
M. Stampfli
et l'après-guerre

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On se plaint, et non sans quelque
raison, que les dirigeants de notre
politique nationale, appelés au gou-
vernement par la volonté du peuple
— une volonté qui s'exprime dans le
vote de l'Assemblée fédérale — ne
trouvent pas toujours le temps de
maintenir avec le peuple un contact
utile et fécond. Le président de la
Confédération, malgré ses multiples
obligations, a pourtant distrait quel-
ques heures de son travail. Il quittait,
vendredi, la coupole du palais fédé-
ral pour celle de l'Ecole polytechni-
que où l'attendait un auditoire nom-
breux et empressé auquel il exposa
quelques-uns des problèmes économi-
ques et sociaux de l'après-guerre.

M. Stampfli n'a pas développé un
plan déjà mis au point, arrêté dans
tous ses détails, exactement délimité
dans son application. Les mesures
que nos autorités devront prendre,
un^ fois la guerre terminée, dépen-
dent pour une trop large part des
événements à venir, pour qu'on puis-
se déjà les cristalliser dans un pro-
gramme qu'il suffirait de suivre et
de réaliser ensuite point par point.

L'orateur s'est donc borné à ou-
vrir des perspectives, à marquer la
direction, à « sérier > les questions,
pour reprendre une formule chère à
cet opportunisme qui est aussi le sens
des réalités. « Economique d'abord !»
a déclaré en substance le président
de la Confédération , répondant ainsi
à ceux qui voient le salut dans des
réformes de structure ou des trans-
formations sociales déclarées ur-
gentes.

Ne nous méprenons point sur le
sens de ces propos. M. Stampfli n'a
pas voulu dire que le gouvernement
a mis pour ternie à ses efforts le
retour à des conditions économiques
normales. Bien au contraire ; il veut
aller plus loin, au delà de l'ordre éco-
nomique. Plus exactement, c'est sur
«et ordre- économique qu 'il entend
construire, c'est l'équilibre économi-
que* qu'il désire mettre au début
d'une nécessaire évolution politique
et sociale. « De propos délibéré, a dit
textuellement M. Stampfli , je place au
premier rang le maintien de notre
économie, c'est-à-dire les mesures
propres à assurer du travail et l'ap-
provisionnement du pays en mar-
chandises de première nécessité, par-
ce qu'elles sont une condition essen-
tielle si l'on veut éviter les ébranle-
ments politiques et sociaux. Les hom-
mes doivent, pour être satisfaits,
avoir d'abord de quoi travailler et de
quoi manger. >

C'est donc une vue réaliste de la
situation et non un esprit doctrinaire
qui dicte cette formule au président
de la Confédération. Le jour où le
chômage réduirait à la gêne des mil-
liers d'ouvriers ou les obligerait à
perdre leurs qualités professionnelles
à des travaux complètement étran-
gers à leur formation, à leur prépa-
ration manuelle, technique ou intel-
lectuelle, il serait vain de vouloir en-
flammer les bataillons de désœuvrés
pour d'autres « réformes de struc-
ture > que celles promises par les
agents de la révolution. Aussi, ne
nous étonnons point que M. Stampfli
ait entretenu ses auditeurs de la poli-
tique agraire, de la protection des
classes moyennes, des relations éco-
nomiques avec l'étranger — dont dé-
pend l'existence de notre industrie
d'exportation — plus longuement que
des lois sociales ou de la communauté
professionnelle. Nous le comprenons,
tout en regrettant que ce dernier
point, en particulier, n'ait fait l'objet
que d'une simple mention, à propos
d'une révision de la loi sur le travail
dans les fabriques.

Si le problème de 1 organisation
professionnelle est d'ordre social
a"ant tout, il présente pourtant un
aspect économique qui semble échap-
per à trop d'esprits encore. Pour ne
citer qu 'un exemple, rappelons qu 'il
serait difficile de concilier les exi-
gences de la politique agraire, telle
que l'a définie M. Stampfli , avec un
régime de liberté économique permet-
tant à l'industrie de fixer des salai-
res assez bas pour augmenter sensi-
blement son pouvoir de concii.renee.
Si l'on veut assurer aux pavsans un
«revenu équitable», il faut aussi don-
ner aux consommateurs les moyens
d'acheter les produits agricoles du
pays. Le rôle de la communauté pro-
fessionnelle serait précisément de
rechercher les conditions qui répon-
draient le mieux à l'intérêt général
en faisant plus nettement apparaître ,
par l'étude en commun et la recher-
che d'un accord , ce ou 'il y a de légi-
time dans les revendications présen-
tées ou dans les sacrifices demandés.

G. P.

Lre développement des nouvelles opérations déclenchées par le général Alexander
.i¦! i i ¦

Les renforts et le matériel de guerre affluent sans arrêt sous la protection de la marine et de l'aviation
Le maréchal Kcsselring contre-attaque vigoureusement sur le f ront
de la 5me armée où des unités américaines ont dû eff ectuer un rep li

Un nouveau débarquement des Anglo-Saxons an nord-onest dn port de Nettnno
Q. G. ALLIÉ EN CAMPAGNE,

24 (U. P.). — Les troupes alliées
qui ont débarqué au sud de
Rome poursuivent ; rapidement
leur avance en plusieurs direc-
tions afin de pouvoir atteindre
tous les objectifs fixés par le
Q. G. avant que les Allemands
aient eu le temps de déclencher
des contre-attaques. Nettuno est
désormais solidement en mains
alliées ainsi que le port d'Anzio,
à 3 km. plus à l'ouest. La ville
de Littoria a été également occu-
pée. Les renforts et le matériel
de guerre affluent sans arrêt
sous la protection des forces
navales et aériennes. Des déta-
chements britanniques et améri- ,
cains opèrent , profondément à
l'intérieur de la péninsule avec
l'appui de leurs tanks. Selon les
dernières informations, ces déta-
chements ont atteint des points
qui ne sont qu'à 30 km. de Rome
et à environ 10 km. de la via
Appia.

Les Allemands n'opposent tou-
jours qu'une faible résistance,
bien que' le feu de leurs batte-
ries et l'activité de leurs pa-
trouilles deviennent d 'heure en
heure plus intenses.

Sur le f ront de la Sme armée,
I'enhentî-sn_t^tei__rf. de nouvel-
les contre-attaques de grande
envergure contré les positions
britanniques et américaines. On
croit au Q. G. que ces tentatives
n'ont pas d'autre but que de re-
tarder l'avance alliée afin de
faciliter l'évacuation des lignes
« Gustave » et « Adolphe-Hitler ». Les
colonnes de transport ennemies si-
gnalées sur les routes qui se dirigent
vers la capitale sont toujours soumi-
ses à un intense bombardement. Les
deux routes principales ont été dé-
truites près de Velletri et Vatmon-
tone par des formations de bombar-
diers lourds.

Les Alliés marchent
sur Apriîia

CHIASSO, 25 (A.T.S.). — De source
néo-fasciste, on confirme que la ville de
Littoria, dans les anciens marais Pon-
tins, a été occupée par les commandos
alliés, de même que 1* ville d'Anzio.
Des avant-gardes anglo-américaines se
dirigent sur Aprilia et l'embouchure du
Tibre.

Puissantes contre-attaques
allemandes sur le front

de la 5me armée
I»es Américains se replient

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
25 (Exchange). — Sur le front de la
Sme armée, les troupes du général
Clark ont eu à tenir tête à nne dou-

Des « Rangers » américains procèdent à nn exercice de débarquement
dans le sud de l'Italie

zaine de puissantes contre-attaques en-
nemies au cours des dernières 24 heu-
res. C'est dans la région du cours Infé-
rieur du Rapldo que les Allemands ont
déclenché la plus forte attaque et les
Américains ont été obligés, au cours
de sanglants combats, à repasser le
fleuve dans la région de San-Angelo.
La tête de pont sur la rive opposée
a été défendue par une petite arrière-
garde en une lutte à la baïonnette
jusqu'à ce que les forces principales
aient de nouveau pris position sur les
anciens emplacements de l'autre côté
du fleuve. Les soldats allemands ont
été engagés dans ces contre-attaques
sans préjudice des pertes et, à l'excep.

LE DÉBARQUEMENT ALLIÉ AU SUD DE ROME. — Légende : 1) Le
front au 23 janvier 1944. — 2) Chemins de fer. — 3) Routes principales. —
Les flèches montrent la direction des attaques alliées, le bateau indique

la position de la flotte britannique et américaine.
(De source alliée et allemande.)

tion de la retraite signalée plus haut,
toutes les attaques allemandes se sont
effondrées sous le feu allié. Dans la
région du Garigllano Inférieur, le
Monte-Damlano pu être tenu par les
troupes américaines en dépit des ef-
forts allemands ct de coûteuses contre-
attaques, cependant que dans la con-
trée du cours supérieur, les Allemands
ont été repoussés au delà de leurs po-
sitions de départ permettant aux Al-
liés d'améliorer sensiblement leurs ba-
ses sur le Monte-San-Croce.

Les pertes subies par la flotte
de débarquement

BERLIN , 25 (A.T.S.). — Le bureau in-
ternational d'information annonce :

L'aspect du front, dans la région cô-
tière au sud-ouest de Rome, n 'a pas
beaucoup changé. Au nord-ouest de Net-
tuno, des forces de reconnaissance amé-
ricaines ont été engagées en combat et
repoussées. Un débarquement de forces
d'invasion, au nord-ouest de Nettuno,
a été pris sous le feu de l'artillerie alle-
mande et a subi des pertes sensibles.
L'aviation allemande participe avec
siuccès aux opérations et a coulé en peu
de tem ps un contre-torpilleur améri-
cain. Un croiseur et deux autres con-
tre-torpilleurs alliés ont été sérieuse-
ment endommagés. Un contre-torpilleur

a pris feu et a été immobilisé. Deux ba-
teaux de débarquement de trois mille
tonnes chacun ont été sérieusement
atteints.

La volonté de résistance
de la Wehrmacht

ROME, 24 (A.T.S.) — Le correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse
à Rome a cherché à obtenir des nou-
velles du nouveau débarquement allié
dans les milieux allemands. Les Alle-
mands déclarent catégoriquement que
le haut commandement n'a aucunement
l'intention d'abandonner le front de

l'Italie méridionale. La Wehrmacht a
pris déjà des. mesures pour parer à
ces nouveaux débarquements. La ba-
taille que nous offre l'ennemi , décla-
rent les Allemands, sera acceptée. Les
côtes italiennes sont si étendues qu'il

n'est pas possible d'éviter un débar-
quement. Le convoi qui transportait
les troupes alliées venait sûrement de
Naples.

La vie à Rome
continue d'être normale

Le correspondant ajoute qu'il n'exis-
te pas de péril imminent pour Rome.
Les forces alliées cherchent à encer-
cler les lignes du Garigllano et c'est
pour cette raison qu'elles se dirigèrent
sur Littoria et non pas sur d'autres
localités situées, au nord, vers la ca-
pitale. La journé e de dimanche s'est
déroulée oomme d'habitude à Rome. Les
rues étaient très animées. On ne pense
pas à Rome que de nouvelles disposi-
tions seront prises. Le caractère de ville
ouverte de Rome sera respecté et les
Allemands n'ont pas l'intention d'en
faire une forteresse. Le correspondant
de l'Agence télégraphique suisse dit
qu'il croit savoir que des affirmations
dans ce sens ont été données au Saint-
Siège.

Un nouveau débarquement
CHIASSO, 24 (A.T.S.). — Radio-

Rome annonce qu 'un nouveau débar-
quement a été effectué au nord-ouest
de Nettuno. Les troupes allemandes
ont opposé une résistance acharnée.
La lutte continue.

De nouveaux débarquements
seraient imminents

SUD DE L'ITALIE, 25. — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reuter :

Le général Wi'son, commandant en
chef dans la Méditerranée, qui se trou-
ve actuellement en Italie, a déclaré
aox correspondants de guerre que les
prochaines 48 heures verront nne ba-
taille dans la région d'un nouveau dé-
barquement.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les f orces alliées qui ont débarqué
au sud de la cap itale italienne

p rogressent à V intérieur des terres
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MOSCOU, 24 (Exchange). — Accom-
pagné de hauts fonctionnaires de la
police secrète d'Etat , M. Himmler a fait
une nouvelle apparition dans les pays
baltes. On suppose que sa visite dans
les pays menacés par la guerre est en
corrélation avec l'offensive soviétique
dans lo secteur de Leningrad.

Himmler
dans les Etats baltes

La ligne
Une actrice, l'artiste de cinéma Gi-

nette Leclerc , est mourante. Peut-être
est-elle morte à l'heure qu'il est. Une
dépêche de Lyon, où elle se trouvait,
ne lui donnait plus que peu de temps
à viv re.

Or, cette artiste se mourait pour
auoir pratiqué sur elle tout e ' une série
de piqûres amaigrissantes. Ce n'est
certes pas la première femme qui p as-
serait de vie à trépas pour avoir voulu-,
conserver sa ligne. Plus d'une jeune
f i l l e  un peu boulotte ou même simple-
ment bien en chair n'a pas de cesse
qu'elle n'ait perdu un nombre apprécia-
ble de kilos. Nous en connaissons tous
et nous continuerons â en connaître.

Tellement est grande la légèreté avec
laquelle d'aucuns — les goinfres , par
exemple — et d'aucunes croient pouvoir.
en agir avec leur corps. Ils  oublien t, les
malheureux et les malheureuses, que
c'est une machine bien réglée dans tous
ses rouages, mais délicate aussi. Nos
sottises la détraquent. Et il arrive qu'on
en meurt, comme Ginette Leclerc.

Mais le cas de celle-ci est, sans doute,
plu s pitoyable encore. Pourquoi , en
effe t , ces piqûres amaigrissantes t Non
p as vanité et sottise, mais très vraisem-
blablement souci d'avoir la l igne.  La
belle ligne , nécessaire d son art. Elle
devait maigrir pou r ne pas être disqua-
lif iée pour jouer ses rôles.

Du moins peut-on penser qu'il s'est
agi de cela. Il y  a ainsi des métiers
qui vous tuent un homme, ou qui vous
détruisent une femme. Par la faute ,  il
est vrai, non pas toujours du métier,
mais, parfois aussi, de ceux qui com-
mandent dans ces métiers.

— Pourquoi, demandait-on à une fort
honnête sommelière , pour quoi ces che-
veux teints violemment en roux .

— Mais, mon pauvre Monsieur, si je
ne teignais pais mes cheveux que j' ai
entièrement blancs bien prématuré-
ment , je  ne trouverais pas à me pla-
cer.

Et les cheveux teints ne sont qu'une
étape dans la série des retapages aux-
quels doit procéder une femme si elle
ne veut pas, à un certain moment , se
voir mise à la p orte. Ce moment , cha-
cune le connaît , c'est celui , le plus sou-
vent, où deux dizaines dannées se sont
ajoutées à votre printemps.

Les hommes sont beaucoup mieux
lotis. I l s  peuvent, généralement, blan-
chir sous le harnais.

Il  y  a toutefois pour eux, comme pour
ces dames, des métiers qui sentent leur
pe tit supplice . Parfois, c'est Vexïoènce
du métier ; parfois aussi, c'est exigen-
ce du patron... ou de la clientèle.-Telle,
pour ne parler que d'une for t  courante
coutume, l'interdiction de s'asseoir, qui
est de règle pour tant de vendeurs el
de vendeuses.

