *>̂
^
J,sj^̂ ^. ^K̂ / ^2js*5* /

i Le film qui a remporté les { / ^̂ iL £^<0- I

| 6 grands prix j ^ r »̂ l
du cinéma américain "̂""̂  -rS?*- \

7 1 I M I I 11 M I M 1 t I t M I I I I t I I I I I I n 1 H I I I I I M I I I 11 I I I I 11 I I 1 I vCc-^  ̂ >̂ à I

Version sous-titrée - Louez d'avance 1 JffSfàPtA'** *f \

AU .T O U R I) 'II U I à 17 h. 30 \ {JR^  f^̂ ^Âm \Cercle Neuchâtelois du Film Documentaire 1 w R̂p̂  1Vu le grand succès, troisième prolongation \ *̂È!0EW%& MV \

C L O I T R E E S  ce. 2627 \ 1

f ^iSOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 27 janvier 1944, à 19 h. 45 précises

3me concert d'abonnement
< avec le concours de

M" Hélène FAHRNI
C A N T A T R I C E

et de

L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

sous la direction de

M. Ernest A H S E R M E T
(Voir le « Bulletin musical » No 231)

PRES DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20,
impôt compris

LOCATION : « Au Ménestrel » et le soir è. l'entrée

Répétition générale WJKÎ"
Entrée gratuite pour les sociétaires — Pour
non-sociétaires, Fr. 4.40 ; étudiants, Fr. 2.20

V J

GRANDE SALLE DES SPECTACLES
Peseux

Les 5 et 6 février 1944

La porteuse de pain
Drame en 5 actes et 0 tableaux, dont un prologue

AVEC LE CONCOURS DE Mme DUS AVTCHAY
DU THEATRE JEAN BART, professeur au Conservatoire

ET DE RADIO-GENÈVE

Retenez cette date

=III=III=III=III=III=III=III=III5
Dimanche 23 janvier 1944

DANSE
dans le» établissements ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « MADRÏN0 »

HOTEL BELLEYUE - AUYERNIER
ORCHESTRE «HOT AND SWING MAKERS>

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « ANTHINO >

RESTAURANT DU DRAPEAU
ORCHESTRE TICINELLA

HOTEL DE LA CROIX D'OR - VILARS
ORCHESTRE WILLY BENOIT

EIIIEIIIEHIEIIIEIIIEHIEIIIEIIIE

3. Pellegrlnl-Cottet . .«1

aQHttl^"1Bonne table IRlM* Neuchatel
Bons vins Tél. 6 11 96

Tous les samedis
SOUPER TRIPES

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 2425

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

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

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
auCafé desSaars

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE

APRÈS-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 21 94 P. CERF

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIA LITÉS

W.-R. HAI.I.ER.
Tél. 5 10 59 *

Hôtel de La 
^

FLEUR de LYS
Neuchâtel Tél. 5 20 87

CE SOIR i

TRIPES
Si à la

NEUCHATELOISE

Pieds de poic
au madère

J. Schwelzer.

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 511 59

SOUPER
TRIPES

Brochettes
de foie et rognon

FONDUE

Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les samedis
et jeudis

Souper tripes
SPÉCIALITÉS :

Lscargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.
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Grande salle du collège, Auvernier
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 heures

Dimanche 23 et lundi 24 janvier 1944

Soirées Musicales et Théâtrales
organisées par le Chœur d'hommes l'< Echo du Lac »,
d'Auvernier, sous la direction de M. Marc JAQUET, avec
le concours du Groupe théâtral de « La Paternelle »,

section de la Côte, direction : M. Emile CHATEL.
AIT PROGRAMME :

UN GROS SUCCÈS

Le Député de Bombignac
Comédie en 3 actes, d'Alexandre BISSON

PRIX DES PLACES : Fr. 1.—

A WENGEN fA  . .
ï r Hôtel Alpenrose

vous serez & votre aise; cuisine soignée, agréables lo-
caux chauffés, situation centrale. Prix pour une se-
maine, tout compris: Fr. 110.—.

Famille VON ALLMEN, tél. 44 01.
 ̂ i 

Lucien BAROUX je ERIC von STROHEIM • Michel SIMON

\ DERRIERE U FAÇADE]
"p La meilleure comédie policière que vous ayez jamais vue 0<s• 487a C3
" îby M0RLAY ¥ APOLLO * Hvire P0PESC0
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Société neuchâtelolse de géographie
Club neuchâtelois dn 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.

TERRAIN DU BIED - COLOMBIER

# 

Dimanche 23 janvier 1944, à 14 h. 45

Concordia I - Xamax I
Championnat suisse

Samedi 29 janvier :
SOIRÉE du F. C. XAMAX à LA PAIX



Un exposé de m. Stanipfli
sur les problèmes

économiques et sociaux
de l'après-guerre

Le président de la Confédération
a pris ta parole hier soir à Zurich

ZURICH , 22. — M. Walter S tampf l i ,
président de la Confédération, a pris
la parole vendredi soir à Zurich. I l  a
parlé des problèmes économiques et
sociaux de l 'après-guerre à l 'auditorium
maximum de l 'Ecole poly technique f é -
dérale et il a dit en substance:

L'évolution de la vie économique et
sociale dans l'après-guerre est une
question qui joue un rôle de premier
plan dans tous les pays où une discus-
sion publique est possible. Toutefois, si
l'on essaie de se faire une idée claire
des intentions des grandes nations et
des hommes d'Etat qui les dirigent, on
doit bientôt reconnaître l'absence com-
plète de directives claires qui permet-
traient d'entrevoir quel sera le monde
économique et social de l'avenir.
Etant donné l'interdépendance étroite
qui existe entre notre économie et l'éco-
nomie mondiale, on ne peut attacher
qu'une signification très problématique
à tous les programmes, postulats et
résolutions qui ont été développés sur
ce 6iuet.

Malgré tout, nous ne saurions nous
risquer sans préparation dans l'après-
guerre. Notre tâche est de prévenir les
tensions et convulsions dangereuses,
qu'elles soient d'ordre social ou d'or-
dre -politique. A vrai dire, on peut dou-
ter que la Suisse soit mûre, après la
guerre, pour adopter une économie di-
rigée selon les principes autoritaires. La
valeur créatrice de l'initiative privée
et de l'esprit d'entreprise est telle chez
nous que toutes les tentatives d'étati-
sation devraient compter sérieusement
avec ce facteur. Il faut toutefois penser
qu 'une fois les hostilités terminées, la
Suisse ne pourra surmonter certaines
difficultés qu'en faisant intervenir les
pouvoirs publics.

Il s'agit de préparer à temps et mé-
thodiquement la diminution du champ
d'activité de l'économie de guerre. Une
décision importante a déjà été prise
dans cet ordre d'idées à propos de l'or-
ganisation des transports maritimes. On
ne prévoit pas, en revanche, de main-
tenir l'exploitation des bateaux appar-
tenant à la Confédération après la
guerre.

Les conditions d'existence
de l'agriculture dans l'après-guerre

L'agriculture a présenté une série de
revendications à l'effet d'assurer ses
conditions d'existence dans l'après-
guerre. L'approvisionnement du pays
en temps de guerre a exigé des mesu-
res qui ont transformé la structure
même de notre agriculture. Elles noua
ont permis de porter, en l'espace de
trois ans, de 180,000 à 360,000 hectares
les surfaces cultivées. Cette transforma-
tion était conditionnée par un accrois-
sement sensible de la main-d'œuvre. Les
pouvoirs publics ont investi des capi-
taux gigantesques dans cette entrepri-
se. Cest ainsi que la Confédération, à
elle Beule, a accordé un total de cré-
dits de 180 millions de francs au titre
de l'amélioration foncière, sans comp-
t%r les subventions des cantons et des
communes, à peu près la moitié de
cette somme. Cette dépense énorme de
capital et de travail ne se justifierait
pas si le terrain ainsi conquis était de
nouveau transformé en prairies et en
pâturages après la guerre. Aussi le
Conseil fédéral a-t-il pris la décision
de principe de maintenir comme champs
cultivés au lendemain des hostilités une
surface minimum de 300.000 hectares.

La protection de l'artisanat

L'artisanat, appuyé par plusieurs
gouvernements cantonaux, demande
instamment des mesures en vue de pro-
téger les entreprises existantes. Il n'est
pas question ici de promulguer une in-
terdiction, mais de subordonner à une
autorisation l'ouverture de nouvelles
exploitations. La condition première à
l'octroi de cette autorisation 6era la
présentation d'un brevet d'aptitude. Il
y aurait lieu également de prouver une
nécessité pour certaines branches pro-
fessionnelles, aux conditions particu-
lières, telles que le commerce de détail.
L'artisanat présente également divers
postulats et demande notamment que
l'on rende obligatoire les conventions
conclues dans le cadre .de l'association.
Toutes ces mesures de protection signi-
fient une ingérence profonde dans nos
libertés traditionnelles. En fin de comp-
te, c'est au peuple qu 'il appartient,
dans un Etat démocratique, de se pro-
noncer sur ce qu 'il considère comme
le plus important, à savoir la faculté
de choisir libremen t une profession, ou
le maintien d'un artisanat viable aux
aptitudes professionnelles sérieuses. Le
souci du maintien de la classe moyen-
ne regarde toute la collectivité.

