
Devant le p éril extérieur
et devant le p éril intérieur

M. Kobel t  a prononcé , cette se-
maine à Winterthour, un discours
sur nos « pré parat i fs  de guerre » qui
a déjà été beaucoup commenté. Le
chef du dé partement militaire f é d é -
ral a mis en garde nos compatriotes
p lus que jamais contre la possibil i té
d 'un péril pour la Suisse. Dans le
conflit  en cours , rien n'est terminé.
Bien au contraire , à nos front ières ,
de graves événements peuvent à nou-
veau surgir. A vues humaines mê-
me , ils sont imminents . Dans ces
conditions, la vigilance patriotique
s'impose avec le renforcement  de
notre système de sécurité nationale.

Ces paroles ont pu  paraître alar-
mistes à d'aucuns. Des têtes légères
peuvent se demander si , vraiment ,
nous courons encore un danger ex-
térieur. Pour tenir pareil raisonne-
ment, il faut  décidément avoir été
d'une insensibilité et d'une incom-
préhension totales à l' endroit de ce
qui s'est passé , dans le monde , depuis
le début de la guerre; il f a u t  avoir
fermé volontairement les yeux sur les
brusques changements , les rap ides
revirements de situation qui se sont
produits tout au long de la lutte et
qui, dans l 'espace d'une journée par -
f o i s , ont entraîné dans la bagarre
des pays épargnés jusqu'alors.

Du reste, l 'expérience a prouve
que l 'agression ne prenait pas tou-
jours la forme militaire seulement.
Des Etats qui ont désiré maintenir
leur neutralité se sont vus contraints
par fo is de l 'abandonner sous l 'e f f e t
d'une action révolutionnaire. Ce qui
a équivalu pour eux à perdre leur
indépendance aussi sûrement que
s'ils l 'avaient perdue , vaincus par les
armes.

Or, aujourd 'hui , l 'atmosphère de
VEurope est p lus « révolutionnaire »
que jamais. Déjà  la France , déjà
l 'Italie sont en proie à ce mot , infi-
niment redoutable pour les nations.
Imag ine-t-on ce qui se déroulerait
si . d̂ 'un four à l'autre, le troisième
de nos grands voisins , l 'Allemagne ,
sombrait dans l 'anarchie et dans la
submersion ? De même que nous
avons été jusqu'ici un îlot de paix
dans l'Europe en guerre , nous pou-
vons être demain un ilôt de « tran-
quillité » dans l 'Europe en révolu-
tion. Cela impli que la double vig i-
lance réclamée par M. Kobelt  sur le
plan matériel et sur le plan de l'es-
prit.

Sur le plan de notre sécurité ma-
térielle , il convient donc d'accepter,
une fo i s  de p lus , sans défaillance , le
sacrifice des « prépara t i f s  de guer-
re » qui nous est réclamé. Ce sacri-
f i ce , nous l 'avons consenti depuis
quatre ans ; nous pouvons bien le
consentir quelque temps encore et
jusqu'à la f i n  du drame. Mais c'est
sur le p lan de la résistance sp iri-
tuelle qu'il convient d'insister aussi :
car celle-ci a toujours l' obligation
d 'être sans défaut .

On se souvient , hélas ! de la vague
de défai t isme qui , aux jours som-
bres de 19 !t0, d é f e r l a  sur notre pays.
A ce moment , la « cinquième colon-
ne » au service des mnitres de l'heu-

re eut peut-être trouvé , nous ne di-
sons pas un terrain favorable , mais
du moins un défaut  de cuirasse chez
nous, si elle avait insisté. Heureuse-
ment , nous n'avons pas tardé à nous
ressaisir. L'armée, les chefs militai-
res nous montrèrent le chemin en
concevant, puis en réalisant l'idée
du « réduit national ». Et , depuis ,
notre volonté de résistance n'a fa i t
l'objet de doute pour personne.

Aujourd 'hui, pareillement, les suc-
cès réalisés par l 'autre camp in-
fluencent  certains esprits. En parti-
culier , la victoire des armes russes
cause une évidente impression. S 'il
s'agit d'admirer la facul té  de com-
bat d'un peuple qui n'a pas voulu
sombrer , nous ne trouvons rien à
redire. Mais force  est de constater
qu'il y  a plus.