La machine n'est pas tout le machi-
nisme. Notre peu d'humanité fait  aussi
celui-ci.

Il a été dit . pourtant : t Aimez-vous
les uns les autres. >

Si l'on voulait...
FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

LA BATAILLE DE LENINGRAD EST ENTRÉE DANS UNE NOUVELLE PHASE

Les généraux Govorov et Meretskov donnent maintenant leur eff ort
maximum et vont essayer de rejeter la Wehrmacht sur le lac Peipous,
aux conf ins de l'Estonie - Les nœuds f erroviaires de Pouchkin et de

Pavlovsk-Slutsk ont été occup és
MOSCOU, 24 (Reuter). — La ba-

taille de Leningrad entre dans une
nouvelle et plus grande phase. Le ter-
rain initial étant maintenant déblayé,
quatre armées russes développent
avec succès un vaste plan stratégi-
que, dont le but est de détruire ou
de chasser du sol russe la totalité des
armées septentrionales de von Kiich-
ler, de Leningrad à Novgorod.

Agissant en étroite coordination , le
général Govorov et le général Me-
retskov ont tenu en suspens leur
effort maximum pour ce moment psy-
chologique où les Allemands, affai-
blis et confus, affrontent le vieux di-
lemme : tenir et risquer la destruc-
tion , ou se replier et peut-être alors
être écrasés pendant la retraite.

L'offensive septentrionale com-
porte maintenant quatre opérations
distinctes : 1) La bataille pour la
voie ferrée Tosna-Narva, seule ligne
de retraite vers l'ouest. 2) La liquida-
tion du saillant allemand entre Kras-
nogvardeisk et Tosna. 3) La bataille
pour 80 km. de ligne sur la voie
Leningrad-Moscou , tenue par les
Allemands de Tosna à Chudovo, sur
le Volkhov. 4) La poussée de débor-
dement lancée de Novgorod, ayant
comme objectif la grande base alle-
mande de Louga , sur la voie ferrée
Leningrad-Pskov-Vilna.

Les opérations dans leur ensemble
sont destinées à envelopper les
armées allemandes de von Kiichler
et de les détruire, ou de les refouler
derrière le lac Peipous, en Estonie.
« Nous allons noyer les Allemands
dans le lac Peipous », tel est le cri de
bataille des soldats du général Govo-
rov, dont beaucoup défendent Lenin-
grad depuis deux ans. Les Russes ne
sont qu 'à quelques kilomètres des
voies ferrées Tosna-Narva et Lenin-
grad-Moscou , et des trois embranche-
ments-clés de Krasnogvardeisk, Tosna
et Chudovo. Ils sont plus près de
Chudovo, dont ils ne sont plus éloi-

gnés que de 6 km. Von Kiichler se
concentre maintenant sur la défense
du chemin de fer de Narva. D'autres
canons sont amenés sur un front de
110 km. allant de Krasnogvardeisk à
Narva, afin de couvrir les accès sep-
tentrionaux.

Prise de Pouchkin
et de Pavlovsk-Slutsk

MOSCOU, 24 (Reuter). — L'ordre du
jour de Staline publié lundi soir an-
nonce la prise de Pouchkin (Tsarkoye-

Selo). sur le front de Leningrad, ft 27
km. de cette ville, au sud, ainsi que
celle de Pavlovsk-Slutsk, ft 6 km. an
sud de Pouchkin.

(Pavlovsk-Slutsk est situé d environ
6 km. au sud de Pouchkin. Cette loca-
lité et Pouchkin sont à la jonction des
lignes de Novgorod et de Batetskaya,
sur la ligne Novgorod-Louga qui con-
vergent vers Leningrad. La ville de
Pouchkin f u t  autrefois la résidence d'été
des tzars. Ell e contient le fameux pa-
lais , de l'Ermitage construit par la
grande Catherine et conservé comme
musée par les Soviets.)

(Voir la suite en dernières dépêches)

Quatre armées russes tentent de chasser
les Allemands du secteur septentrional

Les rapports entre Londres et Moscou vont-ils s'envenimer ?

LONDRES, 24 (A.T.S.). — Les pério-
diques et les quotidiens ont complète-
ment changé de ton à l'égard de la
Russie. Cette modification a déjà été
marquée par les articles de la « Tri-
bune » et du « New Statesman », elle a
été accentuée par des journaux de di-
manche comme l'« Observer », le s Rey-
nolds News ». L'« Observer » ¦ parle de
l'honneur de l'Angleterre et du danger
de ne faire que des chiffons de papier
des déclarations de Moscou et de Téhé-
ran , tandis que le « Reynolds News »
dit que « les masses populaires améri-
caines et anglaises sont très irritées ».

La période où la presse anglaise sem-
ble avoir montré une certaine soumis-
sion à Moscou, paraît avoir pria fin.
Les premiers signes de ce changement
d'attitude sont apparus quand Moscou a
publié sa dernière réponse intransi-
geante au gouvernement polonais de
Londres. On a constaté avec regret à
Londres qu 'il ne s'agit plus uniquement
de la quest ion de la frontière de l'est, que
l'on aurait été prêt à Londres à résou-

dre dans le sens de la ligne Curzon,
mais de l'autonomie du gouvernement
polonais et de l'avenir de l'Etat polo-
nais. Après la publication, par la
« Pravda » du 17 janvier, de l'informa-
tion du Oaire, accusant l'Angleterre
d'agir contrairement aux traités, après
que l'on eut constaté que la « Pravda »
n'a pas de correspondant au Caire et
qu'aucune information de ce genre
n'avait été soumise à la censure du
Caire, Londres réagit fermement. Bien
que les milieux compétents de Londres
aient tenté, dès le début , de laisser le
canard de la « Pravda » dans le domaine
du journalisme, personne ne fut  satis-
fait de cette déclaration , en raison du
caractère officieux de ce journal. Le
Foreign Office se vit dans l'obligation
de publier un démenti formel et par la
suite on a enregistré avec soin à Lon-
dres la façon dont ce démenti a été re-
produit par la radio de Moscou et par
la « Pravda ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

L 9op inion britannique
manif este de Virritation
à l 'égard de la Russie



FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de NeachOtel »

R O M A N

par 33
Jean M A U C t f i R E

— Elle a bien compris, n'est-ce
pas ?

— Tout. J'ai même été surpris.
— Tu vois, mon loup ! fit la ro-

buste matrone avec une sorte de
fierté maternelle. C'est toujours ce
que je te disais : elle n'est pas aussi
bête que tu le penses 1 Comme je te
disais aussi : tu aurais dû me laisser
la mettre au courant plus tôt. Elle
nous aurait rendu de fameux ser-
vices !

La bouche maigre de Nestor se tor-
dit de façon assez sarcastique :

— Heu 1 tu sais, dans nos affai-
res... Mieux vaut parler le moins
possible, même quand on se croit sûr
des gens.

— Ça ne fait rien , poursuivit Alber-
tine, tu peux être content de moi,
mon loup. C'est moi qui ai mis la
petite en confiance, c'est pour me
faire plaisir qu'elle marche aujour-
d'hui. Tu peux me dire merci.

Carditet se prit à rire :
— Toi, je te vois venir avec tes

gros sabots, ma poulette I Tu veux
que je t'inscrive aussi pour un man-
teau de fourrure, quand j'aurai ba-
zardé le diamant ?

— Tu devines tout, tu sais tout,
mon loup I Seulement, un manteau
plus beau que le sien, comme de
juste 1 Tu comprends, moi, il faut que
je représente mieux qu'une gamine,
S'agit de te faire honneur.

— Ça pourrait s'arranger... appré-
cia Nestor, hochant sa tête grise.

Pénétrée de reconnaissance, Alber-
tine se jeta au cou de son mari.

Cette effusion conjugale terminée,
le vieil homme répéta d'un air sibyl-
lin :

— Ça pourrait s'arranger... quand
tu auras décidé la petite à épouser
Ricardo. Ce chenapan, il a la main
sur moi 1 et il serait capable de me
faire de graves ennuis s'il perdait
patience un jour.

— Oui, tu as comme qui dirait des
dettes envers lui.

— Ces dettes, il faut que la gosse
les paye. « Cash and carry », comme
ils disent ici.

Le vieux gredin eut un rire de
cour des miracles, Albertine n'y fit
pas écho.

— Ça, dit-elle en hochant son in-
défrisable, ça sera dur. Très dur.
Très dur ! Justement qu'elle ne veut
rien savoir pour prendre Gonzalez.

Et quand elle a quelque chose dans
la tête...

Une moue significative compléta le
propos. Nestor, rembruni, constata
comme pour lui-même :

— En y réfléchissant, c'est ce qui
m'inquiète dans sa docilité d'aujour-
d'hui. Comment se fait-il qu'elle ait,
depuis ce matin, consenti à tout ce
que je lui demandais ?

— Je te l'ai dit : c'est pour me
faire plaisir !

Le problème, aux yeux d'Albertine,
était facile à résoudre ; plus intelli-
gent , mal convaincu , son mari, le re-
gard fixe, les lèvres serrées, cher-
chait encore une solution. Brusque-
ment il se leva.

— Ecoute, grommela-t-il. Veux-tu
que je te dise ? cette affaire-là me
préoccupe. La petite tiendra-t-elle
parole ? Fera-t-elle le coup ?.

— Oh ! mon loup ! protesta Alber-
tine.

— Peut-on être sûr des gens quand
ils se retournent si vite ? Je vais aller
voir.

— Qu'est-ce que tu vas aller voir ?
Où?

— Au port. Sur le bateau. Je me
débrouillerai , sois tranquille. Et je
saurai si mes ordres sont exécutés.

— Mais alors... fit la femme, les
yeux exorbités, et dans l'espri t de qui
s'accomplissait un sourd travail... tu
veux partir comme elle ?

— Peut-être. En tout cas, je me

rendrai compte de la façon dont ça
se goupille à bord. Si quelque chose
accroche, j'y reste et je t'envoie un
câble de La Havane en arrivant.

Entré dans la chambre, il se prépa-
rait activement. Par la porte entre-
bâillée, sa femme le voyait sortir de
l'armoire la combinaison noire, qui
avait fourni déjà un long sinon loyal
service. Il la revêtit ; lorsqu'il eut
pris dans un tiroir un stylet sicilien
— vieux camarade aussi — dont il
essaya le fil sur son doigt, Mme Car-
ditet s'émut :

— Laisse ça, mon loup 1 Je n'aime
pas que tu l'emportes 1

— Cela peut toujours servir. Et tu
sais bien que je n'y ai presque jamais
eu recours.

Il n'y avait rien à dire, il n'y avait
jamais rien à dire à Nestor. C'est
pourquoi , d'ailleurs, la créature bor-
née qu'était son épouse éprouvait
pour lui une admiration sans limite.
Aujourd'hui, comme à l'habitude, elle
regardait le sacripant partir vers sa
louche besogne avec autant de fierté
que s'il se fût mis en route vers quel-
que exploit homérique.

Nestor arriva au port quand la
nuit hâtive de décembre avait obligé
déjà les hauts lampadaires à rem-
placer de leur mieux le» lumièr _ du
jour. Il gagna aisément l'embarca-
dère affecté aux visiteurs de la « Tu-
nisie » ; mais il ne s'y trouvait plus
aucune embarcation. Un fragment

d'écharpe déchirée, coincé entre deux
pavés, s'agitait dans le vent, sous une
lampe à arc, comme pour narguer le
promeneur tardif ; à moins qu'il ne
s'agit pour lui, puérilement, de faire
signe au grand navire que l'obscurité
parait de gouttelettes d'or, au milieu
du Mississipi.

Une expression si penaude se pei-
gnit sur la face maigre de Carditet
qu'un gendarme de marine, faisant
les cent pas sur le quai, s'approcha,
goguenard :

— Alors, on est en retard ?
— Paraît , grogna Nestor. Déjà

finie, la visite ?
— A 5 heures, chez les Français

comme partout, les curieux doivent
faire place nette. Voilà la dernière
chaloupe qui quitte le bord , pour re-
venir.

Carditet jeta un regard mécontent
sur l'esquif , à peu près indistinct
dans la pénombre, et s'éloigna pensif.
Impossible de s'introduire sur le croi-
seur par le même procédé que la
gamine. Déçu, furieux , le vieil hom-
me se mit à errer au hasard, rumi-
nant sa déconvenue. Que pouvait-il
encore faire, dans les circonstances
présentes, pour surveiller Denise et
s'assurer la possession du Soleil de
Mvsorc ?

Arrêté au bord du quai , il regar-
dait l'eau sombre, où les feux des na-
vires mouillés allumaient des taches

dansantes ; un matelot s'approchant
lui frappa sur l'épaule :

— Si c'est pour le détruire, vieux
camarade, il y a mieux à faire. Veux-
tu du travail ?

— Quel travail ? demanda machi-
nalement Nestor.

L'autre jeta un coup de menton sur
la gauche :

— Là, fit-il. Aux docks à charoon.
Pour le bateau français.

Cette évocation de l'écrin, où repo-
sait encore « son » soleil, tira Cardi-
tet de sa torpeur :

— Paraît que son commandant en
second s'est mis dans l'idée d'embar-
quer un tas de charbon , en cas de
besoin pour ses moteurs auxiliaires.
Il y a pensé tard, aussi ça travaille
dur. Us acceptent tout le monde.

— Faut monter à bord ? demanda
Nestor, chez qui un nouvel espoir se
levait soudain.

L'homme se méprit :
— Dame ! on coltine avec les nè-

g-es, faut pas être trop délicat, bien
sûr ! Moi j'en ai eu assez avec un
voyage, mais je n'ai pas perdu mon
temps.

(A suivre.)

LE TALISMAN
DES GLERNIS

1 très avantageux I
- s et toujours nos qualités bien connues
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i Voici une nouvelle occasion d'utiliser, au mieux de vos inté-
| : rets, vos coupons de textiles (carte beige) qui seront périmés
\ \ le 31 Janvier 1944. 
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Association suisse
pour la navigation

du Rhône au Rhin
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mardi 25 janvier, à 20 h. 30

Conférence publique et gratuite
de M. JAGGARD

ingénieur au Service fédéral des eaux

SUJET :

L'aménagement
da Rhône

pour la navigation
entre la Méditerranée et Genève j

AVIS
3Bp~ Tout* demande d'a-

dresse d'une annonce doit
•tr» accompagnée d'un tim-
Dre-poite poar la réponse ;
flnon celle-ci sera expédie*
Bon affranchie.
3V Pour les annonce*

ave* offre* sont Initiale*
M chiffres, U est Inutile
d* demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée k le* Indiquer i
U faut répondre par écrtl
k ee* annonces-là et adres-
ser les lettres au bureau dn
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (arfrnn-
ehle) les Initiales et chll-
tres s'j  rapportant

Administration
d* la

FEUILLE D'AVIS
DB NEUCHATEL

URGENT
Ménage de la Béroche,

désirant habiter Neuchft-
tel, ferait

L'ÉCHANGE
de son appartement. Belle
situation, confort moder-
ne. — Adresser offres écri-
tes à M. S. 431 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Auvernier
logement de deux cham-
bres, chambre-alcôve, bains
et dépendances, à louer
chez Ch. Sydler père.