Dans la période d'après-guerre, l'ac-
tivité du contrôle des prix devra pré-
venir toute exagération dans le domai-
ne des frais de production et du coût
de la vie, tout en combattant le ren-
chérissement consécutif à la guerre.

Notre politique commerciale

D sera indispensable, pendant une
périod e assez longue, de mener une po-
litique commerciale dirigée par les pou-
voirs publics, du moins en ce qui con-
cerne l'étranger. La tâche de cette po-
litique consistera, comme c'était le cas
avant la guerre, à mettre nos impor-
tations, c'est-à-dire notre capacité
d'achat, au service de l'exportation. Il
faut espérer que l'on maintiendra après
la guerre le système des accords éco-
nomiques et traités de commerce bi-

latéraux. U semble que nous serons
plus éloignés encore après la guerre
qu 'auparavant du libre échange. U est
hors de doute que la guerre a eu poux
conséquence de diminuer notre niveau
de vie et, partant, notre capacité
d'achat. Il conviendrait, après la guer-
re, de n'accorder des crédits à l'étran-
ger que moyennant des prestations éco-
nomiques correspondantes.

La création d'occasions de travail
La création d'occasions de travail de-

meure la tâche la plus importante. Une
politique économique saine, profitant de
toutes les possibilités, demeurera tou-
jours la meilleure politique sociale.
Toutefois, des perturbations seront
inévitables dans le monde d'après-
guerre. On ne pourra éviter le refou-
lement dans de nouvelles branches de
l'économie de certains ouvriers privés
de leur occupation habituelle. Ces oc-
casions de 'travail sont consignées dans
un programme. Il s'agit en l'occur-
rence de travaux d'amélioration fon-
cière, de correction de oours d'eau, de
construction d'usines électriques, de
l'aménagement de notre réseau routier
et ferroviaire, du développement de nos
communications aériennes, et du ré-
seau téléphonique et télégraphique, de
l'assainissement de l'industrie hôteliè-
re et balnéaire et de l'exécution de cer-
tains grands travaux publics.

Certains projets sont prêts à être réa-
lisés; leur couverture financière est
assurée. Ces projets représentent une
dépense de 404 millions pour les can-
tons et les communes. A ces projets
e'ajontent ceux de la Confédération et
des exploitations en régie pour un to-
tal de 656 millions.

Outre l'occupation de la main-d'œu-
vre, il convient de prendre des mesn^
res pour garantir celle-ci contre tout
emploi abusif et contre les conséquen-
ces économiques néfastes résultant des
coups du sort. D existe une lacune, à
ce propos, dans notre législation, du
fait que nous n'avons pas de loi fédé-
rale sur le travail dans le commerce
et l'industrie. Mais une commission
d'experts s'est attelée à cette tâche. Cet-
te loi nouvelle entraînera la révision
de la loi fédérale sur les fabriques,
vieille maintenant de trente ans. Il y
aura lieu alors d'examiner comment,
et dans quelle mesure, on pourrait ré-
gler certaines questions intéressant le
monde du travail et relatives aux com-
munautés d'exploitation et de profes-
sion.

Notre pays est très avancé en ma-
tière de prévoyance sociale. Un nou-
veau progrès sera réalisé dans ce do-
maine, sans aucun doute, par l'entrée
en vigueur de l'assurance vieillesse et
survivants. Ce problème est au premier
plan des préoccupations.

L avemr de notre jeunesse dépend,
pour une bonne part, de nos projets
d'avenir. Aussi a-t-elle le devoir sacré
de ne pas rester indifférente envers les
questions touchant à la vie publique..
U faut, au contraire, que notre jennesse
collabore à leur solution avec tout l'en-
thousiasme dont nous la savons capable.

Efaf civil fin Neuchâtel
NAISSANCES

Janvier 16. Raymond-Daniel, à Georges-
Albert Keller et à Marthe-Hélène née
Meyer, & Neuchâtel.

17. Wllly-Plerre-Ollvler, a Paul-Maurice
Huguendn-Bergeaiat et à Louise-Thérèse
née Pétremand, à Neuchâtel.

18. Madeleine-Germaine , à Charles-Al-
phonse Auberson et & Kresszentia née
Bchirodl, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE

17. Emile Ohatton et Jeanne-Esther Fur-
rer, à Neuchâtel et à Boudevilllere.

20. Serge-Fernand Santschy et Christine-
Violette Jaquet, tous deux à Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 Janv. 21 janv.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc neuchât 615.— d 616.— d
La Neuchâtelolse .. .. 480.— d 480.— d
Câbles élect. Cortalllod 3075.— d 3075.- d
Ind cuprique, Fribourg 1600. — d 1600. — d
Ed. Du bled & Cle .. 480.— d 480.—
Ciment Portland .... 900.— d 900. — a
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 160 - d 160.- d
Etabllssem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle vltlcole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord 130.- d 130.- d

» > prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât 4% 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât 2U 1932 94.50 d 94.50
Etat Neuchât. 3 % 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchât. 3U 1942 101.- d 101. — d
Ville Neuchât. 1% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât. 3U 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d -Fds4-3.20% 1931 84.- d 85.—
Locle 4 ^ - 2 ,55% 1930 85 - d 85.— d
Crédit F. N 3%% 1938 100.50 d 100.75 d
Tram, de N. 4 Û %  1936 101.25 d 101.26 d
J. Klaus t%% 1931 101 - d 101.- d
E. Perrenoud i% 1937 100.76 d 100.75 d
Suchard 3%% 1941 100.75 d 101.- 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 20 Janv. 21 Janv.

3% O.F.F. dllf. .. 1903 100.25% 100.25%
3% C.F.F 1938 94.85% 95.-%
3% Défense nat 1936 101.80%d 101.80%
3V,-i% Dél. nat 1940 105.05% 105.10%
3Ki % Empr. féd. 1941 102.90% 102.90%
8K% Empr. féd. 1941 100.65% 100.65%
3H% Jura-Slmpl. 1894 102.-% 101.80%d
3%% Ooth. 1895 Ire h. 101.60%d 101.60%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 357. — d 357.— d
Union de banq. sulas. 676.— d 676.— d
Clédit sulase 641.- 644.-
Bque p. entrep. électr. 361.— 370.—
Motor Columbus .... 325.— 328.—
Alumln. Neuhausen .. 1750.— 1745. —
Brown, Boverl & Oo .. 664.— 664.- d
Aciéries Fischer 875.— d — .—
Lonza — .— 720. — d
Nestlé 840.— 845.-
Sulzer 1152.- d 1152.- d
Pennsylvanla 118.50 119.-
Stand. OU Oy of N. J. 217.- 215.- d
Int nlck Co of Can 140.— d 140.— d
Hlsp. am. de ©lectrlc. 1030. — 1020. — d
Italo-argent. de eleotr. 137.— 138.—
Royal Dutch 455.- 466,-̂ d'f

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.

Banque commerc. Bâle 289.— d 289.— d
Sté de banque suisse 495.— d 499. —
Sté suisse lnd. élec. 283.— d 285.—
Sté p. l'industr. chlm. 5125.— d 5100.- d
Chimiques Sandoz .. 9100. — d 9050. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 Janv. 21 Janv.

8 M % Oh. Fco-SulBSe 523.- d 623.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 490.— d 495.—
3 % Genevois â lots 124.- d 125.-

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 58.— 58.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 166.- d 155.- d
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ, secur. ord. 40.— 40.—
Am. europ. secur. prlv 355.— d 366.— d
Aramayo 38.75 39.—
Financière des caout 19.50 d 19.26 d
Roui, billes B (SKF) 230.- 230.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.

Banque cant vaudoise 686.— 685.—
Crédit foncier vaudois 686. — 685.—
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.- d
Chaux et cimenta S. r. — .— — .—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
19 Janv. 20 Janv.

3% Rente perp 92.90 93.—
Crédit lyonnais 3000.— 2976.—
Péchlney 4280.— 4301.—
Rhône Poulenc 3275. — 3275. —
Kuhlmann 2025.— 2005.—

BOURSE DE NEW-YORK
19 Janv. 20 Janv.