Une « psychose » nouvelle tend à
se créer qui consiste à fa ire  rejaillir
sur le communisme la gloire des
armes russes. Or, le communisme qui
a gardé chez nous ses cellules et ses
organisations secrètes, qui ne s'est
pas plus soucié des interdictions de
nos autorités que de l 'apparente dis-
solution du « Komintern », sait très
bien user de cet argument. Il en
pré pare avec d'autant plus de fac i -
lité son champ d'action révolution-
naire — qu'il étend également d 'ail-
leurs à la faveur  de la crise écono-
mique et sociale qui se prépare.

Les p lus dangereux en l' espèce ne
sont même pas ses agents patentés.
Ce sont ceux précisément qui af fa i -
blissent nos positions morales suis-
ses avec les propos de défait isme
spirituel propres à la « psychose »
nouvelle que nous mentionnons ici.

Il est signi f ica t i f ,  par exemp le ,
que ceux qui condamnèrent Moscou ,
au moment de la conclusion du pa c-
te germano-russe de 1939 (et pour-
tant si l'on peut soutenir à la rigueur
que le communisme s'est modif ié
depuis 1917 , on ne p eut soutenir dé-
cemment qu'il_ ait évolué dans son
fondement depuis Ï9S 9-1V40) soient
les plus ardents à réclamer la re-
pris e des relations diplomatiques
avec VU.R.S.S. D'accord, si cette
action vise à « prospecter » un ter-
rain économique et commercial
pour l'après-guerre. Mais , en réalité,
on veut davantage.

On veut établir « un dialogue avec
le communisme », pour reprendre la
naïve expression de certains élé-
ments spiritualistes de la Rés istance
française , expression citée , l'autre
jour , dans un texte publié par notre
journal. Or , c'est cela qui risque
d 'être gros de conséquence. M . Sta-
line , pour sa part , montre dans l 'af-
faire  de la Pologne comment il en-
tend ce genre de dialogue , quand il
a a f fa i re  à plus fa ib le  que lui.

Nous conclurons, dès lors , que
tant devant le péril externe que de-
vant de p éril interne , il fau t  bander
nos f orces  aujourd 'hui , nos forces
de résistance armée et nos f o r c e s  de
résistance morale. Tonte antre atti-
tude est vaine et nous conduirait
précisément au cœur du danger que
nous voulons éviter.

René BRAICHET.

La France connaît-elle
un nouvel exode?

Toutes les populations des rég ions côtières
Me réiugient à ï intérieur du pays dans la crainte

d' un débarquement allié
GENÈVE. 28 (A.T.S.) — On mande

de Marseille à la « Tribune de Genè-
ve »:

Dans tous les départements français
et particulièrement dans ceux qui sont
voisins des côtes de l'Atlantique et de

Le général de La Porte du Theil,
ancien chef des chantiers de la je u-
nesse française, a été arrêté récem-

ment par la Gestapo.

la Méditerranée et ceux qui sont situés
aux abords des montagnes, où se sont
retranchées les forces d% la résistance,
c'est avec anxiété que l'on attend le dé-
barquement des forces d'invasion anglo-
américaines. La France connaît un se-
cond exode. Toutes les populations des
côtes méditerranéennes remontent vers
le nord. Des familles entières abandon-
nent leur maisons ou leurs apparte-
ments emportant , qui en camions, qui
en voitures ou sur des chars, valises,
ballots , fourneaux, tout un matériel hé-
téroclite, qui fai t  penser à la catastro-
phe de Juin 1940. Elles obéissent aux
avis lancés par la presse. Les Marseil-
lais, les Sétols, les Niçois se réfugient
dans la campagne avolslnante. Selon
certains renseignements de source sûre ,
des logements seraient prêts à Greno-
ble pour héberger une partie de ces ré-
fugiés au nombre de plusieurs centai-
nes de ml'llcrs. Sur la côte de l'Atlan-
tique la fièvre n'est pas moindre.