Belle chambre meublée
Indépendante. — S'adresser
Seyon 23, ler étage.

Dame cherche chambre
avec ou sans pension con-
tre petite services (coutu-
re, enseignement, compa-
gnie, etc.). Ecrire sous chif-
fres B. P. 418 au bureau
de la Feuille d'avis. 

GHAMBRE ET PENSION
pour Jeune homme sérieux.
— Demander l'adresse du
No 416 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un

pensionnat
pour Jeune fille, qui sui-
vra l'Ecole de commerce.
Offres à O. Haberll, Moos-
plnte, Munchenbuchsee.
uiimwMwm
CHAMBRE ET PENSION.
Prix très modéré. Beaux-
Arts 21, 1er étage.

On demande à louer
pour tout de suite un

logement
de deux ou trols chambres
avec cuisine, en ville si
possible. Offres à Mme P.
Fatton, chez Gunthard,
Moulins S.

Monsieur cherche une
petite chambre lndépen-
dante au centre de la vil-
le. — Offres : G. M, 25
Poste restante, Ville.

Jeune ménage cherche tin

appartement
de deux ou quatre cham-
bres, ou une chambre
aveo part à la cuisine,
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrite* ft R.
L. 378 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche une
chambre Indépendante

aveo confort, pour tout de
suite au date ft convenir.
Adresser offres écrites ft R.
H. 420 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Dame soigneuse et solva-
ble cherche & louer

appartement
de trois ou quatre cham-
bres. — S'adresser ft Mme
Huber, Ronde 22, la
Ohaux-de-Fonds.

Employé cherche cham-
bre indépendante, confort,
si possible centre de la vil-
le. Pressant. Adresser offres
sous chlfre E. N. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros de
Neuch&tel cherche une
Jeune fille comme

employée de bureau
personne consciencieuse,
soigneuse et de toute con-
fiance. — Faire offres aveo
certificat* et photographies
lesquels seront retournés,
ft O. F. 433 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHARRETIER
connaissant bien les che-
vaux est demandé. Bons
gages. — Offres sous F. G.
333 Poste restante, Corcel-
les (Neuch&tel). 

On cherche pour le prin-
temps, chez agriculteur, un

JEONE HOMME
qui pourrait apprendre la
langue allemande. Bons
soins. Vie de famille. Se
préséhter chez M Ernest
Bledermann-Weber, « Kas-
pers », Jens pire* Bienne
(Berne) . ^^On cherche un

jeune homme
pour tous travaux de bu-
reau. Place stable. Adresser
offres écrites ft T. O. 424
au bureau de la Feuille
d'avis 

On demande pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
(20 ans) sachant l'alle-
mand, pour apprendre 1e
service et aider au ména-
ge. Adresser offres édites
au Restaurant «Pemsicht»,
Feuerthalen (Zurich).

Commissionnaire
Maison de la place en-

gagerait Jeune homme de
confiance et bien recom-
mandé. Demander l'adres-
se du No 420 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Aide vigneron
On demande Jeune ou-

vrier ft l'année, connais-
sant les travaux de la vi-
gne. Offres écrites aveo In-
dication des capacités et
prétentions au Dr Pettavel,
Neuchâtel.

On cherche

modèle homme
pour poser le nu. S'adres-
ser à P. Rftth_sbe_ger, 8,
rue du Musée.

On cherche

femme de ménage
pour deux heures par Jour.
S'adresser de 12 ft 15 h.,
Crêt-Taconnet 38, Sme.

On cherche pour le 1er
avril une

PERSONNE
de 20 an* ou plus, honnê-
te et propre, sachant faire
la cuisine et tenir un mé-
nage dans une famille de
Neuch&tel dont la maltres-
se de maison est médecin-
dentiste. Bons gages et
bon* traitements. — Offres
sous chiffre P 1109- N ft
PubUcltas, Neuchfttel. 

Vendeuse
connaissant la branche
épicerie et denrées alimen-
taires est cherchée pour
tout de suite. G. Renaud,
Cernier, tél. 713 97.

Jeune homme
sachant travailler la

VIGNE
trouverait place stable chez
Oh. Sydler père, ft Auver-
nier.

ON CHERCHE
Jeune fille de confiance et
sérieuse ft partir de 16 ans
pour aider dans un chalet-
restaurant pour environ
cinq mois, mai-octobre. Vie
gale 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.
MUck, Rochefort.

On demande une

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

On cherche pour te IS
février une

bonne à tout faire
sachant cuire, connaissent
tous les travaux de mai-
son, bien recommandée.
Se présenter munie de ré-
férences entre 13 et 15
heures et 18 et 20 heure*
chez Mme Dr Racine, ave-
nue de la Gare 7a, Neu-
ch&tel.

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, Bttren
z. Hof, près Praubrunnen.

Je cherche un

domestique
de campagne sachant bien
traire. Doux aveo le bétail.
Nourri, blanchi, gages 160
francs par mois. Télépho-
ner au No 7 13 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 des
Voyageurs, la Chaux-de-
Ponds.

Lingère
se recommande pour rac-
commodages. — Demander
l'adresse du No 421 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PROFESSEUR
D'ANGLAIS

L'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel

cherche un professeur d'anglais. (Poste pro-
visoire, avec possibilité de nomination.)

Entrée en fonctions: le plus tôt possible.
Titres: exigés par la loi. Traitement légal.
Adresser offres avec curriculum vitae à la

Direction de l'école à Neuchâtel.

Four remplacements de quatre mois, on en-
gagerait, dès le 1er février :

un garçon de courses
16 à 18 ans, fort et honnête, sachant aller à
bicyclette;

un aide-magasinier
de 18 à 22 ans, actif et'de toute confiance.

Se présenter le matin , dès 9 heures.

LEÇONS DE FRANÇAIS
COUhS POUR ÉTRANGERS
COURS POUR VOLONTAIRES

Grammaire. Composition. Littérature. Orthographe,
L E Ç O NS  D E  L A T I N

Mademoiselle M. P E R R E G A U X
Professeur diplômé - Faubourg de l'Hôpital 17

Prêt hypothécaire
On cherche, pour une société immobilière, un

prêt hypothécaire de Fr. _5,__ 0.— à 4% sur im-
meubles en très bon état d'entretien et dont le
rendement est assuré.

Faire offres à Case postale 6564, Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
parlant français et alle-
mand, connaissant & fond
le service de table, cher-
che place dans bon restau-
rant de la ville ou envi-
Pons. Libre pour le ler fé-
vrier 1944. — Offres écrites
sous chiffre B. 8. 426 au
bureau de la Peullle d'avis.

Jeune fille
cherche place pour trois
mois & Neuchfttel 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. Kutfer, Oberdorf, Anet.

Jeune maman
cherche Journées, lessives
ou nettoyages. Vauseyon 4,
Mme Bovet.

Couturière
DIPLÔMÉE, pour dames et
dlettes ; 20 ans de prati-
que, se recommande pour
l'exécution de manteaux,costumes, tailleurs et flou.
Travail soigné. Prix modé-
rés. On se rend ft domicile
pour chercher le travail et
faire les essayages. Tel
8 41 26. — Jeanne Héritier-Borel, PeflMuQhênes 6.

Jeune homme
17 ans, cherche place de
garçon d'office ou autre
emploi dans restaurant ou
hôtel; libre tout de suite.
Offres ft Marco Vuffllome-
net, rue de Neuchfttel 33,
ft Peseux.

NURSE
bien recommandée cherche
travail pour février OU
printemps. S'adresser par
écrit ft J. C. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant des no-
tions de la langue fran-
çaise, cherche place dans
une bonne famille protes-
tante, auprès d'enfants et
pour aider au ménage.
Certificat» d'une crèche
d'enfants et d'une famille
ft disposition. — Ecrire, s'il
vous plslt, ft R. Ltithl,
Nlederlenzerstrasee, Lenz-
baurg.

Jeune homme ,?*££
tissage et le découpage,
connaissant la soudure
électrique et autogène,
cherche emploi. S'adresser
ft C. Hofmann, Commerce
51, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme âgé de 16
ans, ayant fréquenté l'éco-
le secondaire, cherche pla-
ce d'apprenti pour le prin-
temps 1944 chez patron
sérieux, dans une

charronnerie
mécanique

Chambre et pension chez
le patron. — S'adresser ft
Relrihold SEEWER-BURN,
blanchisserie, Gstaad.

Maison Importante cher-
che apprenti

SCIEUR
fort et robuste, de 16 è> IB
ans Offres sous chiffres
H. B. 369 au bureau de la
Peullle d'avis.

échange
On cherche pour Jeune

fille désirant suivre école
de commerce, place dans
bonne famille en échange
de Jeune fille ou Jeune
homme. Bons soins assu-
rés. Références. Offres sous
chiffres B. L. 422 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Conversation
Jeune garçon cherche

une personne pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Offres écrites
sous chiffres L. O. 428 au
bureau de la Feuille d'avis.

Perdu dimanche ft midi,
du tram de la gare au buf-
fet, un

portemonnaie
en crocodile, contenant une
soixantaine de francs. Le
rapporter contre réoomjten-
se au buffet de la gare.

On cherche pour tout
de suite une

JOUE CHAMBRE
meublée ou non, si
possible indépendante
et avec vue. — Adresser
offres ft D. E. 432 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Administration 11, ras du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dos manus-
crit» et na se charge pas de las renvoyer
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offre â vendre :
au centre de FLEURIER,

une propriété de six appartements
avec atelier indépendant (possibilité de
transformations) et belle dépendance. Jar-
din. Bon état d'entretien. Rendement inté-
ressant.

Fin des coupons beiges
31 janvier

Profitez d'acheter encore nos bonnes laines
pour

layettes, chaussettes, pullovers
etc.

Savoie-
PatitvilettQ'

/ Neuchâtel

©

— PAIRES ISOLEES
- r~m r~m( i90 1 f Q90 1

V J V J
Chaussures de bal Chaussures Chaussures
t des prix réduits avec pour dames, en cuir, en pour dames, en cuir et
semelle cuir. modèles pratiques et formes chics.

commodes. /-»__Chaussures
**•* D t Jl Pour en'an,s- Des formes
pour dames, maille en- rantOUtles commodes pour not en-
vers, teinte mode. chaudes et moelleuses. lants. Solide et durable.

Remarque! notre vitrine spéciale

n_f_f_lV_f N E U C H A T E L
#̂€##1  ̂ Faubourg du 

Lac 
2

K

Pour bébés
Jolis gants et chaussons ;
encore quelques nappée
brodées. — Faubourg de
l'HOpltal 89b. 

A vendre, au comptant,
vingt-huit

FILETS
(30 mm.) et une goujon-
nlère. Loup, place Purry 4,
Neuch&tel.

A VENDRE
un lit & deux places, com-
plet, crin noir, Fr. 130. — ;
deux tables, bols dur, 10
et 16 fr. ; une chaise-lon-
gue recouverte de moquet-
te, 50 fr. ; un fauteuil de
malade, 60 fr. — René Mé-
dina, route de Neuchâtel
12, SAINT-BLAISE. 

Ê j»*______________B

Trousseaux
ancienne qualité. Facilités
de paiement. Peuvent être
réservés pour plus tard.
MAURICE MATTLE, Neu-
châtel. Poudrières 17, tél.
5 27 89. Tram No 3 ou No 4
station Poudrières.

A vendre un

aspirateur
cSlx-Madum». Bonne occa-
sion. S'adresser à M. Lézé,
place des Halles 9.

Ï FEUILLE D'AVIS
IDE NEUCHATEL
i A toute demande

| de renseignements,
S prière de Joindre

f§ un timbre pour la
g réponse m^&$mmm
iiiiiiiiii iiiiiiiiiii iHiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii

Wfgpffl

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

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

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

A Tendre dans localité
Industrielle du Val-de-
Travers

bâtiment
l'usage de fabrique
osa échéant transformable
en maison locative. Plans
» disposition en vue d'une
transformation. S'adresser
Btude Favarger et de Rey-
nier, avocats, Seyon 4,
Neuchâtel .

Prêt hypothécaire
On désire trouver 12,000

francs, second rang sur
Immeuble très bien situé
(centre de Neuchâtel). Ga-
rantie sérieuse. Faire offres
édites à A. B. 416 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Immeuble
à vendre

au Val-de-Ruz, maison
d'habitation comprenant
trols logements et atelier
de menuiserie, avec ma-
chines et outillage. Faire
offres écri tes à O. A. 419
au bureau de la Feuille
d'avis.

L' Intermédiaire
NEUCHATEL

VENTE ET ACHAT
D'IMMEUBLES

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

Adressez-vous &
L'Intermédiaire

Seyon 6 TéL 6 14 76
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Demande à acheter :
dans les districts de Boudry ou Neuchfttel ,
nne maison d'un ou deux logements avec
quelque terrain ponr cultures. Confort non
nécessaire.

Offre a vendre z
Un domaine de 27 poses en un seul mas

comportant: champs, pftturage boisé et bois.
Assurance immobilière: Pr. 8250.—.

Un Immeuble locatif et Industriel , avec
concession hydraulique de 5 à 6 HP. Situa-
tion Fleurier.

Un Immeuble locatif de huit appartements
à Buttes. Bon état d'entretien. Rendement
brut 7 %.

Un Immeuble locatif de six appartements
à Fleurier. Bon état d'entretien.

Un Immeuble locatif et commercial à Tra-
vers. Belle situation, terrain. Rendement
brut. 7%.

u. ' '¦ i__ t

1 llae &ff lx e qui vous p ewiettw d'emp iou&c 1
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I de chausswies I
H valables seulement j usqu'au 3i janvier m

PANTOUFLES
M CHAUDES - PRATIQUES - CONFORTABLES M

|f|j PANTOUFI_ES pour enfants, imitation poil de PANTOUFLES pour enfants, avec brides, en M
'. . chameau, à revers, semelles de feutre et cuir, velours côtelé, semelles de buffle, la paire es

|H 27 à 29 30 à 35 22 à 24 25 à 33 m

f4 5 points K75 fi20 
5 points ^75 K70 m

2È PANTOUFLES en feutre, pour messieurs, se- PANTOUFLES pour dames, en feutre, i re- WÈ
E9 nielles de buffle, petits talons infé- j | 4A vers, chaudement doublées, semelles SA *. pi
||| rieurs, très avantageux, V _ k de buffle' Petlts talons, iHl PIt" rj 5 points la paire %èf 5 points . la paire IV O

§H PANTOUFLES montantes, pour messieurs, un PANTOUFLES à revers, imitation poil de cha- ES
tt-'j crochet, bouts en cuir, petits talons, A ÉÊL  meau, petits talons, semelles en succé- p H
ps] semelles cle feutre et succédané, ¦Il ¦ dané, article chaud, ifc _ El
O j VENTE LIBRE la paire IVl VENTE LIBRE la paire %# ¦ Hf

f ? k  PANTOUFLES demi-poulaine, veloflrs côtelé, PANTOUFLES pour dames, montantes, ve- tÊ
ï J doublé chaud, semelles en succédané, j m  V A  lours côtelé, doublées molleton, talons ĝ EH
§s_] VENTE LIBRF ./I bottier , semelles en succédané , CÂ _ Ejf
M la paire mW VENTE LIBRE la paire W«  K

H * 1
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Porcs
de 60-80 kg. fr vendre. —
Redard, Cormondrèche, tél.
6 11 42. 