AUled Chemical & Dye 147.- 146.60
American Tel & Teleg 156.50 156.50
American Tobacoo «B» «1.76 62.—
Consolidated Edison .. 21 75 21.62
Du Pont de Nemours 140.— 139.76
United States Steel .. 53.38 53.12
Woolworth 39.- 39.25

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuchâtel

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

Kern Offre
France (gr. c.) .. 165 1.75 par Ffrs. 100

" » (p. c.) .. 1.50 180 » » »
Italie (gr. c.) .. 1.05 1.30 > Lit. 100

» (Lit 10) 1.10 1.30 » » »
Allemagne 0.76 10.75 » RM 100
U.S.A (gr. c.) .. 2.90 3.06 » $ 1.—
Angleterre (gr. c.) 9.50 9.80 > £ 1.-/-
Or (Suisse) ....30.30 30.60 » Fr. 20.—

Cours communiqué! par le Crédit suisse,
en date du 21 Janvier 1944

On insiste à Berlin
sur l'abondance du matériel

et des effectifs russes

LES OPERATIONS A L'EST
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

BERLIN. 22 (A.T.S.). — Le point cul-
minant de la grande bataille d'hiver se
trouve dans le secteur étendu Lenln-
grad-Oranicnbaum-lac IIiucii. La puis-
sance énorme des offensives soviet' -
ques, déclenchées par des effectifs
extraordinairement nombreux et ap-
puyés par un matériel d'une abondance
inimaginable, ne se relâche pas un
seul Instant. La caractéristique de ces
combats est la masse d'artillerie que
lance dans la mêlée le haut commande-
ment soviétique. On s'attend à Berlin &
de nouvelles interventions de l'ennemi
qui disposera de forces plus grandes
encore. On pense qu'il n'est pas exclu
que les Russes envisagent une nouvelle
offensive dans le secteur de Vltobsk en
direction de Polotsk (à ml-chemln de la
ligne allant à Dunabourg, en Lettonie).

Maintenant que les forces allemandes
ont évacué, jeudi, la ville de Novgorod,
un nouveau succès a été remporté par
les forces soviétiques, à savoir l'établis-
sement d'une liaison directe entre Le-
ningrad et Oranlonbaum. Les deux
groupes d'armées opérant jusqu'Ici sé-
parément dans leur mouvement offen-
sif , ont pu ainsi opérer leur jonction
et accroître encore leur puissance
offensive. Les armées russes sont en
train d'attaquer les lignes allemandes
nouvellement établies en vue d'aligner
le front. Berlin déclare à ce propos
qne les opérations qui ont eu lien dans
la journée de vendredi n'ont pas valu
de succès aux Russes. U faut s'attendre
maintenant à ce que d'énormes efforts
soient faits par la Wehrmacht pour
contenir la marche des forces soviéti-
ques.

On ne peut pas dire quand les réser-
ves allemandes seront suffisantes, dans
ce secteur, pour s'opposer efficacement
à l'avance des Soviets. Le haut com-
mandement allemand garde, en effet,
un mutisme complet à l'égard de cette
question. Le porte-parole militaire a
laissé toutefois entendre que de gros-
ses opérations sont attendues. Sur le
front nord, le dégel sévit depuis quel-
ques jours . Les chemins ne sont pas
suffisamment fermes pour permettre le
transport- d'armes lourdes. L'aviation
est handicapée fortement par le brouil-
lard.

Le front allemand
n'a pas été percé

souligne Berlin
BERLIN, 21. — Le Bureau d'informa-

tion international rapporte ce qui suit
au sujet des batailles du front de l'est:

De -violentes batailles se sont enga-
gées au nord d'Ouman où les Russe?"
ont attaqué en mettant en ligne une
division de chars. Mais ils ont échoué
devant la résistance opiniâtre des for-
mations allemandes. Des formations
blindées allemandes passèrent immé-
diatement à la contre-offensive et ont
gagné du terrain. Plusieurs localités
ont été enlevées aux Eusses et les li-
gnes allemandes considérablement amé-
liorées.

A l'ouest de Retchitsa, les Eusses ont
repris leurs attaques violentes, enga-
geant des forces supérieures en nom-
bre. Malgré les difficultés du terrain,
ils ont été repoussés sur tous les points
par les forces de sécurité allemandes.

Dans le secteur de Vltebsk, les Eus-
ses se sont bornés à de faibles engage-
ments locaux, n'ayant pas encore ter-
miné leur regroupement.

Les sept jours d'offensive d'hiver du
front nord n'ont pas permis aux assail-
lants de percer les lignes allemandes,
bien qu 'Us aient lancé dans la bataille
sur trois points principaux tontes les
forces et les réserves à disposition.
Malgré l'arrivée continuelle de troupes
fraîches et l'utilisation de moyens
techniques exceptionnels, toutes les ten-
tatives de mettre en mouvement le
front de défense allemand ont échoné.
Il est vrai quo l'on ne constate pas en-
core une diminution de la bataille, qui
se poursuit jour et nuit do part et d'au-
tre avec une extraordinaire âpreté.
L'assaillant, supérieur en nombre, doit
gagner le terrain mètre par mètre.

Nouvelles
de France

Le maquis attaque un camion
allemand

GENEVE, 21. — On mande d'Annecy
à la c Tribune de Genève»:

Un gros camion de la Wehrmacht,
transportant du pain de la Eoche à
Annecy, a été assailli en cours de route
Par des partisans de la résistance. La
rencontre fut sanglante. Les cinq sol-
dats allemands convoyeurs ont été tués.
Les assaillants ont laissé sur place ca-
davres, camion et ravitaillement et se
sont retirés dans la montagne.

Attentat à Marseille
MAESEILLE, 21 (A.T.S.) . — M. Er-

nest Kupfer. directeur du travail obli-
gatoire de Marseille, a été abattu à
coups de mitraillette alors qu'il quittait
son domicile.

Un vicaire fusillé
par les Allemands à Nantua

NANTUA, 21. — L'abbé Gabriel Gay,
vicaire à Nantua, qui avait été arrêté,
a été fusillé par les Allemands.

Les tribulations d'un iacteur
GENEVE. 21 (A.T.S.) . — Selon la

« Tribune de Genève », une bien dé-
sagréable mésaventure vient d'arriver à
un facteur du village de Matafelon
dans l'Ain, connu comme collaboration-
niste et dénoncé comme tel au maquis.
««Kidnappé » au cours de sa tournée, il
fut déshabillé, enduit de goudron et
roulé dans des plumes blanches. On
rendit « à l'homme-oiseau » son képi et
sa 6acoche pour qu'il termine sa tour-
née. Son uniforme, par contre, fut
bourré de paille et bientôt un manne-
quin des P.T.T. se balançait au sommet
du clocher.
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COMMERÇANTS I
INDUSTRIELS !

L'achat de marchandises à
l'étranger nécessite l'ouverture
de crédits documentaires.

Nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner sur tout ce
qui peut vous intéresser dans
ce domaine.

Demandez-nous un entretien 1

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A.-M.-Piaget
NEUCHATEL

La première phase
de la bataille du Garigliano
a été gagnée par les Alliés

Les opérations sur le front d'Italie

Dapres Berlin, la Wehrmacht a pris
l'initiative dans le secteur de la 5m* armée

GBAND QUAETIEE GÉNÉBAL AL-
LIÉ EN CAMPAGNE, 21 (U.P.). — La
conquête de M i n t u r n o  marque la fin de
la première phase de la bataille du Ga-
rigliano qui a été gagnée par les Alliés.
De sanglants combats 6e déroulent aux
portes de Castelforte où les Allemands
se trouvent actuellement dans une si-
tuation critique, leurs positions de cou-
verture ayant été tournées par d'impor-
tants détachements de choc alliés. La
5me armée a atteint les versants du
massif des monts Aurunci, tandis que
l'avance britannique a fait de rapides
progrès dans le secteur côtier où l'en-
nemi se retire vers la route Cassino -
Elena.

Les Allemands ont déclenché uue vio-
lente contre-attaque dans le but de re-
prendre Minturno, mais cette tentative
a échoué sous le feu des batteries de
campagne alliées.

Devant Cassino, les Américains ont
désormais terminé leurs préparatifs et
on déclare au G.Q. que l'attaque finale
contre la ville est imminente. Plus an
nord, les troupes dn général Juin ont
repris leur avance et occupé le mont
Ilago au nord de San Ella.

Les soldats allemands faits prison-
niers pendant ces dernières vingt-quatre
heures ont déclaré que la Wehrmacht
a établi de nouvelles positions à envi-
ron dix kilomètres à l'arrière de la li-
gne Gustave. Ce nouveau dispositif de
défense aurait reçu le nom d' t Adolphe-
Hitler ».