Le bagne à perpétuité pour un

trafiquant de marché noir

PABIS, 29 (Sp) — Le tr ibunal d'Etat
de Paris a condamné aux travaux for-
cés à perpétuité et à deux millions cinq
cent , mille francs d'amende, un trafi-
quant nommé A. Purgo, demeurant à
Bayonne, lequel procédait à des ventes
importantes de sucre et de conserves de
poisson.

L'Argentine rompt avec l'Axe

Dès que la nouvelle de la rupture des relations diplomatiques entre l'Ar-
gentine et les puissances de l'Axe a été connue, de grandes manifesta-
tions en faveur des Alliés se sont déroulées dans les rues de Eucnos-Aires.

I/offensive soviétique
en Russie septentrionale

La Wehrmacht en d i f f i c u l t é  sur le front de l'est

L'armée rouge a poursuivi hier son avance en direction de l'Estonie et a
occupé la ville de Liouban - La voie ferrée Leningrad-Moscou a été

presque entièrement dégagée
MOSCOU, 29 (A.T.S.) — Le commu-

niqué soviétique déclare vendredi :
Le 28 janvier, nos troupes, poursui-

vant leur offensive à l'ouest et au sud-
ouest de Gatchina, ont occupé plus de
50 localités, dont 24 grandes.

Sur le front du Volkhov, elles ont
occupé la ville et le nœud ferroviaire
de Liouban. Poursuivant leur offensive
au nord-ouest et à l'ouest de Liouban ,
elles ont pris 13 localités ainsi que 4
stations de chemin de fer.

A l'ouest et au sud-ouest de Novgo-
rod, nos troupes, poursuivant leur of-
fensive, ont occupé 15 localités et deux
gares. La ligne de chemin de fer Postz-
kaya-Dno a été coupée et le nœud fer-
roviaire de Tchoudovo, Investi.

A l'est de Vinnitsa et au nord de
Krlstinovka, nos troupes ont repoussé
les attaques ennemies.

Un ordre du jour de Staline
MOSCOU, 29 (Beuter). — Le maréchal

Staline a adressé un ordre du jour aux
troupes du Volkhov qui ont occupé le
27 janvier la. ville de Tosno et le 28
janvier la ville de Liouban. Ce mani-
feste souligne que la grande ligne tle
chemin de fer Moscou-Leningrad a été
arrachée aux forces ennemies sur toute

sa longueur, sauf à Tchoudovo, où les
forces allemandes ont été bloquées et
sont en train d'être exterminées.

Le développement
de l'offensive russe

MOSCOU, 28 (Exchange). — La situa-
tion stratégique sur le front de l'est est
caractérisée par les deux faits sui-
vants :

1) Le tronçon ferroviaire, long de 100
kilomètres, de la ligne directe à double
voie Leningrad-Moscou , entre le fleuve
Volkhov et Leningrad, est presque en-
tièrement aux mains des Busses.

La libération de cette importante
artère entre la Bussie centrale et le
golfe de Finlande et Leningrad , ainsi
que la remise en état des communica-
tions ferroviaires directes, donneront
aux groupes d'armées des généraux
Govorov et Meretskov leur véritable
puissance de choc et de mobilité. Ce ne
sera qu 'au moment où la ligne Lenin-
grad-Moscou aura été complètement
libérée que l'on pourra parler de la
rupture complète du siège de Lenin-
grad.

2) L'ail e occidentale du groupe d'ar-
mées du général Govorov a couvert la
moitié de la distance conduisant ù la
vil le frontière d'Estonie, Kingissep, de-
puis l'occupation du nœud ferroviaire

de Volossovo, à l'ouest de Gatchina, em-
branchement de la ligne secondaire de
Louga, sur la ligne Mga-Gatchina.