A vendre

chambre à manger
fr l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 426 au
bureau de la Feuille d'avis.

PIANO
c Hardt > , brun, poil bril-
lant, construction moder-
ne; excellente sonorité. Ré-
visé et garanti cinq ans.
Fr. 1100.—. Facilités de
payement. HUG & Ole,
Neuchfttel . 

SKIS
1 m. 70, usagés, en bon
état, 18 fr., à vendre, fia.
Wons SI , rez-de-chaussée h
gauche. 

A REMETTES pour raisons de santé,

atelier de menuiserie-ébénislerie
dans localité industrielle du Vignoble neuchâtelois, fr
proximité ds 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
fr grand rendement, le tout en parfait état. Affaire Inté-
ressante pour preneur énergique et sérieux.

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

Sans coupons
& vendre belle paire de
CHAUSSURES de sport,
pointure 43. état de neuf.
S'adresser Maillefer 18, 2me
étage, après 18 heures, ou
téléphoner au No 617 78.

OCCASION
A vendre

couvertures
pure laine Jacquard neu-
ves, 165X215 , magnifique
qualité, fr prix avantageux.
Chez Mlle A. Favre, ouvra-
ges de dames, rue du
Seyon 2, Neuchfttel.
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Si vous chercher

h BÊPI . tt
éconoroique

s'adaptant parfaite-
ment aux exigences
de votre ménage...
visitez alors, sans
engagement, notre
grande exposition .
Elle comprend plus
de 40 appareils à
bois et gaz de bols.

Prospectus d disposi-
tion t Livraison franco

partout.

Bed£i§
La maison du bon

fourneau

_ _ _̂T __ •¦ 4 MM fn  ̂*7 i IL t fEf JHL * _f K W A A  1 Û
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SANS occasionner la moindre gêne,
sans dégager une odeur désagréa-

ble, -l'emplâtre Allcock. agit naturelle-
ment. Comme une large main chaude, U
soutient la partie matade et assouplit les
muscles.
Exi ge * toujou rs ALLCOCK — Fr. 1,30 l'emp tôtn

L'emplâtre Allcock combat toutes les douleurs mus-
culaires, y compris celles dues aux refroidissements.

F. Uhtmann-Eyraud S.A., 30, bd ds la Cluse — Genève-Zurich.

AS 2868 Q

7̂ 7p /
Alors vit* ss gsrgariset svsc ___B9BSsntilla, t _ garg.rtsm» pour <_____ Mnos climst». Supprimt l in- ™'̂ ^___ _P(lammstion et l'infection. *___

Flacons è frs. 2.25 si 3.SO f ' ̂ S
Dani Iss pharmacie* 
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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
TREIUUE 6

où ils pourront les réaliser avantageusement.

On demande fr acheter un

moteur
monophasé 330 volts, H O.V.
Offres fr Case postale 184,
Neuchâtel.

On demande fr acheter
de bons

CHEVAUX
de 2 fr 13 ans. Faire offre
aveo détails dans la hui-
taine sous chiffres O. If.
430 au bureau de la veuil-
le d'avis.

OVALES
de 4000 litres environ, en
bon état sont achetés psi
Max Voegell, Peseux —
Tél. 616 22.

On cherche fr acheter
dtoccaslon, en bon état, un

lit d'enfant
en bols. — Paire offres
sous chiffres P. C. 41S «u
bureau de la Peullle d'avis.
On achèterait d'occasion un

aspirateur
Paire offres écrites souschiffres A. B. 417 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Bîioiix et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchutelol .es

L. MICHAUD
PLAOB PURRT 1

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien HOtel-de-
vine , Neuchfttel , achète :
vases ft fleurs, potiches, bi-
belots! Paiement comptant.
TéL 5 36 05/5 38 07. *;



Un exposé de M. Kobelt
sur nos préparatifs de guerre

Pour assurer le maintien de l'indépendance de notre pays

Le chef  du département militaire f édéral, ap rès avoir soulign é la valeur combative
de l'armée suisse, déclare que d'importants événements sont imminents

WINTERTHOUR, 25. — « Nos prépara-
tifs de guerre », tel est le thème qu 'a
développé le conseiller fédéral Kobelt
dans un discours qu 'il a prononcé lundi
soir, devant le cours d'Instruction civi-
que de Winterthour.

Voici les principaux passages de oe dis-
cours :

Pour le maintien d'une stricte
neutralité

Les buts de notre pays en politique
étrangère sont clairs et sans équivoque.
Ils se limitent fr l'observation de la neu-
tralité vls-à-vis de tous les autres Etats
et au maintien de l'indépendance. Le
gouvernement du pays se trouve de Jour
en Jour placé devant de nouveaux pro-
blèmes ardus. En suivant les principes
qui sont à la base de l'Etat, 11 s'efforce
de surmonter tous les obstacles et toutes
les difficultés. Un des moyens de main-
tenir la paix est d'inspirer la confiance.

Notre peuple est fermement décidé au
sacrifice suprême — la vie de ses en-
fants — pour le maintien de sa liberté
et de son Indépendance. L'assurance que
le peuple est prêt , en cas de besoin , fr
prendre les armes et à lutter Jusqu'à la
dernière goutte de sang par amour pas-
sionné du pays, donne force et appui au
gouvernement pour poursuivre la lutte
sans répit dans le domaine politique et
économique.

Aujourd'hui, les milices suisses sont un
des piliers de la paix, elles deviendront
un Instrument de guerre sd le haut Idéal
du maintien de la neutralité et de l'In-
dépendance ne peut plus être atteint par
des moyens pacifiques.

Si notre pays a pu être épargné dans
une guerre qui secoue l'univers, cela est
redevable tout d'abord à la protection de
Dieu pour qui nous ne serons Jamais
assez reconnaissants.

La valeur de l'armée suisse
et celle des fortifications

La valeur combative de notre armée n'a
pas cessé de croître, et elle est très gran-
de aujourd'hui. Bien qu'il lui manque
l'épreuve du feu, elle pèse de plus en plus
dans la balance par rapport aux armées
qui s'épuisent en guerre.

Par bonheur, d'Importantes mesures de
renforcement de notre défense nationale
ont été introduites déjà avant le début
de la nouvelle guerre mondiale.

Nos fortifications à la frontière et à
l'Intérieur du pays ont pris une étendue
Importante. Leur construction a coûté
quelque 750 millions de francs en chif-
fres ronds. La valeur militaire d'une for-
tification dépend avant tout de la déci-
sion et de la bravoure de sa garnison. Les
ouvrages de fortification constituent les
points d'appui de l'armée en campagne.
Les points faibles du terrain ont été
rendus Impraticables par des barrages,
des murs, des fossés et des mines. Les
barrages les plus efficaces sont les des-
tructions de voies de communication dans
les défilés dont la remise en état peut,
être empêchée par le feu des batteries
placées en positions sûres. Un nombre
extraordlnalrement élevé de mines sont
préparées et placées dans tout le pays.
Des ouvrages Importants sont prêts fr sau-
ter en tout temps.

Les pièces scellées dans l'intérieur des
fortifications , ne peuvent , étant donné
leur Immobilité, intervenir qu'en cas
d'hostilités dans leur rayon, alors que les
armes remises aux troupes mobiles peu-
vent trouver leur emploi partout. C'est
pourquoi nous avons mis le plus grand
soin à l'armement de l'armée en campa-
gne. Cependant que lors de la dernière
guerre mondiale, notre pays ne fabriquait
que les armes à feu portatives, nous som-
mes aujourd'hui heureusement en mesu-
re, grftce aux efforts de la division tech-
nique et à l'Industrie suisse, de fabriquer
nous-mêmes les plus Importantes armes,
avions, radios, projecteurs, appareils de
commandement et matériel de guerre de
toutes sortes, et cela en grandes séries.

L'Importance de notre effort
de guerre

On s'efforce le plus possible de répar-
tir les commandes entre les différentes
réglons et entreprises du pays. Les cré-
dits consentis pendant la guerre, pour
renforcer l'armement et l'équipement, se
sont élevés à 1750 millions de francs en
chiffres ronds. Le nombre des entreprises
travaillant aujourd'hui pour la production
du matériel de guerre suisse dépasse 5000
avec un total de 52,400 ouvriers.

Dans les armements nouveaux, on a
surtout développé la défense antichars et
la défense antiaérienne. Le nombre de nos
armes antichars de différents calibres s'ac-
croît sans cesse, en même temps que les
moyens de combat ont été pourvus d'une
force de pénétration extraordinaire. Les
canons antiaériens, munis des plus ré-
cents appareils de pointage et de com-
mandement, sont aussi fabriqués de façon
continue et livrés à la troupe en grand
nombre. L'artillerie , dont l'Importance s'est
à nouveau affirmée sur le front oriental,
sera également pourvue peu à peu chez
nous de canons -d'une plus grande portée
et d'obus d'une puissance et d'une force
explosive plus grandes. Dans tous les
Etats belligérants , l'aviation est devenue
l'artillerie à longue portée et la réserve
de combat mobile du commandement su-
prême. Dans ce domaine aussi et dans les
conditions plus difficiles permises par le
peu d'étendue de notre pays, nous avons
fait tout le possible pour renforcer notre
aviation.

L'augmentation des réserves de muni-
tions va de pair avec le renforcement de
l'armement. Etant donné l'étroitesse de
notre pays, 11 faut envisager le cas où 11
deviendra pour le moins très difficile, si-
non Impossible , de se procurer encore des
armes, des munitions et d'autre matériel
de guerre. C'est pourquoi il a fallu créer,
dans des endroits protégés, de grandes ré-
serves de munitions et de matériel de
guerre de tout genre. Pour les mêmes
raisons, 11 a fallu constituer de grosses
réserves de denrées alimentaires, de car-
burants et d'autres marchandises d'une
importance vitale, afin que l'on puisse
vivre, combattre et tenir dans la « forte-
resse suisse ».

L'entraînement du soldat

La valeur combative d'une trouva ne
dépend pas seulement de la quantité et
de la qualité de son matériel de guerre,
mais surtout de la façon dont elle sait
s'en servir, en d'autres termes, sa valeur

dépend de son entraînement militaire
et de son éducation de soldat.

La tâche de l'armée suisse est une tft-
che défensive. Pourtant, son action au
combat doit être offensive. Cela exige
une préparation physique poussée fr un
haut degré. Le soldat doit être capable
d'agir rapidement. Sa préparation phy-
sique a été Intensifiée ces dernières an-
nées dans les cours d'entraînement or-
ganisés tant en dehors du service que
pendant les relèves. Nous pensons que la
Jeunesse suisse sera mieux entraînée en-
core que précédemment pour la vie et le
service militaire, cela du double point de
vue moral et physique. Nous espérons
également que l'Institut national de gym-
nastique et de sport, qui sera créé cette
année encore, ouvrira des voies nouvelles
fr ces deux disciplines.

Les connaissances techniques de nos
soldats sont perfectionnées dans des
cours spéciaux de toutes sortes. H est né-
cessaire toutefois que le soldat et le ci-
toyen maintiennent leur entraînement.' H
convient sans cesse de s'adapter aux ex-
périences toujours nouvelles de la guerre.
Aussi, les services de relève périodiques
n'ont-ils pas seulement pour but de
maintenir le degré de préparation du
soldat ou d'assurer certains services de
garde, mais encore et surtout d'arriver ft
un degré satisfaisant, pour la guerre,
dans l'entraînement des chefs et de la
troupe. Les qualités militaires de notre
peuple remontent à une tradition sécu-
laire. Des progrès Importants ont été
réalisés depuis la dernière guerre mon-
diale en ce qui concerne l'éducation des
soldats. L'esprit de compréhension et le
sentiment du devoir prennent toujours
davantage la place de la contrainte ex-
térieure.

La sécurité du pays
La confiance qu'on peut avoir en notre

troupe est, en quelque sorte, l'expres-
sion de l'amour de la liberté si profon-
dément enraciné chez nous et de la vo-
lonté Inébranlable d'indépendance qui
anime le peuple suisse tout entier.
Dans les circonstances actuelles, le maxi-
mum de sécurité ne peut être obtenu
que lorsque toute l'armée est prête et
que les troupes ont été mises sur pied et
envoyées aux emplacements qui leur sont
désignés. Les mises sur pied de troupes
doivent être limitées à un minimum sup-
portable , car 11 s'agit de tenir compte,
non seulement de l'approvisionnement du
pays et de la vie économique, mais aussi
des intérêts particuliers du soldat et de
sa famille. Les considérations d'ordre fi-
nancier ont toujours été mises à l'arrière-
plan , encore que les dépenses consécuti-
ves au service actif se montent à plus de
5 milliards 300 millions de francs. L'im-
portance des mises sur pied dépend avant
tout du danger extérieur. La sécurité du
pays prime toutes les autres considéra-
tions.

De grands événements
sont imminents

De grands événements sont imminents.
Aucun doute ne saurait subsister à cet
égard. Le danger de voir notre pays en-
traîné dans le conflit s'accroit constam-
ment. Anssl, la vigilance ne doit-elle pas
se relâcher dans le peuple et l'armée.
Nous sommes de piquet et devons nous
attendre à être appelés à tout moment
sous les armes. Les préparatifs de mobili-
sation sont poussés à un tel degré qu 'il
sera possible de mettre le pays en état
de défense dans le minimum de temps.

Le réduit national forme l'armature de
la forteresse suisse et le centre de ravi-
taillement pour tous les fronts si l'armée
se concentre au combat en dehors de ce
réduit.

Les problèmes d'après guerre
Lorsqu'on évoque les problèmes de

l'après-guerre, il faut toujours songer
que le conflit n'est ijas terminé et que
sa fin ne peut être encore prévue. Des
problêmes se poseront également dans
l'après-guerre, dans le domaine militaire.
Certains d'entre eux sont déjà réglés. Tel
est le cas de l'organisation du corps des
gardes de fortifications et de l'escadrille
de surveillance.

D'autres sont à l'étude. H s'agit en
l'occurrence de la préparation de la ré-
forme de l'armée et de l'emmagasinage
et de l'entretien, en temps de paix, de
tout le matériel de guerre. Il ne saurait
exister aucun doute que si la Suisse veut
rester libre et Indépendante, elle ne de-
vra pas négliger la défense nationale
après cette guerre également. Nous pou-
vons tirer cette leçon des événements qui
ont suivi la guerre précédente.