Sur le front de la 8me armée, les Ca-
nadiens réorganisent leurs forces, l'at-
taque contre les positions a l lemandes
d'Arielli ayant échoué. L'aviation alliée
a attaqué de nouveau les aérodromes de
l'Italie centrale, principalement les
installations de Centocelle, Ciampino et
Guidonia qui ont été ravagées.

La flotte alliée a bombardé à plu-
sieurs reprises les positions côtières al-

lemandes entre Minturno et Formia,
sur le golfe de Gaëte.

Selon Berlin, les Allemands
ont pris l 'initiative

BEELIN, 21. — Le Bureau d'infor-
mation interuational rapporte ce qui
suit au 6ujet des opérations en Italie:

Le commandement allemand du sec-
teur de la côte tyrrhénieane a pria
l'initiative jeudi, sur plusieurs points
de 4a bataille de défense. Il a combi-
né six chocs successifs, qui ont permis
de repousser les troupes alliées, mal-
gré leur grande supériorité en matériel
et les renforts qui leur arrivaient cons-
tamment. Elles ont été refoulées jus-
qu'à la plaine du Garigliano on du
moins jusqu'à proximité des. hauteurs.
Il leur fut  impossible de s'avancer au
nord des ruines de Minturno. A Castel-
forte, le point le plus brûlant de la ba-
taille, les troupes alliées ont été reje-
tées des maisons et ont perdu les hau-
teurs flanquant la petite ville. Les Al-
lemands ont repris le Monte-Botondo, le
Colleceracoli et Ventosa.

Sur le saillant du sud-est, dans les
montagnes voisines de la côte, deux ba-
taillons alliés ont été rejetés par une
contre-attaque allemande sur l'autre
rive du Garigliano. Dans le secteur du
sud-est et de l'est de Cassino, les trou-
pes alliées se sont bornées jeudi à des
activités de patrouilles. La 5me armée
groupe ses troupes de choc en vue de
la prochaine grande offensive. Au nordr
est du secteur de Cassino, une contre-
attaque allemande a permis d'occuper
une hauteur importante de la région
du cours supérieur du Bapido.

Dans le secteur de l'Adriatique, deux
dépôts de munitions de la 8me armée
ont été détruits par les batteries alle-
mandes à longue portée.

Des sondages de paix
de l'Allemagne ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des précisions
de source américaine

NEW-YOBK, 21 (A.T.S.). — On man-
de de Washington au « New-York Ti-
mes » que les milieux diplomatiques as-
surent qu'il y a quelques semaines, des
propositions de paix, dont les Anglais
n'avaient nullement connaissance, sont
arrivées à Washington par un canal
espagnol. On ne sait pas si ces sonda-
ges- sont à la base de la récente infor-
mation de la « Pravda ». Les personna-
lités allemandes qui auraient soumis
les propositions de paix ne sont pas
révélées.

Un « gauleiter » dénonce
certaines manœuvres
contre le « f ùhrer »

Le « gauleiter * Ericb. Koch, Un des
membres les plus remuants du parti
national-socdaliste, a adressé, voici
quelques semaines, une circulaire à
ses amis et camarades pour les mettre
en garde contre certaines manœu-
vres :

Chers camarades I
Le « fùhrer  * est en danger I La

réaction cherche à écarter le « fùh-
rer * et à soumettre le Reich à une
dictature militaire. Cette dernière
entreprendrait immédiatement des
négociations pour la paix, contre la
volonté du peuple.

Certains milieux, qui se targuent
volontiers de leur p russianisme, mais
qui n'ont certes ptus rien de l'esprit
héroïque de la guerre de Sept ans,
répandent des bruits soigneusement
calculés. La santé af fa ib l i e  du t f ù h -
rer *, disent-ils, ne lui permet plus
d'assumer tout le fardeau de sa
charge.

La réac t ion cherche de la sort e à
provoquer un putsch qui écarterait
le « fùhrer  * du commandement su-
prême de la Wehrmacht. Un géné-
ral parjure prendrait alors sa plac e.

Dans sa grandeur d'âme, le « f ù h -
rer * a refusé jusqu'ici de prendre
des mesures dé cisives contre ces traî-
tres, a f in  de ne pas priver l'armée de
ses chefs  en une heure critique. C'est
po urquoi notre devoir à nous est de
nous serrer les coudes p our la lutte
contre la réaction.

Celui qui voudra nous enlever le
« fùhrer  * p r é c i pitera l'Allemagne
dans la guerre civile I Nous nous ran-
geons derrière le « fùhrer * auquel
nous avons prêté serment.

Camarades I Ouvrez bien vos yeux
et vos oreilles I Soyez attentifs au
danger I Dénoncez sur-le-champ au
p arti, à la pol ice ou aux S.S. tout
incident suspec t , toute rumeur, toute
p arole douteuse ou calomnieuse à
l'égard du « f ù h r e r *.

Vive le « f ùhrer *  I
Votre f i d è l e  camarade et «gauleiter *,

Erich KOCH.

Les sp orts
Les manifestations sportives

de dimanche
FOOTBALL. — Coupe suisse :

Young Boys - Lucerne. Zurich -
Grasshoppers. — Championnat de
première ligue: Fribourg - Montreux,
Urania - Derendingen, Vevey - Berne,
Birsfelden - Nordstern.

SKI. — Courses nationales de relais
à Einsiedeln. Courses des Wispillen
à Gstaad.

HOCKEY SUR GLACE. — Ligue
nationale: Grassh oppers - C. P. Zu-
rich (samedi), C. P. Zurich - C. P.
Berne , Montchoisi - R otweiss Bâ le ,
Davos - Arosa.

• Evacuation des civils d'HellgoIand. —
L'agence allemande Transocéan annonce
que tous les civils ont été évacués Jeudi
d'HellgoIand.

Communiqués
Vues sur la Chine

M. Eric de Montmallin donnera, mardi
au Théâtre, sous les auspices de la Société
de géographie et du Cercle du film docu-
mentaire, une conférence sur la Chine,
pays qu'il connaît fort bien pour y avoir
vécu trois ans et demi. H lui a consacré
deux ouvrages : « Kmpire du ciel » et « Ima-
ges de la Chine ». Le conférencier est donc
des plus qualifiés pour nous panier de la
civilisation chinoise, de ses origines géo-
graphiques et historiques, de son architec-
ture en particulier , puis d/u peuple lui-
même, de ses qualités, de ses possibilités,
enfin du développement de la Chine et
de l'importance actuelle que prend ce
pays M. E. de Montmollln fera passer des
clichés choisis dans sa riche et belle col-
lection.

La soirée se terminera par la projection
d'un film documentaire sonore et commen-
té en français qui nous fera voir entre
autres les confins de la Mongolie, les no-
mades éleveurs de chevaux, les autos sur
pistes : Kalgan, porte de la Oblme du nord,
ville fortifiée, ses soldats qui s'escriment
au sabre et défilent en chantant ; les gran-
des villes : Pelping et Ohanghaï, la vie
grouillant» de leurs rues, les boutiques,
lie peuple bruyant et amateur de parades
foraines et militaires.

Nul doute qu'une soirée el variée n'ob-
tienne un grand succès.

Giande soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE
THft ET SOIPftE DANSANTS

ÇCA P Jeunes mariés, Jeunes pères,
SftB EUS faites une assurance
*¦ NI 8ur la vle h la

Il Caisse cantonale
il Pi d'assurance populaire
«iS—%f Rue du M61e 3. Neuchatel

Institut Richème
POMMIER 8 - Tél. 5 18 20

Dès ce lundi 24 janvier
Reprise de tous les cours de danse.

Leçons et cours privés.
Cours de claquettes.

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T

* Perte d'un contre-torpUleur. —
L'amirauté britannique annonce la perte
du contre-torpilleur « Tynedale » de la
classe du c Hunt », lancé en 1940. Après
avoir été attaché à la Home Fleet, 11 croi-
sait en Méditerranée depuis l'année der-

nière.

Salle de (a Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1, dimanche, à 20 h.,
réunion évangélique par M. B. Lehmann,

sujet : JÉSUS APPELLE
(Qui a le CHRIST a la vie.)

Salle de la Paix
Dimanche, dès 20 heures

ist l̂ fk SkS «5 I" Orchestre
IsINRstE  JEAN L.ADOR

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, à 20 heures

« Deux douzaines de roses
êcarlates »

Soirée du Syndicat
des maçons-manœuvres de Neuchatel

BAI. dès 23 heures BAI>

Générales de Belles-Lettres
2 et 4 fév rier 1944

MM. les A.-B. peuvent encore réserver
leurs places au Ménestrel les 24 et 29
Janvier. Location ouverte pour le public
dès le 26 Janvier. Les places réservées doi-
vent être retirées au plus tard la veille
du spectacle, soit les 1er et 2 lévrier.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le comité de la Société de musique

informe MM. les sociétaires et le pu-
blic qu'ensuite de maladie Mlle Eli-
sabeth Gehri ne chantera pas BU
concert du 27 janvier et qu 'il a fait
appel, pour la remplacer, à Mme
HÉLÈNE FAHRNI, cantatrice.