Les troupes de Govorov se trouvent,
dans ce secteur, loin à l'arrière, des for-
mations allemandes qui occupent les
côtes du golfe de Finlande, entre Ora-
nienbaum et Narva, et qui sont parve-
nues à briser jusqu'ici toute tentative
entreprise par les Busses pour élargir
l'ancienne tête de pont d'Oranienbaum
en direction de l'ouest. Ces formations
allemandes ont encore à leur disposi-
tion la voie ferrée Leningrad-Oranien-
bnum-Kingissep comme voie de repli.
Cependant , les canons à longue portée
de l'île fortifiée de Cronstadt, ainsi que
les navires de guerre soviétiques croi-
sant au large de la côte, « Révolntion-
d'octobre » et « Marat », tons deux de
23.000 tonnes, pilonnent les positions
côtières allemandes ainsi one les routes
et la ligne de chemin de fer vers Kin-
gissep.

Les reconnaissances aériennes faites
au-dessus du secteur septentrional du
front ont établi nue les Allemands éri-
gent de nouvelles installations défen-
sives sur la rive occidentale du fleuve
Navora qui sort du lac Peipous pour se
j eter dans le golfe de Finlande. Narva,
au nord et Pskov, an sud , sont trans-
formés en forteresses.
(Voir la suite des nouvelles

en dernières dépêcbes)

Fantômes uiuants du Haut-Jura fran çais

de l'autre côté de la Irontière neuchâteloise du Doubs
Ces sept se cachent dans l'arriere-

cave d'une ferme des environs de
Plambois. Ces cinq autres ne sortent
qu'à la nuit de la grange abandonnée
de derrière la forêt d'Ars qui leur
serr de tanière. Et ce groupe qui a
son quartier général dans un ancien
restaurant, à une heure de Gilley,
passe simplement par la cheminée —
la dalle du font pivote sur elle-même
de la cuisine , lorsque des recherches
lui sont signalées...

Ce n 'est pas pour suivre la mode
que tous ces gars portent les cheveux
très longs sur la nuque , mais parce
que la visi te à un coiffeur de village
serait trop dangereuse. L'été durant ,
ils se transformaient bien en bar-
biers l'un pour l'autre. Depuis que
les feuilles sont tombées, ils y ont re-
noncé. Les longues chevelures , les
barbes en collier , cela t ien t  chaud.

D'après les renseignements que
nous avons pu obtenir à la frontière
d'une source autorisée , ces différents
noyaux de réfraefaires sont continuel-
lement en relations entre eux. Ils
m a i n t i e n n e n t  également la liaison
avec une bande plus importante de la
région d'entre Frasne et Morez . Celte
dernière compte près de cent cin-

quante fusils lorsqurelie s'assemble et a
même ses combattants étrangers:  quel-
ques Russes échappés d'Allemagne et
deux Américains, seuls survivants de
l'équipage d'une forteresse volante
désemparée qui s'écrasa près de Ve-
soiil , en décembre.
VOYAGES D'AFFAIRES

C'est surtout sur ]'« ermiTage » de
Plambois que nous sommes parvenus
à avoir des indications. Au cours de
l'été et de l'automne passés, trois de

ses hôtes loqueteux gagnaient chacun
60,000 francs français par mois — en
revendant au marché noir , parfois
jusqu'aux portes de Besançon , des
cigarettes achetées en Suisse ! Ils vi-
vaient donc fort largement , et ce n 'est
que parce qu 'ils n 'avaient pas répondu
à leur ordre de marche les appe-
lant au travail en Allemagne, qu 'ils
ne pouvaient regagner leur ville.

On a assuré que certains jeunes
gens, sans peur mais non reproches,
s'étaient abouchés avec eux après

une rencontre for tui te  à la pêche. Tra-
versant le Doubs par les nuits som-
bres , ils apportaient chacun un sac
de deux cents paquets de « Caporal »,
et recevaient en échange deux mottes
de vingt kilos ' de beurre français.
ï-es cigarettes étaient écoulées en
France , sans tickets , nous'a-t-on dit ,
à 150 fr. français le paquet , tandis
que le beurre se l iquiderai t  en Suisse,
sans coupons, jusqu 'à 14 fr. suisses le
kilo. De part et d'autre , les bénéfices
étaient appréciables. Evidemment ,
nous ne saurions vérif ier  ces chiffres.