La paix du monde ne se laisse dicter
par aucune puissance ici-bas. Elle doit
résulter de l'amélioration de l'homme et
du peuple, ce qui ne saurait être réalisé
d'un Jour ft l'autre.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE
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BOURSE OE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 Janv. 24 Janv.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc neuchftt 615.— d 615.- d
La Neuchfttelolse 480. — d 480.— d
Câbles élect. CortaUlod 3075.- d 3075.- d
Ind cuprique, Fribourg 1600. — d 1600. — d
Ed. Dubled & Cie .. 480. — 475.— d
Ciment Portland 900. — d 900.—
Tramways. Neuchâtel 450. — d 450. — d
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent Perrenoud 430. — d 430. — d
Cie vltlcole, Cortaillod 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.-
Etat Neuchât. i% 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. i y ,  1932 94.50 95. —
Etat Neuch&t 3K 1938 100 - d 100 —
Etat Neuchât. 3!_ 1942 101.— d 101.- d
VUle Neuchftt 4% 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 85.- 84.50 d
Locle 4_ ; -2.55_ 1930 85.— d 85 — d
Crédit P. N Z %% 1938 100.75 d 100.50 d
Tram de N i%% 1936 101.25 d 101.25 d
J Klaus *%% 1931 101.- d 101. — d
E. Perrenoud 4% 1937 100.75 d 101. — d
Suchard 3V,% 1941 101 - d 100 75 d
Cle Vit. Coït. 4% 1943 100 - o 100. — o
Zénith 5% 1930 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l Y, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 Janv. 24 Janv.

3% C.F.F. dlff . 1903 100.25% 100.25%d
3% C.P.P 1938 95.-% 95 -%d
3% Défense nat 1936 101 80% 101 80%
3^-4% Déf. nat 1940 105.10% 105.40%
3J _ % Empr. féd 1941 102.90% 103. -%d
3K% Empr. féd 1941 100.65% 100.70%
3!_ % Jura-Simpl 1894 101.80%d 101.80%d
3y,% Goth. 1895 Ire h 101.60%d 101.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 357.- d 363.-
Unlon de banq. sulss 676.— d 675. — d
Ciédlt suisse 544.- 546.-
Bque p. entrep. électr. 370.— 364.—
Motor Columbus .... 328. — 325.—
Alumln. Neuhausen .. 1745. — 1750.—
Brown, Boveri & Co .. 564.- d 560.- d
Aciéries Fischer -•— 875 - d
Lonza 720. — d 720. — d
Nés _é 845.— 850.— d
Sulzer 1152. — d 1152 —
Pennsylvanla 119.— 120.-
Stand. OU Cy of N. J. 215.— d 216. —
Int nick Co of Can 140.— d 141.— d
Htsp am de electrlc. 1020. — d 102O.— d
Italo-argent de électr. 138.— 138.—
Roval Dutch ... ..-. 456. — d 456. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 Janv. 24 Janv.

Banque commerc Bâle 289.— d 289. — d
Sté de banque suisse 499. — 500 50
Sté suisse ind. élec. 285.— 288. — d
Sté p. l'industr. chlm 5100. — d 5125. — d
Chimiques Sandoz .. 9050. — d 9050. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 Janv. 24 Janv.

3 'A % Ch Fco-Sulsse 523.- d 525.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 495.— 495.—
3 % Genevois fr lots 125.- 125.- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 58.— d 59.— d
Sté gén p. l'ind. élect. 155.- d 155.— d
Sté fin. franco-suisse 60. — d 60. — d
Am europ, secur. ord. 40.— 40.50
Am europ secur. priv 355.— d 360.— d
Aramayo 39.— 39.75
Financière des caout. 19.26 d 19.76 d
Roui, billes B (SKF)  230.— 230 —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 Janv. 24 Janv.

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

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
20 Janv. 21 Janv.

3% Rente perp 93. — 92.40
Crédit lyonnais 2975.- 2972.-
Péchlney 4301. — 4200.-
Rhône Poulenc 3275. — 3215. —
Kuhlmann 2005.— 2030 —

BOURSE DE NEW-YORK
21 Janv. 22 Janv

AUled Chemical & Dye 146 - 146.50
American Tel & Teleg 156.62 156.62
American Tobacco «B» 62.— 62. —
Consolidated Edison.. 21.62 21.75
Du Pont de Nemours 139.75 139.75
United States Steel .. 53.62 53.50
Woolwortb 39.25 39.62

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuchfttel

COURS DES CHANCES
du 24 Janvier 1944

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

• reglstered 17.10 17.50
Lyon ,.... 6 15 6.40
New-York -.- < .33
Stockholm 102.55 102.80
MUan — .— 22.75
Beriln 172.40 172.70
Lisbonne 17.55 17.80
Buenos-Aires.... 96. — 98. —
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâtelolse

Le conseiller national
• Pfandler condamné

par les tribunaux zuricois
ZURICH, 24. — En guise de réponse &

la propagande en faveur de l _ Initiative
Pfandler », qui fut repoussée par le peu-
ple en mal 1942, presque tous les Jour-
naux des partis historiques formulèrent
de violentes attaques contre le conseiUer
national Pfandler et ses méthodes de pro-
pagande, et spécialement contre la pho-
tographie montrant une partie de la salle
du Conseil national où les sièges n'étalent
que partiellement occupés , et qui servit,
en tant qu 'affiche et tract, fr discréditer
le parlement.

L'article pubUé par M. Pfandler contre
les rédacteurs responsables de la « Neue
Zurcher Zeitung », du « Volksrecht » et
des « Neuen Zûrcher Nachrichten » fit
l'objet d'une plainte pour atteinte ft
l'honneur. L'été dernier, cette plainte fut
repoussée par le tribunal de district de
Zurich. Le tribunal cantonal fut saisi de
l'affaire. Il acquitta les trois prévenus,
estimant que les attaques avaient été
formulées contre la propagande démago-
gique du plaignant. En conséquence , M.
Pfandler devra payer tous les frais de la
procédure devant les deux instances et
des indemnités de 1000 et de 900 fr. aux
Intéressés.

La fille du geôlier
de Pfaffikon est arrêtée

ZURICH, 24. — La fille du geôlier
de Pfaffikon a été arrêtée sur l'Ûtli-
berg, tandis que Knûttel, l'homme
qu'elle libéra, est parvenu à s'enfuir.
Ce fait a été annoncé par le préfet de
Pfaffikon. Le Conseil d'Etat avait dé-
claré qu 'il ferait une réponse détaillée
à l'interpellation dével oppée au Grand
Conseil zuricois sur les circonstances
qui entourèrent la libération de l'es-
pion Knuttel — dont nous avons par-
lé vendredi — lors de la prochaine
séance du parlement cantonal.

Des précisions de la police
zuricoise

ZDEICH, 24. — La police cantonale
zuricoise communique ce qui guit au
sujet de l'arrestation do la fille du
goêlier de Pfœffikon :

Samedi soir, vers 22 heures, le con-
trôle de la police arrêta un couple sur
l'Ûtliberg, entre la propriété de Me-
dikon et Baldern. Comme les préten-
dus fiancés n'étaient pas en mesure de
présenter des papiers d'idendité, Ils
furent invités à se rendre dans une
maison voisine, où l 'homme prétendait
avoir perdu son portefeuille. Quand la
police arriva devant le chalet et de-
manda de pouvoir entrer, l'homme dis-
parut dans l'obscurité.

Sa compagne fu t  conduite à la ca-
serne de police où, après trois heures
d'interrogatoire, elle reconnut être
Dora Muller que l'on recherchait. Elle
reconnut que son compagnon était
Emile Knuttel qu'elle avai t libéré.

Elle avait réussi à modifier à tel
point son aspect qu 'il était impossible
de la reconnaître d'après les photogra-
phies et le signalement qui avaient été
communiqués.

L'espion Knuttel
arrêté à son tour

ZURICH, 24. — Emile Knuttel a été
arrêté lundi après-midi dans une mai-
son du quatrième arrondissement où il
avait loué une chambre.

Le commandant de la gendarmerie a
révélé aux journalistes que la police
fut avisée vers 13 heures du lieu où
se trouvait l'espion. La propriété où il
était descendu fut cernée. Knuttel a
été complètement surpris. Il était dans
un état d'épuisement extrême en rai-
son des péripéties de son évasion. Il ne
fit  aucune résistance et il n'était pas
armé.

Après l'arrestation de Dora Muller,
tous les postes de police suisses furent
avisés et un contrôle minutieux a été
exercé dans toutes les gares, hôtels, au-
berges et pensions. La femme Dora
Muller a exécuté un plan élaboré par
Knuttel. Le couple partit de Pfteffi-
kon en taxi et se fit conduire jusqu'au
Central à Zurich. De là, ils marchè-
rent jusqu'à la gare centrale, où ils
reprirent un taxi qui les conduisit à
Berne. Le chauffeur a été payé dans
cette ville.

La police apprenait samedi derniei
que Knuttel avait été vu aveo sa com-
pagne à Zurich. Lors de son arresta-
tion, Dora Muller portait une perru-
que en forme de tresse. La femme por-
tait aussi des" lunettes d'écaillé, elle
donnait l'illusion d'être enceinte, ayant
roulé des bas autour de son corps.

1

L'offensive soviétique
en Russie septentrionale

DERNIèRES DéPêCHES

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Selon les derniers rapports, la situa-
tion sur les fronts est la suivante lun-
di à midi :

FRONT DE LENINGRAD : Ralentis
par un feu Intense et une farouche
résistance allemande, les troupes russes
avancent lentement vers la grande for-
teresse de Krasnogvardeisk, située à 75
km. au sud de Leningrad. En plusieurs
points, les Russes ne se trouvent plus
qu'à 5 à 7 km. de cette forteresse. Déjà
le$ troupes soviétiques se sont appro-
chées à l'est et à l'ouest de la ville et
ils menacent la ligne ferroviaire Mga-
Narva des deux côtés de Krasnogvar-
deisk. Cette voie est déjà prise sous un
Intense feu d'artillerie et ne peut pro-
bablement plus être utilisée par les
Allemands.

Depuis dimanche, une bataille achar-
née est. en cours pour la localité de
Tchoudovo, située sur la ligne ferro-
viaire Leningrad-Moscou. Les Russes
se sont approchés jusqu'à 6 km. de ce
point d'appui ennemi, situé à 90 km.
au sud-est de Leningrad. Des rapports
de front indiquent que ces combats
compteront parmi les plus meurtriers
de la campagne germano-russe. De-
deux côtés, de fortes unités d'infante-
rie et de blindés sont engagées. L'atta-
que russe se déploie de deux côtés, à
savoir par une colonne venant du nord,
de la région de Kirltchi et par l'est,
par les troupes qui ont liquidé la tête
de pont allemande de Grousino et qui

ont rapidement traversé le Volkhov.
FRONT DE NOVGOROD : Au cours

d'une lutte opiniâtre, le général Me-
retskov a élargi peu à peu la brèche
enfoncée dans les lignes allemandes à
l'ouest et au nord-ouest de Novgorod.
Dans les contrées boisées ne permet-
tant que les mouvements de tanks lé-
gers, le poids principal de la bataille
est supporté par les troupes russes à
skis qui attaquent en force. Elles se
trouvent, sur les côtés de la chaussée
principale comluisant à Louga, à 30
km. à l'ouest de Novgorod.

FRONT DU PRIPET : Avançant sur
les deux rives de la rivière, les trou-
pes du général Rokossovski ont fait
d'importants progrès. Rokossovski a
intensifié son offensive au moment
précis où ses reconnaissances lui ont
appris que les Allemands déplaçaient
d'importantes forces du front du Pri-
pet vers l'Ukraine.

UKRAINE : Les opérations sont ren-
dues' presque complètement impossibles
par la pluie qui tombe depuis six jours.
Sur le sol gelé, la neige fondante for-
me de grandes nappes d'eau dans
toutes leg parties du terrain en forme
de cuvette. Le général Vatoutine met
à profit cette pause pour consolider
le terrain et pour réorganiser ses voies
de communications qui se déroulent
sur de grandes distances. Il faut s'at-
tendre à une reprise immédiate de l'ac-
tivité dès que le temps changera.

La nouvelle offensive
alliée en Italie

méridionale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'impression
dans tes milieux italiens

Notre corresp ondant de Ch iasso nous
téléphone :

La contre-offensive allemande contre
la tête de pont du Latium en est encore
à sa phase initiale, dit le correspondant
officiel de Rome aux journaux italiens.
De la même source, on affirme que le
débarquement allié à Nettuno n'a nulle-
ment surpris le commandement alle-
mand et que la résistance a été organi-
sée dans les limites voulues par les né-
cessités stratégiques.

Les défenseurs de Nettuno étaient
peu nombreux et durent évacuer le port
après de durs combats.

D'autre part, l'avance alliée paraît
faire des progrès importants. De source
officielle, on signale la présence des
Américains à Littoria, soit à plus de
10 km. à l'intérieur de la campagne ro-
maine, aux pieds des monts A!bains.

Les correspondants romains de la
presse italienne croient nécessaire de
rassurer la population : « Quelques pla-
ges saisies n'ouvrent nullement les rou-
tes de l'intérieur aux envahisseurs et
l'avance alliée n'a pas pris jusqu'ici des
proportions alarmantes. » Ce calme ap-
parent et cette tranquillité d'esprit sem-
blent révéler que le plan si souvent an-
noncé par les porte-parole officiels de
Berlin quant à la tactique allemande
pour liquider avec profit le second
front a trouvé sa première application
en Italie. On laisserait l'adversaire dé-
barquer assez de troupes et de matériel
pour lui infliger des pertes considéra-
bles en le rej etant à la mer.

Un démenti allemand
BERLIN, 24 (DI) . — Les milieux alle-

mands compétents démentent catégori-
quement la nouvelle répandue à l'étran-
ger d'après laquelle l'ambassadeur
d'Allemagne auprès du Saint-Siège au-
rait demandé audience au pape pour le
prier de se rendre au Liechtenstein.
__ HW______ l____ P_ l____ M__ ____ _ _M_ ______W i

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

17 janvier. René KiUin, né en 1943, fils
de Werner et de Rasa née Bôsch, à Colom-
bier.

18. Louise-Emma Aroutoff, née Primce-
dlt-Clofc _u , née en 1858, veuve de Aroutoff,
à Neuchâtel.

19. Gottfried Bu-khard , né en 1892,
époux d'Emma née Furrer, à Peseux.

20. Arthur Schumacher, né en 1874,
époux de Lina née von Gunten, à Neuchâ-
tel.
^__-^^^^-v--_ -̂fin-iTrn-l-__rrrrr .-fT-r_rr-irr-i(T . m _____¦—

Carnet du j our
Théâtre: 20 h. 15. Vues sur la Chine, con-

férence de M. Eric de Montmollin.
Cinémas

Rex: 20 h. 30. Courrier sud.
Studio: 20 h. 30. Qu'elle était verte ma

vallée.
Apollo: 20 h. 30. Derrière la façade.
Palace: 20 h. 30. Sang viennois.

Les relations
anglo-russes

vont-elles
s9enuenimer ?

(SUITE DE L.\ PREMIÈRE PAGE)

Mercredi, le journal t La guerre et la
classe ouvrière » accusa l'Angleterre et
les Etats-Unis de n'avoir créé l'organi-
sation de l'U.N.R.R.A. que pour s'assu-
rer le marché européen, après la guer-
re, et de servir ainsi certains intérêts
particuliers. La presse de Londres
s'alarma et le ton amical que l'on ob-
servait depuis plusieurs mois à l'égard
de tout ce qui venait de Moscou, dis-
parut et les journaux commencèrent à
montrer plus de fermeté. Comme lea
articles de fond des principaux quoti-
diens et les commentaires des corres-
pondants diplomatiques sont basés sur
les conférences des milieux officiels
compétents, on peut admettre qu'il y a
eu un changement d'attitude, non seu-
lement dans les services de la propa-
gande et de la presse, mais aussi dans
ceux de la politique étrangère.