Eglise évangélique libre
1, PLACE D'ARMES

Dimanche a 20 heures

Réunion d'évangélisation
c CEUX QUE DIEU CHERCHE »

par Roger Chérlx
Chœur — Invitation cordiale & chacun

EBZ31
Apéritif à faible dearé

alcoolique



La comtesse Ciano
et l'ex-ambassadeur Alfîeri

réfugiés en Suisse
BEBNE, 21. — On communique offi-

ciellement;
Dimanche 9 Janvier 1944, vers 18 h. 30,

la comtesse Clano, née Edda Mussolini,
s'est réfugiée clandestinement en Suis-
se. Les débats du procès Intenté à son
mari avaient commencé la veille. Mme
Clano a été immédiatement Internée à
titre provisoire. Elle est tenue de vivre
retirée sous stricte surveillance de la
police avec ses trois enfants qui
avaient déjà pénétré en Suisse le 12 dé-
cembre 1943. Le Conseil fédéral prend
acte que la comtesse Clano et ses en-
fants ont été placés mardi dernier
dans un lieu d'internement déf in i t i f .

Dans la nuit du 23 au 24 octobre 1943,
l'ambassadeur M. DIno All ier !  est aussi
rentré en Suisse clandestinement.
L'état de sa santé nécessita une hospi-
talisation immédiate. Il se trouve actuel-
lement encore dans une clinique. Il a
été décidé que M. Alfîeri devra quitter
le territoire suisse dès qu 'il sera réta-
bli et en état de poursuivre son voya-
ge. Vu la condamnation à mort pronon-
cée le 10 janvier 1944 contre les accusés
Clano, Alf îer i  et consorts, les autorités
compétentes renoncent toutefois pour le
moment à expulser ou à refouler l'ex-
ambassadeur Alfîeri.

BERNE, 21. — L'impôt pour la dé-
fense nationale qui se perçoit à la
source sur le rendement des actions,
obligations, avoirs en banque, etc., a
rapporté en 1943 un montant de 54,3
millions de fr., contre 54,7 millions en
1942. De ce montant brut , il a été rem-
boursé 15,7 millions de fr., comme en
l'année 1942, aux corporations de droit
public, aux entreprises d'utilité publi-
que, ainsi qu'aux sociétés anonymes,
sociétés à responsabilité limitée et so-
ciétés coopératives. Du montant net
restant de 38,6 millions de fr., quatre
cinquièmes reviennent à la Confédéra-
tion et un cinquième aux cantons, pro-
portionnellement au chiffre de la po-
pulation de résidence.

Le rapport de L'impôt
pour la défense nationale

Observations m^ww-ologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

20 Janvier
Température. — Moyenne : —0,2; min.:

—2,0; max.: 1,1.
Baromètre. — Moyenne: 729,5.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest; force : faible le matin; calme
l'après-midi.

Etat du ciel: couvert; petites éclaircies
depuis 15 heures environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac, du 20 Janv., à 7 h. 30: 429 44
Niveau du lac, du 21 Janv., à 7 h. 30: 429.44

En pays fribourgeois
Cour d'assises

(c) La Chambre d'accusation du tribu-
nal cantonal a renvoyé devant la Cour
d'assises du deuxième ressort, qui sié-
gera prochainement à Fribourg, les
nommés Honoré B. et William P., pré-
venus de brigandage. Il y a quelques
semaines, ces deux individus avaient
attaqué M. Z., qui rentrait à son domi-
cile à la nuit tombante, au quartier du
Sohœnberg. Ils pensaient le dépouiller
de certaines valeurs, mais Z. n'avait sur
lui qu 'une vingtaine de francs, qui
furent emportés.

Les deux accusés sont encore impli-
qués dans une affaire de vol d'usage,
commis par les nommés Jean C. et Ed-
mond B. Ces deux derniers seront tra-
duits devant le tribunal criminel de la
Sarine.

Presque centenaire
(c) Le 28 avril prochain, Mme Ignace
de Week, née de Guiseuil, d'origine
française, habitant Fribourg, fêtera son
centenaire. La jubilaire avait épousé,
à Paris, M. Ignace de Week, banquier,
il y a 35 ans. Revenue à Fribourg, elle
continua d'y vivre après la mort de son
mari. Actuellement, elle habite la rue
Saint-Pierre. Durant la belle saison,
elle sort régulièrement, accompagnée
d'une amie. Elle s'occupe encore de me-
nus travaux de tricotage pour les in-
ternés. Sa santé est excellente.

Le gouvernement de Fribourg s'ap-
prête à lui offrir le traditionnel fau-
teuil.

Etat de la neige
Bulletin du 21 janvier 1944

Alt. STATIONS Coaamola
Oberland de la neige
bernois

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

Grisons
1856 Arosa dure
1561 Davos »
1856 Salnt-Morlta .. poudreuse

Vaud. Valais, i
1520 Montana. Crans dure
1276 VUlars-Cheslères »
1608 Zermatt »

Jura
120f Chasserai dure
1340 Moron pas de neige
1200 Sainte-Croix .. neige mouil.
1425 Tête-de-Ran . dure
1130 Chaumont manque

Devant la menace
d'une crise horlogère

Le Conseil d'Etat
adresse une nouvelle requête

au Conseil fédéral
Le Conseil d'Etat est intervenu à

nouveau, hier, auprès du Conseil fédé-
ral , pour que des moyens financiers
suffisants soient mis à la disposition
des fabricants d'horlogerie, afin que
l'exploitation normale des entreprises
puisse continuer.

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique:
Dans sa séance du 21 janvier, le Con-

seil d'Etat a autorisé Mlle Agnès Lan-
ger, originaire de Neuchâtel, y domici-
liée, a pratiquer dans le canton la gym-
nastique médicale.

A la Société d'histoire
Neuchâtel et le complot

de l'hôtel d'Erlach
Dans la séance de décembre, M. J.-C.

Biaudet , sous-archiviste de l'Etat, à
Lausanne, a exposé, sous le titre de
« Neuchâtel et le complot de l'hôtel
d'Erlach (1832)» un chapitre particu-
lièrement curieux de nos relations avec
Berne.

Nos voisins n'avaient pas été unani-
mes, l'année précédente (1831), à accep-
ter la constitution nouvelle qui était
soumise à leurs suffrages. Des 34 pa-
triciens élus an Grand Conseil, la moi-
tié résigna son mandat et le gouver-
nement licencia un grand nombre d'offi-
ciers qui n'avaient pas voulu prêter
serment.

Le noyau de la résistance était formé
par la bourgeoisie de la ville dont les
appréhensions redoublèrent en appre-
nant la dissolution de la garde bour-
geoise. Une commission secrète se mit
en quête de secours hors du canton.
La France, l'Autriche, la Prusse se
montraient favorables à une restaura-
tion, mais plus près d'eux, les conser-
vateurs bernois avaient trouvé une aide
immédiate.

Us commençaient déjà d'entasser des
cartouches et des fusils dans une cham-
bre de l'hôtel d'Erlach, quand le com-
plot fut découvert et, paraît-il, c'était
Neuchâtel qui ravitaillait les conju-
rés ! Mis en cause, le Conseil d'Etat re-
jeta la faute sur l'intendant de l'arse-
nal, le lieutenant-colonel de Morel.

Dans l'exposé de cette affaire, publi-
cistes et historiens neuchâtelois se sont
prononcés d'une façon opposée, suivant
leurs opinions politiques, mais sans
étayer leurs affirmations d'aucunes
preuves. M. Biaudet en a trouvé de dé-
cisives en faveur de l'intendant, dans
deux lettres de Mme de Morel, tirées
d'archives privées. Par leur accent, ces
documents prouvent qu'en effet, Morel
n'avait pas agi de son propre chef , qu'il
n'était qu'un agent de ses supérieurs.

Cet épisode de la lutte contre les
idées nouvelles, engagée à travers toute
l'Europe, a été présenté avec beaucoup
d'agrément par le conférencier

Vitrail et allégorie
M. Paul de Montmollin a présenté

ensuite une communication intitulée :
« Vitrail et allégorie », dans laquelle il
fit la description d'un vitrail héral-
dique de la famille de Montmollin , da-
tant de l'année 1635 environ.

Les armes anciennes, composées d'un
moulin à vent, se détachent sur un por-
tique de style classique, encadré de
denx personnages armés, un homme,;
t Virtus », et une femme, « Honor»;
le premier, porté par une tortue, le se-
cond , par un escargot.