La neige, qui révèle les traces de
pas, et la surveillance renforcée de
notre f ront ière  ces derniers mois, ont
mis fin à l'activité de ces contreban-
diers. La garde de nos douaniers ne
s'était jam ais  relâchée cependant,
mais il est matériellement impossible
de veiller chaque nuit à chaque ins-
tant sur chaque mètre d'une frontière
qui court pendant des kilomètres au
fond d'une gorge bordée d'épaisses
forêts.
CALME AVANT LA TEMPÊTE

Ce n'est ni par amour du commu-
nisme, ni dans un élan de patriotis-
me que ces « partisans * du Haut-Jura

se sont décidés à « prendre le ma-
quis », c'est-à-dire à vivre loin de
leurs familles, sans recevoir de let-
tres, sans oser se montrer librement,
en étant parfois repus jusqu 'aux
oreilles et parfois à moitié morts de
faim , en dormant habillés et en cou-
rant se terrer au fond des grottes à
la moindre alerte. Ils ont disparu
uniquement pour ne pas aller travail-
ler en Allemagne, ou pour ne pas
être déportés en Pologne par les S. S.
de Himmlcr , ou pour ne pas être jetés
dans un camp disciplinaire par les
S. S. de Darnand — qu 'ils détestent
i n f i n i m e n t  plus que n 'importe quel
soldat d'occupation.

Ainsi , parmi les gars du repaire de
Plambois se trouve un professeur
d'un lycée de Besançon , dont les le-
çons d'histoire étaient un brin anti-
mil i tar is tes , et qui a pris la fu i te ,
prévoyant une visite des policiers.
Agé de quarante-deux ans , il ne se
doutait  cer tainement  pas, en 1930, que
cinq ans après, son melon serait rem-
placé par une casquette crasseuse,
ses escarpins cirés par de gros go-
dil lots  boueux , sa redingote par un
veston trop grand et mal réparé —
par lui — aux coudes , son col dur
par un foulard volé... Et pourtant ,
il n 'est pas devenu un admirateur du
communisme intégral. Au contraire.

Le maquis du Haut-Jura ne fait pas
beaucoup parler de lui actuellement.
Ceux qui le composent se ravitaillent
sans qu 'il leur soit nécessaire d'atta-
quer les camions de vivres de l'occu-
pant. Mais le jour où il jugera bon de
se révéler , on sera stupéfait du nom-
bre de fantômes qu'il abritait.

J. B.

LES AILES ANGLAISES SUR L'ALLEMAGNE

Près de deux mille tonnes de bombes ont été lancées jeudi soir
sur la capitale du Reich où de violents incendies se sont déclarés

G. Q. DE LA R. A. F.. 29 (Exchange).
— Au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi, plus de mille appareils de la
R.A.F. ont repris l'offensive aérienne
contre le territoire du Releh. Simulta-
nément, des attaques de grand style
étalent dirigées contre les pays occu-
pés.

Berlin, objectif principal de l'attaque,
était défendu par un grand nombre de
chasseurs nocturnes. Après des combats
aériens acharnés, livrés au-dessus des
quartiers extérieurs de la capitale, les
bombardiers lourds Lancaster ont tra-
versé la ceinture du barrage antiaérien
et ont déversé leurs bombes sur le cen-

tre de la ville et les quartiers Indus»
trlels avolsinants.

Les bombes lâchées dans la nuit de
Jeudi doivent représenter un poids
approximatif de 2000 tonnes.

L'attaque a eu lieu tard dans la soi-
rée de jeu di. Certaines escadrilles ont
quitté leurs points d'appui avant la
tombée de la nuit. Des bombardiers ra-
pides Mosquito qui ont survolé Berlin
Peu après le bombardement rapportent
que de grands incendies y faisaient
rage.

An cours de la même nuit, d'autres
formations de bombardiers ont attaqué
des objectif s situés en Allemagne occi-
dentale, dans le nord de la France et à
Helgoland. D'autre part , des voies ma-
ritimes allemandes ont été infestées de
mines par les commandos spéciaux.
Dans toutes ces opérations la R.A.F. a
perdu 34 machines.