Comment la comtesse Ciano
est entrée en Suisse

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone:

C'est par Gaggliolo, petit village Ita-
lien dans les environs de Stabio, loca-
lité tessinoise, que la comtesse Ciano
aurait pénétré en Suisse. Elle resta pen-
dant 48 heures dans les environs, avant
de franchir notre frontière. Elle venait
de Varèse, ce qui réduit à néant la
bruit selon lequel elle se serait enfuie
d'Allemagne. La comtesse Ciano aurait
déclaré peu avant d'entrer sur le ter-
ritoire de la Confédération que son
père est prisonnier des Allemands.

LA WE NA TIONALE

_ ^<^ _ _jâ Toute la poésie d'un premier amour qui C D A M 7  -P U I I R E D T
Wj^^̂  inspira ses plus belles œuvres au célèbre rllHnt 3 U -_ U _ _ r_ l
^*̂  ̂ seront Interprétées dès mercredi , en matinée, à 15 h.

I 
SÉRÉNA DE arSBE-
et les « Petits chanteurs à la croix de bols » - B. LANCRET - M VALLÉE
On reste ébloui devant tant da grâce et de beauté. Location ouverte : Elvina Modes

COURRIER SUD yvec"77 RICHARD WBLLM e\?î™FÀlLl

Pour faciliter la digestion, prenez après
les repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec le sel naturel des sources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel, fortement

aromatisées, présentation pratique.
Exi gez sur chaque boîte le disque bltu

VICH Y-ETAT.

t_ \aux .e téte

une Poudre
KAFA

et $ matfj ea vq f .. . .
la boite de 10 Poudres : 1,50. Dans (oui.» Pharmacie.

Depot général : PHARMACIE PRINCIPALE . GEN èVE

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, causerie. 12.20, danses villageoises,
Grétry. 12.29, l'heure. 12.30, le quatuor
vocal de radio-Lausanne. 12.45, inform.
12.55, disques. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan. 13.10, les films suisses. 13.15, im-
promptu , Chabrier. 13.25, Frauenliebe und
Leben, Rob. Schumann. 16.59, l'heure.
17 h., musique hongroise. 18 h., communi-
qués. 18.05, les leçons de l'histoire, par
M. David Lasserre. 18.15, disques. 18.20, la
gymnastique amie et alliée du sport, par
M. Jean Dubois, Journaliste , Peseux. 18.30,
disques. 18.35, les mains dans les poches.
18.40, sérénade mexicaine, Kaschubec. 18.45,
le mdoro dans la vie. 19 h., Gus Viseur et
son ensemble. 19.15, lniorm. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, Premières : la fille du tam-
bour-major, Offenbach. 20 h., cUn ami
d'Argentine », 4 actes de Tristan Bernard
et Max Maurey, interprété pair la troupe
du radio-théâtre. 21.60, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission commune. 12.15, musique popu-
laire. 12.40, musique légère. 13.25, caprio-
clo pour piano et orchestre , Stravlnsky.
17 h., musique hongroise. 19 h., sélection
de Rigolètto, Verdi. 20.55, concert par le
iS£œu_ Juif Hasomlr.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.15, musique instrumentale.
19.52, « Topaze », 4 actes de Marcel Pa-
gnol. 20.20, grand concert varié. 22.15, ca-
baret.

Informations en
langue française
sur ondes courtes

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

LYON: 6 30 (sem),
7.30, 8.30, 12.30.
13.30, 17.30.

VICHY : 6.45, 7.45,
8.45, 11.30, 13.15.
14.30, 16.30, 17.45,
18.00, 18 45, 20.00.
21.00, 22.00, 23.00,
24.00.

ALGER : 7.00, 8.00,
12.00, 12.20, 12.30,
13.00, 14.00, 18 30,
19.00, 19.15, 20.00,
20.15, 21.00 22.00,
22.45.

LONDRES (ondes
courtes et moyen-
nes) : 6.30, 7.30, 8.30,
9.30, 12.30, 13.00,
13.16, 13.30, 13.45,
14.30, 16.30, 17.00,
17.30 18.30, 19.15,
19.30, 20.30, 21.15,
(les Français parlent
aux Français) 22.30,
23.30.

TURQIE : 18.15.
U. R. S. S. : 6.00,

7.35, 11.00, 12.00,
12.36, 16.30, 17 30,
18.00, 18.15, 19 00,
19.15, 19.30, 20.00,
21.00, 21.35, 22.00,
22.30. 23.00. 23.30.

__»»>i*«sfr-S>_ _ _ _ _ _ _*_ - »_ _ _ _ _ q«.iH,

Emissions 'radiophoniques

i SANG VIENNOIS
fM terminera IRRÉVOCABLEMENT
. 1  sa triomphale carrière c. c. 14647

H JEUDI SOIR
¥C\ Une griserie de mélodies de
1g,';} STRAUSS
|= j  Jeudi : Matinée à prix réduits

I PALACE

Conférence
Dom Hilaire Duesberg

C'est un conférencier de grande classe
que Belles-Lettres présente vendredi au
public neuchâtelois. que les glandes villea
suisses ont inlassablement applaudi et
dont Chacun parle comme de la révélation
de la saison. Homme exceptionnel en effet
que dom Hilaire Duesberg, et son sujet ne
l'est pas moins: c Salomon et la Reine de
Saba »... Sans Ignorer les fastes descriptifs
de l'histoire sacrée, le conférencier se pen-
che sur l'histoire tout court , demande auset
à l'archéologie une confirmation de l'His-
toire sainte. H s'attache à la figure de ce
grand seigneur des Hébreux qu'est Salo-
mon-roi, sage dans sa politique intérieure
et étrangère, soignant sa gloire, s'entourent
d'un énorme fonotlonnaxiat... Avec un es-
prit malicieux, à petites touches fines ou
narquoises, Dom Duesberg peint le fas-
tueux portrait : avec un art et une élo-
quence qu'on ne rencontre que chez les
tout glands conférenciers, il captive sea
auditeurs, les entraîne bien au delà dea
brillants paysages de tapisserie où un Salo-
mon de légende salue une glorieuse reine
de Saba , dans une causerie où se mêlent
une surprenante érudition et une fantaisie
riche, éblouissante.

Rarement le public de Neuch&tel a été
convié à entendre un conférencier aussi
étonnant de Dom Duesberg.

Navigation fluviale
Le public de Neuchfttel aura l'occasion

d'entendre, ce soir, à 20 h. 30, à l'Aula de
l'université, une conférence avec projec-
tions sur l'aménagement du Rhône entre la
Méditerranée et Genève. Le sujet sema trai-
té par M. Jaccaud, Ingénieur au Service
fédéral des eaux, qui est particulièrement
bien documenté sur le problème. Chacun
sait que la création d'une issue „ la mer
par le Rhône est un problème de grande
Importance pour l'avenir de notre écono-
mie nationale qui préoccupe à Juste titre
les autorités et l'opinion publique. Le con-
férencier fera défiler sur l'écran une série
de clichés intéressants qui permettront de
se faire une Idée des grands travaux que
nécessite la mise en navigabilité du fleuve.

Cette conférence est donnée sous les aus-
pices de l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin.

Communiqué*

THEATRE
CE SOIR, à 20 h. 15

Vues fur la Chine
par M. E. de MONTMOLLIN

sous les auspices de la
Société de géographie

Location c Au Ménestrel » et à l'entrée

Centenaire Numa Drnz
La Société d'histoire et d'archéologie

commémorera le centenaire de la nais-
sance de l'érainent homme d'Etat que
fu t  Numa Droz, en une séance publi-
que , à l'Aula de l'université

JEUDI 27 JANVIER,
à 20 heures précises



1 homme bien renseigné en vaut ___!«¦¦

N'hésitez donc pas à me consulter pour
toute question de ferblanterie-appareillage ,

installation sanitaire et chauffage

Itlaccel TÏÏentha
Magasin - Bureau avvnra s KExposition permanente ax* * **** • °

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS
SANS AUCUN ENGAGEMENT

!!__!¦¦ —

I_A CUISSON AG RICOLE RAPIDE
par le cuiseur à vapeur basculant indépendant

J||JfT[ C'est parfait
Toutes dimensions

/-s lyj-JJ Prospectus
| o ! sur demande

Potagers à gaz de bois avec chauffage central

PRéBANDIER S.A. mmmm

Avec 2 dl. de lait , vous
obtenez un « Yoghourt
Fermière », un délice ,

chez

P R I S I
HOPITAL 10

Dépositaire exclusif

Mais oui, 'Madame, vous pouvez être sûre
qut mon fro mage est fait de crème pure !

le fromage tous gros. yjjfeOCJfev

Pour tartiner tyj gras l«__3**ï_ !__fll7/ '

BERNINA î̂yir |
MUTHER et Co A.-G., SCHVPFI IEIM |

f 
Ecole Bénèdict

NEUCHATEL

« Rien ne s'obtient sans effort , mais tout effort
mérite sa récompense »

P A R E N T S
SI vos enfants désirent embrasser plus tard la
carrière commerciale, conseillez-leur de suivre

un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en tangue française ou allemande

(entrée : Janvier, avril et septembre)
combiné avec un

COURS DE LANGUES
(allemand, anglais, italien, etc.)

Us acquerront dans ces cours rapidement les
connaissances Indispensables à l'exercice de leur
profession.
Enseignement Individuel et coUectlf.
Cours trimestriels, semestriels et annuels du Jour
et du soir. — Certificat d'études. — DlplOme.

Placement gratuit des élèves diplômés.

RENTRÉE DE PRINTEMPS: 19 AVRIL

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

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

NEUCHATEL - Envoi rapide par poste - Tél. 61144
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SOCIÉTÉ 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
CANTATRICE

et de

L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

sous la direction de

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

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 8.30, 2.20,
Impôt compris

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

Répétition générale WJS"
Entrée gratuite pour les sociétaires — Pour
non-sociétaires, Fr. 4.40 ; étudiants, Fr. 2.20
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Tenez compte de
l» ARBALETE!

I RAPIDES COMME L'ÉCLAIR, B
i LES ANNEES S'ENFUIENT I ¦
¦ Tout à coup on s'aperçoit que l'on a vieilll.^B
Bc'est le dernier moment de débarrasser son sangMI
¦des autotoxines. Un produit éprouvé en de lon-fB
Hgues années de pratique est le « Baume de Ge-gj
Hnlèvre et de Fiantes des Hautes Alpes Rophalen K§
H (marque déposée). Il nettoie la vessie et les relnsjJSI
¦̂dont 11 stimule l'action et élimine l'acide urlque.H
Mélément nuisible à l'organisme. Après la cure .Hj
¦ftvous vous sentirez plus frais. Flacon d'essai uafl

g f̂c*. 3.20. Flacon de cure Fr. 6.75, dans toutes lcsH
V .  H pharmacies. fl
L |HFabricant : Herboristerie Rophalen, Brunnen 11 Jj

AIGUILLES
Léo Lammerg

buses Modernes
Seyon 8 • Neuchâtel

Tous les produits
pour le traitement

d'hiver des
arbres fruitiers

Maag - Geigi
Sandoz

\0 NBUOMXraL

Hockey sur glace
«Canada»

(Brevets et modèles déposés)

Le nouveau feu de table passionnant pou r

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

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

tmmÊanmmuBÊ—^—Ê^mÊÊiÊimmmÊ Ê̂

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

In Memoriam
Association en faveur des familles de soldats suisses

morts au service de la patrie

Assemblée générale annuelle
Lundi 31 janvier, à 20 h. 15

au Restaurant neuchâtelois, faubourg dn Lac 17
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

Les membres de la section et toutes les personnes
qui s'intéressent à l'œuvre d'« In Memoriam » sont Invi-
tés & assister & cette assemblée.

BUREAU D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Conseils - Renseignements - Placements
JEUNES GENS :

Mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
JEUNES FILLES:

Lundi et jeudi, de 16 à 18 heures

Collège de la Maladière - Neuchâtel
Téléphone 5 21 82 

nous sommes la
j DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L f"
décorateur p ffiflJ^V^¦¦¦mil f f i ^ sssa,

un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

Il'W ortrlfhn L ELEXA A!
L CI CU I I UK II ||j T0U teB réparations électriqu es

Hp Prix modérés

SteSïSSL-ïl Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

Ile spécialiste L ĵfoAJk¦I I *• P3 '"".^ rJJ iLEBli/ mlh

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

Bibliothèque- L,  ̂KUNZI P̂ S
ES 4S

pirrillantn W Bean choix de livres & des
blILUlulllc ¦: i conditions avantageuses

I ^̂ ^̂ ^̂ œ£Î 20 °- Pnr 

semaine 

et par livre.
JESBsfë iae'- ": 1 Nouvelles acquisitions 30 c.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ pour 3 Jours. — Abonnement,

expéditions au dehors. — Achat, vente, échange.
Tabacs — Cigares — Cartes postales

j Pour épargner vos coupons,
, . ¦ . , faites teindre et nettoyer vos
L! iBlfltlinfir $m vêtements défraîchis a la

1 " 
JE TEINTURERIE MODE

WÉltiï r̂e-:'-- I Saint-Maurice 1 - Tél. 5 31 83

I LE VITRIER- L M" $C
V"Î;5PPY

ENCADREUR 1 Encadrements
' BHSHrei Neuchâtel , Faub. du Lac 8

mUlH Télép hone 5 21 68

I I ROMARJG NEUCHATEL
Le serrurier m sou ,̂ ̂ ^O^
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A vtides à succès
Très chic jaquette

« AlJÛJ/iHXï.» ^ans 
'a sP'enc^

i(
^e qualité de tricot laine,

^•**^"̂ v' poches plaquées, en noir, marine, gris-noisette
et dessins fantaisie, au choix, très avantageux,

49.- .. 3950

A nolce xatfon de. THcuUeaux
MANTEAUX très chics en lainage de bonne qualité ainsi qu'en pure

laine dans tous les tons mode et noir,

de 3950 à 159-
Cùstumes taiiCeuc

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

a» 89.- à 245.-
Jloées -, D̂eux-p ièces

en lainage et jersey laine, belle qualité, façons très élégantes,

de 1950 à 89-
Le 31 janvier

vos coupons de textiles de la n carte beige »
'cesseron t d'être valables.

N'attendez pas les derniers jonrs ponr
profiter de nos prix
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Contre la toux,
bronchite

Sirop sédatif
BROMI

Le flacon Fr. 3.20
(ImpOt non compris)
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Une partie des jeunes gens
de 19 ans seront appelés

cette année
aux écoles de recrues

Nouvelles suisses

BERNE, 24. — On communique of-
ficiellement:

Vu les nécessités de l'heure, il a
été décidé que cette année, outre le
contingent normal des recrues, une
grande partie des jeunes gens de 19
ans seraient instruits et appelés, en
conséquence, aux écoles de recrues.

La consommation
des fromages de qualité

supérieure sera restreinte
BEBNE, 24. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

On sait que la production laitière a
fortement diminué. Bien pins, le recul
accentué des importations de graisses
et d'huiles nous oblige à fabriquer plus
de beurre ; il en résulte que la fabrica-
tion des fromages gras est ramenée à
sa plus simple expression. Il n'est guère
possible de prévoir la durée de cet état
iae choses. Par contre, nous devons nous
attendre à des difficultés croissantes
dans notre ravitaillement en fromage,
notamment quant aux fromages de la
production d'hiver. Afin de compenser
les effets de cette production déficitaire
eur l'état de nos approvisionnements,
il importe de ménager plus que de cou-
tume les fromages de l'été, plus parti-
culièrement ceux de l'Emmental.