Sur le sens du symbole représenté
par la tortue, M. de Montmollin a trou-
vé une explication dans la vie de
Phidias de Plutarque, traduite par
Amyot. La tortue est l'image de la
maison où il sied à la femme de se
tenir en silence. Mais l'on s'étonne que
cet animal soit représenté sous les pieds
du guerrier et que, d'autre part, la
femme soit porté par un escargot.

On voit qu 'il subsiste encore quel-
que incertitude dans l'interprétation de
ce vitrail dont l'auteur demeure in-
connu.

Monsieur et Madame Louis
DUVANBL-PAGNAMENTA ont le plai-
sir d'annoncer l'heureuse naissance de
leur chère petite

Isabelle - Maria
20 Janvier 1944.

Dralzes 77 Maternité

Monsieur et Madame
Gustave TISSOT, pasteur, ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
fils

Daniel-François
21 Janvier 1944

Colombier — Maternité

| LA VILLE
La question du port

de ÎVeuchAtel
A la suite d'un complément de rensei-

gnements qui nous parvient, nous te-
nons â signaler que, lors de la réunion
qui groupait, mardi soir, les sociétés
nautiques de notre ville, M. Renaud de
Bosset, architecte, a également fait un
exposé intéressant, avec plans à l'ap-
pui, de l'aménagement éventuel, devant
le quai Ostervald , d'un nouveau port
réservé à la navigation de plaisance.
Ce projet retiendra certainement l'at-
tention des milieux nautiques de notre
ville.

Précision
On nous prie de préciser que le nom-

mé J.-P. B. qui a passé récemment en
tribunal pour l'affaire de vol de cou-
pons de sucre n'a rien de commun avec
M. Jean-Pierre Bavaud, primeur.

VAL-DE-TRAVE.RS )
:;s ":•' FLEURIER

Une conférence
sur la situation militaire

de la Suisse
(c) Sous les auspices de la section du
Val-de-Travers d'« Armée et foyer », le
colonel divisionnaire Grosselin a fait,
jeudi soir, à Fleurier, une conférence
sur la situation militaire de la Suisse.

M. Louis Lambelet, des Verrières,
souhaita la bienvenue au colonel Gros-
selin et remercia les auditeurs — qui
remplissaient la galle du Casino jus-
qu'en ses moindres recoins — d'avoir
répondu nombreux à l'appel des orga-
nisateurs.

Le colonel Grosselin définit tout
d'abord ce qu'est l'honneur militaire
puis, par des exemples pris dans l'his-
toire, il montra l'importance des routes
suisses du point de vue stratégique.
Enfin, l'orateur adressa un appel à
l'union de tous et rendit hommage à
notre armée, seule gardienne de l'inté-
grité et de l'indépendance du pays.

Le chœur d hommes la « Concorde »
exécuta trois chants et la soirée se ter-
mina par la projection de deux films
militaires. Le premier avait trait à l'in-
ternement des troupes françaises et po-
lonaises au mois de juin 1940 et le se-
cond était une synthèse montrant
l'excellente préparation des troupes
suisses de différentes armes.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu une audience vendredi,
sous la présidence de M. Henri Bolle ,
président.

Voles de faits
Charles-Henri O., cantonnier à Môtiers,

s'est, la veille de Noël, livré â des voles
de faits et a adressé des injures & un
habitant du village. Mais le prévenu re-
tire ses propos délictueux et s'abstiendra
& l'avenir de toute vexation à l'égard du
plaignant, n devra payer les frais par
6 francs.

Pour pouvoir offrir des cadeaux
Roger V., de Couvet, sans travail, a

soustrait, dans la nuit du 22 au 23 dé-
cembre, vingt-cinq litres d'huile dans le
garage d'un Industriel de Couvet. V. pré-
tend qu'il a volé pour se procurer de
l'argent afin d'offrir des cadeaux à sa
famille. L'huile a été restituée au plai-
gnant, mais le prévenu se volt infliger
10 Jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans à la condition qu'il
paye les frais, s'élevant à 43 fr . 90, dans
les six mois.

Une histoire de « coupons »
Mme Etienne B. est accusée de n'avoir

pas rendu à son domestique les titres
de rationnement auxquels il avait droit
en quittant la ferme. Mme R. dit avoir
expédié par poste les coupons réclamés,
ce que conteste le plaignant. Mme R.
devra faire droit à la réclamation du
domestique et payera les frais de la
cause.

Des propriétaires peu commodes
Les époux G. sont propriétaires d'un

Immeuble à Travers. Ils ont diffamé une
locataire qui avait reçu chez elle un
homme pris de vin. De plus, G. a traité
sa locataire de menteuse.

— C'est pour le bon ordre de notre
maison que nous avons fait cela , affir-
ment les prévenus.

Le motif ne parait pas suffisant. Aussi
G. s'entend-11 condamner à 10 fr. d'amen-
de. Quant à son épouse, elle est d'accord
de retirer ses propos malsonnants. Les
frais , par 18 fr. 50. sont mis & la charge
des accusés.

Cancans de village
Marie P., ménagère à Saint-Sulplce,

qui était en état d'ébriété, a calomnié
une voisine. Prévenue et plaignante n'ont
pas une bonne réputation. Toutes deux
s'engagent à . s'ignorer réciproquement et
à ne plus s'injurier... Pourvu que cela
dure l Marie P. a dû supporter les frais.

Ne vendez pas le bien d'autrul i
Arnold B., manœuvre fleurisan qui est

actuellement dans une compagnie de tra-
vailleurs militaires, s'est approprié une
balance romaine qu'il voulut vendre à un
chiffonnier de Boveresse auquel l'objet
appartenait. Arnold B. est condamné à
5 fr. d'amende et aux frais réduits à
20 fr.

L'attrait des cafés
Arnold-Charles G. avait été condamné

6 ne plus fréquenter les auberges, n n'a
pu observer cette règle et a été pris en
flagrant délit. Cela lui vaut 15 Jours de
prison.

Encore des Injures
Cette fois c'est un bûcheron, Henri-

Léon B.. qui a été malhonnête envers
des étrangers qui se trouvaient & la
Côte-aux-Fées. Pour lui apprendre à te-
nir sa langue, le tribunal inflige au pré-
venu trois Jours d'emprisonnement.

Infraction à la loi
sur le commerce des métaux précieux
L affaire se résume à peu de chose. Un

fabricant de Genève a vendu à un Indus-
triel de Buttes des bracelets pour mon-
tres dont la bouclette en métal n 'avait
pas un plaquage galvanique or de huit
microns, ainsi que l'exige la loi. Le do-
reur, le fabricant de bracelets et l'in-
dustriel sont renvoyés devant le tribunal
de police ensuite d'une plainte du bu-
reau des douanes de Genève. Les trois
prévenus sont des commerçants honora-
bles victimes de leur bonne fol récipro-
que et auxquels on ne peut demander de
se tenir au courant de toutes les lois
compllnuées qui régissent la matière.

Après l'Interrogatoire des prévenus et
une habile plaidoirie de leur défenseur,
le Jugement a été remis à une date ulté-
rieure.

Le procès Lina Rais
Le réquisitoire du procureur
et la plaidoirie du défenseur

La cinquième journée du procès Lina
Rais a été consacrée entièrement au
réquisitoire du prooureur et à la plai-
doirie du défenseur. '

C'est M. Billieux, procureur du Jura,
que la cour entend tout d'abord dans
son réquisitoire. Disons d'emblée que
le représentant du ministère public est
en substance demeuré sur ses positions
de 1936. Il a plaidé la culpabilité de
l'accusée, tout en reconnaissant que les
charges relevées contre elle s'étaient
affaiblies. Pour M. Billieux, le crime de
Vermes trouve son origine dans le fu-
rieux instinct de vivre et l'âpre passion
de la propriété, tels que les a décrits
Zola dans ses romans de la terre. Si
Lina Bais a tué son vieux père adoptif ,
c'est qu'il la menaçait de la frustrer de
l'héritage qu'il lui avait promis, lui ar-
rachant tout l'espoir de sa vie. Dès que
l'inculpée 6e maria, Jean Fleury fut  de
trop à la maison. Joseph Bais voulut
à son tour devenir le maître et sa fem-
me, tiraillée entre son père, son mari,
ses enfants et ses biens, choisit enfin
l'assassinat pour tout parti.

Passant au meurtre lui-même, le pro-
cureur l'analyse dans tous ses détails
et s'efforce de prouver en procédant
par élimination, que la seule coupable
possible est bien l'accusée d'aujour-
d'hui. Mais il tient compte des doutes
et de certaines circonstances atténuan-
tes, et ne requiert que six ans de réclu-
sion, sous déduction de la peine déj à
subie. En outre, il exclut toute indem-
nité car il estime que par son attitude,
Lina Bais a provoqué à tort la procé-
dure engagée contre elle.