La version allemande
Du communiqué allemand :
Les aviateurs britanniques ont pro-

fité des conditions atmosphériques de
j eudi soir pour attaquer la capitale du
Reich. Les nombreux appareils enne-
mie ont survolé le territoire du Grand
Berlin , par un plafond de nuages très
bas et ont jeté des mines, des bombes
explosives, incendiaires et phospores-
sentes sur divers quartiers de la ville.
Des dommages ont été causés dans les
quartiers où la population est dense et
aux établissements culturels.

La population a subi des pertes. Mal-
gré les difficultés, la défense, d'après
les informations reçues jus qu'ici, a
abattu 23 bombardiers ennemis. Quel-
ques avions perturbateurs ont jeté des
bombes dans la région de la frontière
occidentale de l'Allemagne.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les bombardiers britanniques
ont de nouveau attaqué Berlin

avec une rare violence

ABONNEMENTS
ion 6 mon 3moh / mca

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans In plupart de*
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à U
poste dn domicile de l'abonné. Pour les antres pays, les pris

varient et notre bureau i enseignera les intéressés
TÉLÉPHONE $ 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : I, me dn Temple-Neuf
15 X e. k millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. k
mm., min. I Ir. 20. Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 c. —
Réclames 58 c, locales 35 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonce* de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonça Suint * S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

Salles de concert respectueuses de
l' acoustique, salles de concert aux hon-
nêtes bancs de bois nus et douloureux,
temples modestes de la divine musique,
nous vous saluons avec amour, délice
et orgue. Etranges lieux où se serrent
des f idèles révérencieux aux mains
croisées sur le giron dans une attitude
à la fo i s  digne et attentive. Parfois
deux reg ards se rencontren t et deux
têtes s'inclinent , mais bientôt les yeux
f i g és  contemplen t \ine estrade violem-
ment éclairée où sur un fond de cou-
leur triste se détache, hollandais, un
pimp ant  tableau de genre (robes clai-
res, instruments noirs et jaunes )  ou
l' ordonnance disciplinée d' une large
f resque, s'il s'agit de symphonie et non
plu s  de simple musique de chambre.

Tout le monde, sur l' estrade, se tré-
mousse f o r t , se trémousse en cadence,
tapant , pédalant , grattant , agitan t qui
Un bâton , qui un archet , qui ses wnins
nues, et se livre à une sorte de danse
pa r fo i s  langoureuse, imrfois frénéti que,
cependant que le public , peu à peu ,
pen che la tête, noie son regard , et que
la longue, l'interminable, la menaçante
plu me du chapeau au troisième rang
vibre comme corde de. harpe.  Les gens
s'abandonnent , les gens sont touchés,
les gens prennent des allures de contre-
basses, de violons , de violoncelles, de
f l û t e s , de clavecins , de bassons, d' ophi-
ch 'ides, de saxophones . Les yeux se fer-
ment , les bouches s'ouvrent , on entre en
transe.

Et les musiciens toujours s'acharnent ,
la pianiste des pieds et des mains, les
violonistes sciant d toute vitesse, les
f lû t i s t e s  aspirant l' air comme na ufragés
émergeant enf in , les cantatrices tordant
bouche et mouchoir , et là-dessus se dé-
mène la silhouette noire du chef d' or-
chestre, véhémente , possédée , furieuse.
Ah, la musique n'a pas l' air d' adoucir
les mœurs ! Mais e n f i n , tout s'apaise
sur l' estrade , et la salle tape des mains
et prof i te  du répit pour se glisser un
pe u sur le banc, dans le vain espoir
de trouver un endroit p lus  tendre pour
ses postérieurs amai gris  par les res-
trictions alimentaires.

O triste salle de concert à l'éclairage
blafard , voici qu 'à tes murs la musique
suspend le mirage irisé de ses rêveries,
déroule en méandres enchanté s ses mé-
lodies et f a i t  rouler et crouler en galo-
pad es f lamboyantes  îles nuits d'orage
dans un dôme de ténèbres où tournent,
par mi les étoiles, des astres t e r r i f ian t s
et des mondes immenses. « Si la musi-
que est nourriture d' amour , jouez en-
core » car je  hais mon voisin de gau -
che qui s'est mouché, mon voisin de
droite dont l ' intest in murmure , la plu-
me, l'horrible , l'atroce p lume  qui os-
cille devant mes yeux , je  hais mon
banc qui a gémi , et je  me hais moi-
même parce que j' agonise de l' envie
de tousser.