Dans ces conditions, des mesures ten-
dant à réglementer la consommation
s'imposent, pour prévenir tout danger
de déperdition de qualité. C'est ainsi
qu 'en premier lien les fromages qui pré-
sentent toutes les qualités requises à
un bon encavage ne seront pas mis
dans le commerce pour le moment. En
conséquence, l'office de guerre pour
l'alimentation a chargé le syndicat
d'économie de guerre « Union suisse dn
commerce de fromage » de veiller à ce
que les fromages se prêtant moins bien
à la conservation soient tout d'abord
mis en vente.

A noter que les lots de fromage en-
treposés sur ordre ne pourront être mis
dans le commerce qu 'an moment où
les stocks libérés actuellement poar la
Vente seront épuisés. Les consomma-
teurs voudront donc bien adapter leurs
exigences, quant à la qualité dee fro-
mages, aux nécessités engendrées par
la guerre. Nous comptons également
sur la compréhension et la collabora-
tion de tons les milieux intéressés pour
surmonter les difficultés nouvelles qne
pose actuellement le problème épineux
•de l'approvisionnement du pays.

BERNE, 24. — La commission des
pleins pouvoirs a siège hier à Berne. Une
partie des débats a été consacrée & la
constitution de sous-commissions, à l'exa-
men des méthodes de travail et au pro-
gramme d'activité pour le proche avenir.

Dans la séance du matin, le conseiller
fédéral Pilet-Golaz, chef du département
politique, a falt un exposé très détaillé
d» la. situation internationale actuelle. Il
s'est exprimé aussi sur la question de
la « normalisation » des relations diplo-
matiques avec l'Union soviétique.

L'après-midi, le conseiller fédéral de
Steiger a répondu à une Interpellation
concernant l'espionnage. Le conseiller fé-
déral Celio a répondu & une interpella-
tion visant la façon dont fut promulgué
l'arrêté du Conseil fédéral sur l'augmen-
tation des tarifs de chemins de fer et
entreprises de navigation. L'opinion fut
exprimée, au sein de la commission, que
le Conseil fédéral aurait dû soumettre
cet arrêté au préavis des commissions des
pleins pouvoirs. H est apparu que les opi-
nions divergeaient sur la majoration des
tarifs.

A la commission
des pleins pouvoirs

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters -
Chaux-de-Fonds 9-2

Après leur belle victoire en cham-
pionnat, les Young Sprinters avaient
offert à leur adversaire une revanche
qui s'est disputée hier soir à Monruz.
Si la rencontre de la Chaux-de-Fonds
fut assez partagée, le match d'hier vit,
comme le score l'indique, une nette su-
périorité des joueurs du chef-lieu.

Mieux habitués à la glace artificielle ,
les Young Sprinters, privés des services
de Thiiler, blessé, ont fourni une très
jolie partie. La défense nous parut plus
attentive que de coutume ; elle n'eut
qu'un moment de relâche au milieu du
deuxième tiers-temps et c'est d'ailleurs
à ce moment que Chaux-de-Fonds par-
vint à battre Grether. En avant , un
homme est ressorti du lot, c'est Wey,
qui ne marqua pas moins de six buts,
les trois autres étant l'œuvre de Blasi
(2) et de Bianchi.

Cet ultime entraînement  avant la fi-
nale romande contre Servette n 'aura
pas été inuti le ; les arrières ont appris
à mieux coordonner leurs efforts, ce
dont ils avaient besoin, car ils n'ont
pas l'occasion de s'entraîner  ensemble.
En avant, on a peut-être un peu cédé
au plaisir facile de marquer snr exploit
individuel : contre Servette, il s'agira
de développer davantage un jeu
d'équipe.

Le sympathique gardien de la deuxiè-
me équipe , Perrotet , possède un sens
a ;gu de la fantaisie ; son arbitrage en
fut ^irfois empreint. E. W.

Les risques d'une crise horlogère
se précisent

Nous avons publie samedi la nou-
velle que le Conseil d 'Etat était in-
tervenu à nouveau , le 20 janvier,
auprès du Conseil fédéral , pour que
des moyens financiers su f f i sants
soient mis à la disposition des fabri-
cants d 'horlogerie , af in  que l'exp loi-
tation normale des entreprises puisse
continuer. Le Conseil d'Etat a renou-
velé par là les démarches fai tes  déjà
le 2 novembre passé et -d'ailleurs re-
prises entre temps. En e f f e t , la me-
nace d' une crise horlogère qui s'était
dessinée au début de l'été dernier
se précise.

Le chômage règne déjà partielle-
ment dans les Montagnes neuchâte-
loises. Au Locle , du reste, il ne con-
cerne pas seulement l 'horloqerie,
mais aussi d'autres industries d'ex-
porta tion. Des maisons telles que
« Cy lindre S. A.»  et « Zénith » ont
réduit leur main-d' œuvre. Aux « As-
sortiments * également, bien qu'on
ne compte pas de chômeurs com-
plets, on note une sensible réduction
des heures de travail. A la Chaux-de-
Fonds, bon nombre d'ouvriers ne
travaillent p lus qu 'au 50 %. Les f a -
briques de ressorts, de boites et de
cadrans sont généralement les pre-
mières touchées, les commandes leur
étant coupées assez rapidement. Si
nous sommes bien informés, la si-
tuation serait au moins aussi sérieuse
au Jura bernois, puisque la f abrique
des « Longines », à Saint-Imies, aura
dès le 31 janvier un horaire réduit
de 50 %.

* *
D'une façon générale, nous croyons

po uvoir dire que le 20 % des ouvriers
sont atteints par la crise actuelle,
et cette situation s'aggravera dans
de fortes proportions au mois de f é -
vrier si l'on ne trouve pas promple-
ment une solution au pro blème des
« do llars bloqués ». Pratiquement ,
toute la question est là. On le sait, la
di f f icu l té , pour les industriels, n'est
pas d'exporter, mais de se faire
payer. C'est pourquoi, grâce aux dé-
marches des gouvernements intéres-
sés et de la Chambre suisse de l 'hor-
logerie, la Confédération avait déci-
de, Vannée passée, de reprendre les
dollars bloqués dans une certaine
mesure, soit pour 8,500,000 f r .  p ar
mois, p lus les frais accessoires, s'éle-
vant environ à 800,000 f r .  De p lus,
la Banque nationale reprenait inté-
gralement les dollars bloqués pour
toutes les affaires antérieures au ler
août.

Dès que cette dé cision a été con-
nue, la Chambre suisse de Vhorlo -
gerie a réparti le contingent accordé
entre tous les intéressés, p our une
période de six mois. A insi, grâce à
la compréhension du chef du dépar-
tement fédéral de l 'économie publi-
que, l'arrêt d'une industrie vitale
pour notre pays, et surtout pour no-
tre canton, a pu être évité jusqu 'à
présent.

Mais rapidement les fabrica nts se
sont rendus compte qu'ils ne pou-
vaient p lus, dans ces conditions, ex-
porter à la même cadence que pré-
cédemment, et ont dû envisager des
mesures de chômage. Il faut  dire que
si le ch i f f r e  f i xé  par la Confédéra-
tion s'est révélé insuf f isant, c'est
qu'en raison de la hausse des prix,
la « valeur » des exportations a aug-
menté, sans que ce soit le cas de leur
quantité. La hausse est de 35 % par
rapport aux prix d'auant-guerre.

Aussi, la Chambre suisse de l 'hor-
logerie est intervenue tout récem-
ment auprès du Conseil féd éral pour
que les limites dans lesquelles les
dollars sont repris par la Confé dé-
ration soient encore élargies. Rien
n'est négligé pour faire comprendre
aux pouvoirs publics la nécessité
d'une aide nouvelle à l 'horlogerie.
Parallèlement à celte intervention,
le gouvernement neuchâtelois a donc
fai t  également une démarche, et les
gouvernements d' autres cantons, pour
lesquels l'horlogerie est une indus-
trie importante, sont intervenus dans
le même sens.

* * .
Il ne semble pas que ce serait

trop  charger les finances de la
Confédération que d'exporter dans
les limites des contingents de contre-

blocus, ou de doubler la reprise des
dollars par la Confédération. La
question est celle-ci : ou verser des
indemnités de chômage, ou couvrir
le risque , assez léger, d'augmenter le
dépôt d'or de la Banque nationale
aux Etals-Unis. Le seconde solution
n'est-elle pas la meilleure ? Nous sa-
vons que certains industriels font
déjà de gros e f f o r t s  po ur conserver
leur personnel. Les syndicats ou-
vriers le savent et ils appuient les
démarches des représentants patro-
naux. Il fau t  donc espérer que les
appels qui ont été lancés seront en-
tendus.

Si ce n'était pas le cas, nous ne
devrions évidemment compter que
sur nous-mêmes. Un programme de
travaux de chômage a été mis au
point par le Conseil d 'Etat. On se
souvient du rapport qu 'il a présenté
à ce sujet , en mai dernier, au Grand
Conseil. En réalisant ce programme,
on pourrait éviter une partie des
consé quences sociales de la crise.
Mais il faut  se rendre compte que
si le chômage dans l 'horlogerie aug-
mente brusquement en février, il sera
très d i f f i c i l e  de mettre en ¦ chantier
des travaux dès ce moment-là, à
cause de la neige, bien que 25,000 à
30,000 f r .  de travaux soient , en prin-
cip e, exécutables dans un très court
délai. Nous avons toutefo is les
moyens de donner, dès le début du
printemps, du travail à un grand
nombre d'ouvriers qui sauront s'ar-
mer de patience jusqu 'au moment où
les exportations pourront reprendre
dans des conditions normales. Il ap-
part ient maintenant au Conseil f édé -
ral de décider s'il sera nécessaire de
recourir à ces mesures extrêmes.

R.-P. L.

LA VILLE
LES CONCERTS
Récital Blanche Schiffmann-

I<. l>u Pasquler
La date très rapprochée du concert

d'abonnement a sans doute empêché le
public de venir nombreux à cet intéres-
sant et copieux récital ; c'est devant une
trop petite salle que la violoncelliste bien
connue s'est falt entendre ; noua le déplo-
rons. Elle avait falt appel à Mlle Du Pas-
quler, planiste, poux assumer la lourde ta-
che de l'accompagner.et la brillante élève
du Conservatoire de Genève se dépensa
tout au long de la soirée ; la souplesse et,
parfois, l'effacement, dont doit faire preu-
ve l'accompagnateur ne s'acquièrent pas
sans beaucoup de pratique ; elle manque
encore à Mlle Du Pasquler, de sorte qu'à
diverses reprises le piano couvrit la voix
du violoncelle. Il en fut ainsi dans les
f Variations » de Mendelssohn et la « So-
nate » de Vivaldi ; pair contre, la fusion
fut bien meilleure, la cohésion mieux mar-
quée dans la mélodieuse « Sonate » de
Franz Schubert: le chant large et si har-
monieux de l'«Adaglo» permit aux deux
artistes de montrer toutes leurs possibili-
tés, dans un ensemble excellent ; lorsque
la pratique de l'accompagnement sera ac-
quise par Mlle Du Pasquler, son rôle au-
près des solistes sera fort apprécié ; sa
technique, en effet, est sûre et son tem-
pérament chaleureux. Mme Blanche
Schlffmann avait composé un programme
qui laissait prévoir un travail considéra-
ble : en effet , elle Joua de ces œuvres
(«Rhapsodie» de Bartok, « Sonate » de
Cl. Debussy), qui exigent à la fols force,
tempérament, virtuosité, sûreté absolue,
toutes choses qui lui sont données, com-
me on sait, et que l'on se plaît à applau-
dir toujours de grand cœur. Il nous pa-
rut cependant que l'artiste montra quel-
que fatigue dans ces deux œuvres ; par
contre, les divers et si nobles mouvements
de la « Suite » pour violoncelle seul de
J.-S. Bach furent rendus avec la clarté,
la sobriété de Jeu, et dans le style dépouil-
lé qu'exige oette noble musique. Les ap-
plaudissements nourris de l'auditoire re-
mercièrent l'artiste et des fleurs en nom-
breuses gerbes apportèrent aux deux mu-
siciennes de chez nous l'hommage de leurs
amis. M. J.-C.

Troisième concert d'abonnement
Quand elle s'est fixée à Berne où

elle habite depuis quelques années,
l'éminente artiste suisse que nous
entendrons, Mme Hélène Fahrni
(à laquelle les organisateurs de la
Société de musique ont fait appel
en remplacement de Mlle Elisabeth
Gehri , malade) avait déjà à son
actif une brillante carrière. Elève et
assistante de Mme Philippi à Bâle et
à Cologne, puis professeur de chant
au Conservatoire de Leipzig, de
nombreux concerts l'ont fait con-
naître dans toutes les grandes villes'!
d'Allemagne, ainsi qu'à Budapest;
Londres et Paris. Aujourd'hui que
la guerre a fermé nos frontières, il
ne se passe presque pas de semaine
où elle n'est pas l'hôte d'une de nos
villes. Plus d'un de nos auditeurs,
sans doute, se souviendra de l'avoir
entendue, l'année dernière, à l'exécu-
tion mémorable de la Missa solemnis
à Lucerne. C'est donc une artiste
accomplie qui nous chantera deux
airs exquis et brillants de Haydu et
de Mozart, deux chants de Hugo
Wolf et le récit et l'air de Lia, de
l 'Enfant prodigue de Debussy.

Les classiques sont absents du
programme d'orchestre et pour une
fois , faut-il le regretter ? Certes, la
forme des symphonies de Brahms
veuit être classique avec trop d'insis-
tance parfois. Mais j'ustement , en
écrivant celle que nous entendrons,
l'artiste semble avoir évité de don-
ner trop d importance a la structure.
Il a choisi pour les mouvements lents
les formes les plus simples tandis
que dans les allégros les passages
trop calculés de pur développement
tiennent bien moins de place que
dans aucune de ses trois andres sym-
phonies. On dirait que, détchdu ,
sans autre intention que d'inviter à
sa joie, il laisse parler son cœur. De
fait , cette œuvre est de pur lyrisme.
Dans la chaude lumière de f à , c'esit ,
tantôt enthousiaste, tantôt gracieux
et attendri , un charot heureux, inta-
rissable. Et si parfois une nuée

étend son ombre sur ce paysage en-
soleillé, il n'y souffle nulle tempête
romantique. Ce n'est que l'asipeot mi-
neur de cet admirable lyrisme, un
peu sentimental, qui n 'appartient qu'à
Brahms et dont cette symphonie, peu
jouée (la dernière exécution à nos
concerts remonte, sauf erreur, à
1906) offre d'émouvants exemples.