Le défenseur s'est ingénié, au cours
d'une plaidoirie qui dura plus de qua-
tre heures, à ruiner la thèse du minis-
tère public. Reprenant toute la cause
avec une minutie étonnante, il a tenté
de montrer combien la situation avait
changé depuis le procès de 1936. L'an-
nulation du premier jugement par la
Cour de cassation a, selon lui , renversé
les deux plus forts piliers de l'accusa-
tion. L alibi que Lma Bais avait allé-
gué reprend toute sa valeur, car ceux
qui l'avaient contredit étaient de faux
témoins. Quant au fameux tablier en-
sanglanté, où le ministère public per-
siste à voir une charge capitale, c'est
un instrument dont la valeur a, aveo
raison, été mise en doute. Il faut avoir
le courage, proclame le défenseur, de
sortir de l'ornière où l'on s'est engagé.
Le procureur ne l'a pas voulu, mais
pourquoi, ayant déclare Lina Bais cou-
pable du meurtre de Jules Fleury, se
borne-t-il ensuite à réclamer une peine
qui équivaut pratiquement à une libé-
ration. Le doute droit profiter pleine-
ment à l'accusée. D'ailleurs, Lina Bais
est innocente du crime qu'on lui im-
pute. On ne saurait même la soupçon-
ner. Malheureusement, il est trop tar d
maintenant ponr rechercher le vrai
coupable qui, d'après l'avocat, est un
voleur nocturne.

Le jugement sera rendu ce matin.

| JURA BERNOIS |

| AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Commencement d'incendie
(c) Hier matin, à 11 h. 30, le poste de
police était avisé qu'un commencement
d'incendie s'était déclaré au numéro
103 de la rue du Progrès.

Les premiers secours se rendirent im-
médiatement sur les lieux et, grâce à
leur intervention, tout danger put être
écarté. Mais il ne fallut pas moins d'une
demi-heure de travail pour que tout
rentre dans l'ordre. Les dégâts sont mi-
nimes.
Réinstallation de l'horloge

de la giare
(c) L'horloge de la gare a été remise en
place, à la grande satisfaction de ceux
qui , chaque jour, suivaient la marche
des travaux.

Placée au haut de la verrière, et non
plus au haut du bâtiment comme aupa-
ravant, elle n'en est pas moins bien
visible.

LE EOCEE
Etat civil

(c) Des statistiques que l'officier d'état
civil du Locle a établies concernant l'an-
née 1943, nous tirons les quelques ren-
seignements suivants :

Les naissances se sont élevées, y com-
pris celles des enfants nés hors du Locle,
à 239, soit 125 garçons et 114 filles contre
234 en 1942. C'est une bonne moyenne si
on la compare à celle d'avant-guerre (130
naissances en 1939). Cinquante-cinq en-
fants sont nés de parents n'habitant pas
la ville. On note la naissance de deux pai-
res de Jumeaux. L'année 1943 a vu 129
mariages contre 124 en 1942 et seulement
95 en 1941.

Quatre femmes avalent 18 ans lors de
leur mariage, sept 19 ans et dix-sept 20
ans; trois comptaient entre 51 & 60 ans
et deux dépassaient cet âge. Chez les
hommes, deux avalent 20 ans, six entre
51 et 60 ans et quatre avaient plus de
60 ans.

Si les naissances et les mariages accu-
sent une courbe ascendante, les décès sont
en légère régression: 135 décès en 1943
contre 149 en 1942. Du côté masculin, le
tableau des décès est vierge entre celui
d'un garçon de 2 mois et d'un homme
de... 27 ans. La chose est assez rare pour
ne pas être notée .

MS——— 

- (Audience du 19 Janvier)

Votre photo, Madame !
(c) Un sieur de Bienne, photographe de
son métier, s'en était venu l'an dernier
dans nos villages, allant de maison en
maison photographier ceux qui le dési-
raient. Cependant, l'Ingénieux photogra-
phe avait oublié de payer au gendarme
l'émolument nécessaire à l'exercice de son
travail.

Il lui en coûte 25 fr. d'amende et 5 fr.
de frais.

Ensilage !
L'ensilage est à l'ordre du Jour, on en

parle, on le préconise. Un émule de M.
Wahlen avait, à Montmollin, planté un
bon « coin » de pommes de terre. Dési-
rant les conserver dans les meillleures
conditions possibles, 11 fit construire un
silo. L'idée était bonne, mais voilà, il
fallait soumettre les plans au Conseil
communal

Cet oubli est puni d'une amende de
10 fr . et 3 fr. de frais.

Négligences
D'autres négligences amènent de l'eau

au moulin, de M. le greffier. Ici, c'est un
colporteur avec un patente non visée, et
là . toute une ribambelle de cyollstes dés-
obéissants qui sont condamnés à de peti-
tes amendes de 3 à 5 fr. F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ru*

| VIGNOBLE |
BOUDRY

Recensement
de la population en 1043

(o) Au 31 décembre 1943, la commune
de Boudry comptait 2504 habitants (soit
une diminution de 15 habitant» sur l'an-
née 1942), qui se répartissent comme
suit : 1240 du sexe masculin, 1264 du
sexe féminin, 1334 célibataires, 941 ma-
riés, 165 veufs, 64 divorcés; 1420 sont
Neuchâtelois, 994 Suisses d'autres cantons
et 90 étrangers; 2249 sont protestants,
246 catholiques, 2 Israélites et 7 de reli-
gions diverses; 235 sont agriculteurs et
618 de professions diverses.

Les propriétaires d'immeubles sont au
nombre de 216, les assurés contre le chô-
mage 240, les hommes astreints au ser-
vice militaire 340 et ceux qui paient la
taxe 97.

ĵsz&*\ Incinérations
^^PBÇ Corbillards

Bue des Poteaux
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LA VIE NATIONALE

BEBNE, 21. — Le contingent d'aba-
tage des porcs a été fixé pour ie mois
de février au 13 % de la moyenne des
porcs abattus pendant les mois de base
de février 1939 et 1940. Les bouchers
recevront en outre des «viandes 6toclcées»
pour le 20 % des titres de rationnement
de viande remis en janvier.

Le ravitaillement en viande
pendant le mois de février

BEBNE, 21. — Le Conseil fédéral e
pris vendredi un arrêté concernant l'as-
eurance militaire du personnel des ser-
vices complémentaires, de la défense
aérienne passive, des gardes looaies et
des gardes d'entreprises. Aux termes de
cet arrêté, la Confédération assure ces
personnes contre les conséquences fi-
nancières des maladies et des accidents.
La Confédération n'est toutefois respon-
sable envers ledit personnel que si le
requérant prouve que, selon toute pro-
babilité, le mal a été causé ou aggravé
par le service. Lorsque le service n'ex-
cède pas trois jours, l'assurance ne
s'applique qu'aux conséquences finan-
cières des accidents.

Les S. C. au bénéfice
de l'assurance militaire

BEBNE, 21. — A une question écrite
du conseiller national Barben relative
à la pratique des sports d'hiver dans
l'armée, le Conseil fédéral répond ceci:

Le commandement de l'armée a effec-
tivement décidé, sur la proposition des
commandants intéressés, de renoncer cet
hiver aux cours alpins habituels A et B
et de n'organiser qu'un cours central,
car il n'est plus possible de trouver en
suffisance du personnel qualifié pour
tous ces cours. Il ne serait pas Indiqué
de les considérer comme services de re-
lève, pareille mesure étant de nature à
priver les unités de leurs meilleurs élé-
ments. Le commandement de l'armée
s'est toutefois réservé d'autoriser excep-
tionnellement l'organisation d'un cours
ou d'un autre sur demande expresse
d'une unité d'armée.

On donnera en outre aux unités elles-
mêmes l'occasion de développer leur ins-
truction en leur faisant faire dans les
Alpes ou les Préalpes leurs services de
relève ordinaires. Les ordres nécessaires
— dont on ne peut naturellement pas
parler Ici — ont été donnés en temps
utile. L'Instruction en question est ainsi
placée sur une base plus large que par
le passé. Ajoutons que la section du ser-
vice alpin fournit dans la mesure du pos-
sible des guides aux troupes manquant
de cadres qualifiés.

La pratique des sports d'hiver
dans l'armée

BEBNE, 21. — Vendredi après-midi,
des bûcherons travaillant près de la
voie ferrée Sursee - Wauwil ont abattu
un grand sapin qui tomba sur la voie.
L'express du Gothard , qui quitte Lu-
cerne à 15 h. 24, fut retenu à temps.
Le sapin a été enlevé par le service de
la voie des C.F.F. et le train put partir
avec une heure de retard.