Ni la « symphonie mimée » d'Ho-
negger, Horace victorieux, ni l'Oi-
seau de f e u  de Strawinsky ne
présentent la moindre sentimentalité.

iEn écrivant cette évocation puis-
sante d'un épisode connu de l'his-
toire romaine (le combat des Hora-
ces et des Cu ri aces), Honegger était
préservé de tout attendrissement inu-
tile autant par la grâce d'un tempé-
rament sain que par l'esthétique de
son époque. Guide par un sens sûr
du métier et par cet amour profond
de la réaliit é oue tant  de ses œuvres
attestent , il s est plongé, avec pas-
sion , dans son sujet pou r l'évoquer
avec une - vérité sans comp laisance.
Dans cette musique admirablement
plastique, on ne cherchera ni un ré-
cit , ni un commentaire ; comme dans
une fresque, la vieill e histoi re hé-
roïque se dresse devant nous, ne
nous demandant pou r la comprendre
qu'une imaginat ion  saine, l'amour
d'une musique viva nte et sans dé-
tours et le goût d'une grandeur sans
rhétori que. Lorsque pour la première
fois cett e œuvre unique fut jouée
à nos concerts, peu après sa première
exécution à Genève, on avait d'abord
hésité à. l'inscrire au programme,
crainte d'effaroucher... Aujourd'hui,
après vingt ans, elle compte parm i
les œuvres les plus marquantes de
la musique contemporaine. Quant à
l'Oiseau de f e u ,, il est à peine be-
soin de le présenter.

Cette œuvre déjà ancienne de
Strawinsky, où passe un souffle de
jeunesse et de lyrisme, a été jouée
chez nous plus d'une fois déjà pour
le plus grand plaisir des auditeurs.

p. s.

| VIGNOBLE
SAI1MT-BLAISE
Une conférence

de M. Charly Clerc
(c) La paroisse protestante de Saint-Blalse
a l'Intention d'organiser une fois par mois,
au temple, une conférence propre à Inté-
resser toutes les personnes de la région.

Dimanche soir, on avait fait appel à
M. Charly Clerc, professeur de littérature
française à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. La personnalité du conférencier
avait attiré une foule d'auditeurs au tem-
ple. M. Clerc parla sur ce sujet : « En face
des plus grands souvenirs. » Pas un Ins-
tant l'attention des auditeurs ne fut mise
en défaut, tellement le conférencier sut les
Intéresser par ses souvenirs personnels :
souvenirs d'enfance qui ne sont pas sans
grandeur, souvenirs d'adolescence et souve-
nirs de la commémoration du cinquante-
naire de la République. Tout fut dit sim-
plement, sans pédanterie et avec convic-
tion, et sut réveiller en nous des échos
profonds.

BOUDRY
Assemblée des pêcheurs

de la Basse-A reuse
(c) Les pêcheurs de la Basse-Areuse ont

;tenu leur assemblée dimanche après-midi,
i, Boudry. Après avoir entendu le rapport
du président , M. Dubois, sur l'activité de
la société durant l'année 1943, l'assemblée
a pris connaissance de l'état des comptes
et a procédé aux nominations statutaires:
M Jaquemet remplace M. Barbier au co-
mité. Plusieurs décisions consécutives au
nouveau projet de la pêche, actuellement
à l'étude, ont été prises. L'assemblée pré-
conise en outre la réouverture de la réserve
de « Cuchamentan » qui , selon M. Aebi,
garde-pêche, est plus favorable au bra-
connage qu'au repeuplement de la ri-
vière. M. Aebi, qui assistait aux déli-
bérations, a donné quelques renseigne-
ments sur les mesures qu'il envisage pour
améliorer le repeuplement de l'Areuse.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Dans les sociétés locales
(c) Depuis deux ans, le Chœur d'hommes
a repris une activité des plus réjouissantes
sous la direction de M André Vuille, de la
Chaux-de-Ponds. Grâce aux efforts inces-
sants du comité et au dévouement du pré-
sident, de nouveaux membres sont venus
augmenter l'effectif de la société qui est
actuellement de près de cinquante mem-
bres. Lors de l'assemblée générale annuelle,
le comité a été renouvelé comme suit:
MM. René Veuve, président; Wllly Chiistl-
nat, vice-président; Walther Gafner, secré-
taire; Bené Fleury, caissier, Maurice Mon-
nier, Pemand Httgli, Julien Guibelin
(nouveau), assesseurs. Le président d'hon-
neur est M. Georges Bawyler, tandis
qu'un nouveau banneret a été désigné :
M. André Guyot.

Deux membres du chœur d'hommes,
MM. Ernest Bueche et Pernand Perret,
ont reçu leur médaille de vétérans can-
tonaux pour une activité de 30 ans com-
me chanteurs.

L'assemblée a été suivie d'un souper et
d'une soirée familière.

Le P.-C. Fontainemelon a organisé les
22 et 23 Janvier un match au loto qui a
remporté un beau succès.

La fanfare « L'Ouvrière > , lors - de son
assemblée générale, a renouvelé son comi-
té comme suit : MM. Pierre Panlghettl,
président ; Samuel Challandes, vice-prési-
dent; Roger Bourquin, secrétaire; Jakob
Knausmann, caissier, et William Cuche,
archiviste. Le directeur de la société est
M. Bené Magnin, de la Chaux-de-Fonds.
Les sociétaires déplorent beaucoup la par-
ticipation insuffisante au cours d'élèves.
La société a à cœur d'Intéresser le plus
de Jeunes gens possible à la musique
instrumentale «t mettra tout en œuvre
pour recruter les éléments nécessaires.

FONTAINES
Soirée du Chœur d'hommes

(o) Samedi dernier , sous la direction de
M Jean Maridor, le Chœur d'hommes a
donné sa soirée annuelle. Malgré les diffi-
cultés résultant de la mobilisation, le suc-
cès de cette soirée a fait honneur au di-
recteur et aux chanteurs.

Les cinq chœurs inscrits au programme,
œuvres de Huber, Boiler, Doret et Marsoh-
ner, ont été exécutés aveo Justesse, mesure
et nuances.

Par suite de circonstances spéciales, la
partie théâtrale avait été confiée à un
groupe de Jeunes acteurs de Fontaineme-
lon. la pièce, « Le marché gris », comédie,
a été Interprétée avec beaucoup de brio
et tous les acteurs sont à féliciter.

LES VERRIERES

Six contrebandiers arrêtés
Deux d'entre eux réussissent

à s'enfuir
(c) Des contrebandiers, à la frontière,
ce n'est pas chose nouvelle I Quand les
nuits sont favorables et que l'absence
de neige fraîche rend la marche moins
pénible et diminue le danger des em-
preintes révélatrices, la contrebande
est un sport tentant et... si l'on ne se
fait pas prendre , c'est un trafic qui
rapporte, actuellement surtout.

Comptez plutôt : un contrebandier
d'outre-Jura apporte en Suisse une ou
deux centaines de carnets de papier à
cigarettes, par exemple ; il les vend ici
30 ou 35 e. pièce ; il achète une charge
de paquets de tabac à 10 sous qu 'il
revendra en France au prix du marché
noir (et quel prix !), il aura gagné en
une nuit une quinzaine de mille francs
au bas mot.

Mieux encore : le contrebandier ap-
porte ici un ou. deux jambons ou du
beurre qu 'il vendra en Suisse à un
prix surfait , et sans exiger do coupons,
à des amateurs de bonne chère, il rem-
portera des cigarettes ou du tabac au-
tant qu'il en pourra fourrer dans son
sac, et c'est une vraie petite fortune
qu'il aura faite en peu de temps. Mais
il y a les douaniers et il arrive très
souvent que les contrebandiers se fas-
sent pincer.

Ce fut le sort de deux étrangers qui
se firent arrêter à notre frontière jeu-
di soir par un douanier qui lee trouva
porteurs de deux jambons et d'autres
marchandises prohibées. Ils furent re-
mis à la gendarmerie des Verrières et
enfermés. Mais, le lendemain matin,
vers 9 heures, ils réussirent à s'enfuir
par le soupirail de leur cellule après
en avoir descellé le barreau transver-
sal.

Signalés alors qu'ils atteignaient
l'orée du bois, ils furent poursuivis,
mais sans succès : ils avaient trop
d'avance sur les gendarmes et la fron-
tière est toute proche.

Dimanche, quatre autres contreban-
diers furent arrêtés alors qu'ils cher-
chaient à passer avec une cinquantaine
de kilos de jambon et du beurre. Mais,
cette fois, le soupirail de la cellule
avait été solidement remis en état I

FLEURIER
Un déraillement à la gare

(c) Samedi, en fin d'après-midi, la drai-
sine à essence utilisée par les ouvriers
occupés à la réfection de la ligne du
E-V.T. a déraillé en gare de Fleurier.
Dn ouvrier a été légèrement blessé.

Rentrée des classes
(c) La rentrée des classes des écoles pri-
maire, secondaire et normale a eu Heu
lundi matin.

Un nouveau préposé
aux cultures

(c) M. Charles Guye, instituteur retraité,
a été nommé par le Conseil communal de
Fleurier préposé à l'extension des cul-
tures et à l'office local des blés, en rem-
placement de M. Pierre Gentil, démis-
sionnaire.

Concentration
de la jeunesse protestante

du Val-de-Travers
(c) La première concentration annuelle
de la Jeunesse protestante du Val-de-Tra-
vers a eu Heu dimanche après-midi, au
temple de Fleurier. Les organisateurs
s'étalent assurés le concours du Dr Ber-
sot, du Landeron, qui a lait un exposé
sur ce sujet : « Vivre sa vie. »

1 VAL-DE-TRAVERS

jEn pays fribourgeois
Au tribunal pénal de Bulle
Le tribunal pénal de Bulle a Jugé, ven-

dredi, deux chefs d'entreprise de Lau-
sanne, prévenus d'homicide par négligence
â la suite d'un éboulement qui s'était
produit le 24 avril, lors de travaux de
prospection de mine d'anthracite à Pont-
la-Vllle (Gruyère).

Au moment où l'équipe de nuit, de sept
ouvriers, parvenait au fond d'une galerie
de 40 mètres de longueur, le boisage céda
et s'effondra, ensevelissant deux mineurs,
dont les corps furent retrouvés plusieurs
Jours après.

Le tribunal a estimé les chefs d'entre-
prise responsables et les a condamnés,
l'un à quatre mois de prison, l'autre â
un mois, tous deux avec sursis, ainsi
qu'à 35,000 fr. de dommages et Intérêts
aux familles des victimes.

Madame et Monsieur Paul Favre et leur fils Daniel , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Théodore Stammbach et leurs fils Andréas et

Thomas, à Bâle ;
Monsieur Hans Wâchter , à Bâle ;
Madame et Monsieur Hans Wâchter, à Vienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Samuel WÂCHTER
ingénieur

leur cher père, boau-père, grand-père, frère, oncle et parent, enlevé à
leur affection , à Bâle, le 22 janvier 1944, dans sa 70me année, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité, à Bâle, le 25 janvier.
Prière de ne pas faire de visites. Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
— —̂—^̂——— 

Le parti radical de Grand-Bâle-Est
a pris position au sujet des prochaines
élections cantonales, executives et lé-
gislatives, et présentera une liste de 36
noms au Grand Conseil, espérant ren-
forcer sa députation. Il appuiera d'au-
tre part la candidature de M. Zweifel,
conseiller d'Etat, an gouvernement, si
les socialistes revendiquent la majorité
avec 4 sièges, bien qu'ils soient en mi-
norité au Gran d Conseil. Les partis
bourgeois ne se sont pas encore enten-
dus.

, Avant les élections
cantonales bâloises

Madame et Monsieur A. TANNER,
médecin-dentiste, ont la Joie d'annon-
cer rheiureuse naissance de leur petit

Hugues
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Monsieur et Madame Georges Allen-
bach ;

Monsieur et Madame Bobert Boulard
et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Hans Muhle-
mann et leurs filles, à Meiringen ;

Monsieur et Madame AJfred Miihle-
mann et leurs enfants, à Bonigen ;

Madame Jakob Muhlemann et ses
enfants, à Interlaken ;

les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Wyss-Mûhlemann, à Berne, Inter-
laken, Zurich, Burgdorf et Alexandrie;

les familles Allenbach, Groslimond,
Walker, Hofer,

ont le profond chagrin de faire part
du départ de

Madame

Suzanne ALLENBACH
née MUHLEMANN

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et, parente, survenu le
24 janvier , à l'âge de 78 ans, après de
longues années de souffrances.

Neuchâtel, Beaux-Arts 6.
Vers Toi, mon Dieu, mon cœur

monte.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 26 janvier, à 15 h. Culte pour
la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Jacques Munari, à la Neu-
veville ;

Madame et Monsieur A. Weber-
Munari et leur fils ;

Monsieur et Madame Eugène Munarl-
Aeschlimann ;

Madame et Monsieur M. Schmutz-
Munari ;

Madame et Monsieur B. Jaggi-Munarl
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Munarl-
Tschumi et leur fille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jacques MUNARI
industriel

leur cher époux, père, grand-père et
parent enlevé subitement à leur affec-
tion, dans sa 62me année.

La Neuveville , le 24 janvier 1944.
L'incinération aura lieu à Bienne

mercredi 26 janvier, â 15 heures.
Départ du domicile mortuaire à

13 h. 45. Culte à la Blanche-Eglise, à
14 heures.

Domicile mortuaire : route de Neu-
châtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Jacques MUNARI
père de Messieurs Eugène et Charles
Munari , membres actifs.

L'incinération aura lieu, à Bienne,
mercredi 26 janvier, à 15 heures.

Le comité.

Madame Arnold Duvanel-Borel, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Georges Duva-
nel-Juan, à Boudry ;

Madame et Monsieur Marcel Hof-
mann-Duvanel, à Peseux ;

Monsieur et Madame Louis Duvanel-
Pagnamenta et leur fille Isabelle, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean Jaocoud-
Duvanel et leurs enfants Janine, Jean-
Claude et Danièle, à Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Voltaire Boil-
lod-Duvanel, à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean Martin «t
leur fils Lucien, à Peseux ;

Monsieur Auguste Duvanel, à Serrlè-
res ;

Mademoiselle Jenny Borel, à Couvet,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

. Arnold DUVANEL-BOREL
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, oncle et parent que
Dieu a repris à Lui, dans sa 69me an-
née, le 23 janvier 1944.

Peseux, le 23 janvier 1944.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
mardi 25 janvier 1944, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30 au domicile
mortuaire, Château 15.

Nons avons le pénible devoir d'an?
noncer le décès de notre dévoué ot fl«
dèle ouvrier

Monsieur Arnold DUVANEL
survenu dans sa 69me année.

Nous garderons du défunt le meilleur
souvenir.

Direction des Papeteries S. A.
Serrières

C O N T E M P O R A I N S  1875
Nons avons le pénible devoir d'infop>

mer nos membres du décès de

Monsieur Arnold DUVANEL
notre collègue et ami.

Le comité.

Le comité du Vélo-club Boudry a le
pénible devoir de faire part À ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Arnold DUVANEL-BOREL
père de Monsieur Georges Duvanel, pré-
sident de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Château 15, P»-
seux.

Les membres de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, sont
informés du décès de

Monsieur Arnold DUVANEL
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu le 25 jan-
vier 1944, à 13 heures.

Le comité.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Arnold DUVANEL
père de Monsieur Louis Duvanel, mem-
bre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour. - Le comité.

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Albert KN0BEL
père de Monsieur Werner Knobel , mem-
bre aspirant. Le comité.