Un express arrêté
par la chute d'un arbre

SOLEUEE, 21. — M. Karl Kobelt,
chef du département militaire fédéral ,
a fait jeudi soir, devant un millier de
personnes, dont les représentants des
autorités cantonales et communales, une
conférence organ isée par le cours d'ins-
truction publique soleurols sur « Notre
préparation militaire ». Il a parlé des
grands sacrifices financiers consentis
depuis le commencement de la guerre,
en 1939, pour développer nos fortifica-
tions, nos équipements, nos armements
et pour la préparation et l'entraîne-
ment techniques et moraux de l'armée
grâce auxquels le peuple suisse peut
aujourd'hui regarder l'avenir avec con-
fiance. Mais ce serait une erreur que
de négliger dorénavant cette prépara-
tion car la guerre n'a pas encore pris
fin et elle pourrait nous poser des exi-
gences beaucoup plus dures que ce ne
fut le cas jusqu'ici. Le peuple suisse
reste de piquet et ne doit pas oublier
que son droit à l'indépendance dépend
de sa volonté et de sa préparation à
la défense. La conférence, encadrée de
chants, a été vivement applaudie.

A Soleure, M. Kobelt parle
de l'instruction préparatoire

GENEVE, 21. — M. Léon Nicole a dé-
posé une plainte contre M. Paul Bal-
mer, contleiller d'Etat. Il accuse le chef
du département cantonal de justice et
police d'une application abusive des
arrêtés du Conseil fédéral en lui refu-
sant le droit de prendre la parole dans
des réunions publiques.

M. Léon Nicole
dépose une plainte contre

un conseiller d'Etat genevois

(c) Le 16 janvier , en grimpant le long
de la façade, un audacieux cambrioleur
pénétrait dans un appartement de la
rue Centrale. La visite du logis lui per-
mit de faire main basse sur différentes
valeurs-papiers (dont un livret d'épar-
gne de 1000 francs), des bijoux en or et
en argent pour une somme approchant
2000 francs. Heureusement, le voleur
n'a pas jouit longtemps de son larcin,
la police l'ayant arrêté trois jours plus
tard. Il s'agit d'un jeune homme de
20 ans.

Un audacieux cambriolage
à Lausanne

• LISBONNE, 21 (T.). — Il y a quel-
ques mois, plus de 2000 montres, des-
tinées à l'Amérique, ont été volées à
Lisbonne sur un bateau suisse. La po-
lice maritime de Lisbonne annonce
maintenant que 60 de ces montres ont
été retrouvées à Lisbonne. La police
américaine en a découvert 600 à Phi-
ladelphie et dans d'autres villes des
Etats-Unis. Elles avaient été apportées
et vendues par des matelots anglais,
suédois, portugais et suisses. Les po-
lices américaine et portugaise ne tar-
deront pas à établir les noms des au-
teurs du vol et du passage en contre-
bande.

Plus de 2000 montres suisses
volées à Lisbonne

Sous l'Influence de la période de beau
temps de la semaine passée, la couche
de neige a été considérablement durcie
dans la plupart des cas Jusqu'à une alti-
tude de 2300 mètres dans toutes les
Préalpes et les Alpes. La neige est encore
poudreuse, et par places soufflée, au-
dessus de 2500 mètres sur les versants
septentrionaux. D'une manière générale,
le danger d'avalanches a diminué Jus-
qu'à vendredi matin. Il y a un faible
danger local d'avalanches de planches de
neige au-dessus de 2500 mètres sur les
versants exposés au nord.

En cas de changement de temps et de
fort radoucissement de la température,
il conviendra de faire preuve de pruden-
ce sur les pentes exposées au sud, par
suite des avalanches locales de planches
de neige ou de neige mouillée. Le danger
d'^nl-n^hes de neige inconsistante s'ac-
croîtra Immédiatement en cas de fortes
chutes de neige.

Bulletin des avalanches Â̂/a4éiC \Aioe^

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Afin de coordonner les études pour
les travaux d'adduction d'eau potable,
une commission cantonale de dix mem-
bres a été constituée.

Elle comprend : MM. Léo Dupasquier»
président ; Francis Achermann, chi-
miste cantonal ; Bobert Chable, méde-
cin cantonal ; Paul Delacrétaz, inspec-
teur cantonal des denrées alimentaires ;
Marcel Boulet, ingénieur ; Max Schen-
ker, ingénieur ; Eugène Wegmann, pro-
fesseur do géologie ; Joseph Wey, in-
génieur rural cantonal, tous à Neuchâ-
tel ainsi que MM. Pierre Cart, ingé-
nieur au Locle, et Paul Jacoard, ingé-
nieur à la Chaux-de-Fonds.

¦/importance
de l'eau potable

L'Observatoire cantonal nous commu-
nique :

Mardi prochain aura lieu une éclip-
se totale de soleil qui sera visible
dans la partie sud de l'Amérique du
nord, en Amérique centrale, dans la
partie est de l'océan Pacifique, en
Amérique du sud excepté la partie sud,
dans l'océan Atlantique et dans la par-
tie ouest de l'Afrique et de l'Europe.
L'éclipsé sera totale le long d'une ban-
de passant par la partie ouest de l'Afri-
que, l'océan Atlantique, l'Amérique du
sud et l'océan Pacifique. A Neuchâtel,
l'éclipsé ne pourra probablement pas
être observée; en effet , le premier con-
tact se produit à 17 h. 15 m. 30 s. et le
soleil arrive à l'horizon quelques minu-
tes après. L'observation depuis un en-
droit don t l'horizon n'est pas complète-
ment dégagé sera impossible.

I/éolipse totale du soleil
du 25 janvier 1044
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Dieu est amour.
Mademoiselle Marie Peytieu;
Mademoiselle Caroline Peytieu;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Gallandre;
Madame Charles Peytieu, ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente.

Mademoiselle Adèle PEYTIEU
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 83me année.

Saint-Biaise, le 22 janvier 1944.
Que ta volonté soit faite.

Dn avis ultérieur indiquera l'heure
de l'ensevelissement.
Prière instante de ne pas faire de visite.
Suivant le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil.

Je suis las de souffrir et je n'en
puis plus.

Maintenant qu'al-Je attendu, Sei-
gneur ? mon espoir est pour toi.

Ps. XXXIX, 8.
Monsieur Louis Tacchini et sa fille,
Madame veuve Aeberhardt et ses

enfants, Monique et Maurice, à Noirai-
gue,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, maman et grand-
maman,

Madame

Marguerite TACCHINI
née GLAUSER

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
70me année, après des années de ma-
ladie supportées avec courage et foi.

Cet affligé a crié et l'Eternel l'a
exaucé, et l'a délivré de toutes sea
souffrances. Ps. XXXTV, 7.

H aura encore compassion de
nous, il effacera nos iniquités et
Jettera tous nos péchés au fond de
la mer. Mlchée VII, 19.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Brot-Dessous, dimanche 23 jan-
vier, à 15 h. Départ du domicile mor-
tuaire, Champ-du-Moulin. à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Emma Burkhard et sa fille,
Mademoiselle Agnès Burkhard, à Pe-

seux,
ainsi que les familles parentes et

EwlX&OSj
ont la douleur de faire part du décès

de leur bien-aimé époux et père
Monsieur

Gottfried BURKHARD
que Dieu a repris à Lui , après une pé-
nible maladie, dans sa 51me année.

Peseux, le 19 janvier 1944.
Le soir étant venu, Jésus dit :

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

samedi 22 janvier à 13 heures, à Peseux.
Culte à 12 h. 30 au domicile mor-

tuaire : avenue Fornachon 17.

Heureux ceux qui meurent au
Seigneur, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoo. XTV, 13.

Madame veuve Berthe Schupbach et
ses enfants, a Berne ;

Monsieur et Madame Edmond Glau-
ser et leurs enfants, à Montmollin ;

Monsieur et Madame Aldin Glauser,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Glauser
et leurs enfants, à Vevey ;

Madame et Monsieur Frédéric Schel-
degger et leur enfant, à Morges ;

Monsieur et Madame Henri Glauser
et leurs enfants, à Lausanne ;

les familles Glauser, Perregaux, Mon-
tandon, Benaud et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Alida GLAUSER
leur bien-aimée mère, grand-mère, bel-
le-mère, tante, belle-sœur et cousine,
que Dieu a reprise â Lui à l'âge de 77
ans, après quelques jours de maladie.

Montmollin, le 20 janvier 1944.
L'enterrement aura lieu dimanche

23 janvier à 14 heures, à Coffrane.
Départ de Montmollin à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