Et pourtant , qu 'on me laisse la morne
sal le de concert , pour ce qu 'on y vit
et qu'on y  vibre bien autrement que de-
vant le triste poste de T.S.F., ou de-
vant ce moulin à bruit qu 'est en som-
me le phono.

OLIVE.
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A la Béroche
A louer à personnes tran-

quilles, logement de trola
pièces et bain. Confort,
vue, soleil, situation In.
comparable. — Offres sous
P 1249 N & Publicitas, Neu-
chatel .

Garde-meubles
et

Entrepôts
Evole 31a

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

Evole 33
A louer pour fin mars :

Chavanneg 12: deux cham-
bres, cuisine et bûcher.

Boudry: deux chambres,
cuisine, bûcher et grand
jardin .
Etude Henri CHÊDEL,

Saint-Honoré 3.

Dans la boucle,
magasin à louer

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

Chambre, balcon , cen-
tra l, bain . Concert 2, 1er.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Chatel 13, 3me.

On offre
GHAMBKE ET PENSION

pour Jeune homme sérieux
Benux-Arts 19, 1er étage.

Bonne
pension-famille

Pension complète ou par-
tielle. Cantines. Chambres
à louer. Prix modérés. —
O. BATJEH. 2, Musée. 

Bonne
pension-famille

S'adresser Loula-Favre 26,
3me étage.

Chambre chauffée, près
de la gare, éventuellement
avec pension. — Roc 7,
rez-de-chaussée.

Demoiselle
CHERCHE UNE CHAMBRE
au soleil dans une petite
famille honorable. 1er ou
2me étage. Adresser offres
écrites à M. T. 488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche a louer pour
le début de février

chambre meublée
avec confort. SI possible
près de la gare. Paire of-
fres à L. O. 484 au bureau¦ <Je la Feuille d'avis.
.'- ¦ .J 'j ¦ ¦ ¦

On cherche Jolie cham-
bre indépendante, chauffa-

1 ble, au centre de la ville,
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites à J. L.
497 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche une

chambre
confortable, chauffée, de
préférence quartier de
l'Evole ou à l'ouest de la
ville. Adresser offres écri-
tes à C. E. 496 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Chemises américaines
pour dames, bord biais, encolure ronde,
articles chauds, de très belles qualités,
en interlock fibranne, vente gm\ QQ
libre, taille 90 cm. . . . .  JE
(taille 95 + 0.20) Mm

en interlock coton mélangé, V, coupon,
tailles 90 - 95 v ^75

Cuiottes assorties
poignets double, fond et entrejambes
renforcés,
en interlock fibranne, vente libre,
tailles 45-50 - 55 ¦ 

*%. OQ
(taille 60 + 0.20) "7
en interlock coton mélangé, V> coupon,
taille 50 cm. O50
(tailles 55 - 60 + 0.25) j L

^^ "
f l E U C H f l T E L

A EMPLOYÉ DEMANDE
^Ê pour tout de suite, une

| chambre meublée
¦ au centre de la ville.

Ev-j S'adresser au restau-
j rant du Concert.

On cherche une

bonne à tout faire
recommandée.

Téléphone d 13 27. 
On cherche

JEUNE HOMME
de 15-17 ans désirant ap-
prendre la langue alleman-
de, dans petit domaine.
Gages selon entente, voya-
ge payé. A. Zblnden , Kehl-
hof , Egnach ( Thurgovle).

On cherohe pour rem-
placement un

boulanger -pâtissier
du 5 février au 18 mare.
S'adresser à Alfred Sohwab,
Fahys, tél. 6 18 02. 

Berger
pour la montagne

Je cherche un berger
pour la montagne, pour la
garde d'environ trente tê-
tes de bétail pour la sai-
son d'été, pâturage sur la
Tourne. Faire offres à An-
dré Ducommun, la Prise
Ducommun par Montmol-
lin.

On demande une

PERSONNE
de confiance pour aider le
matin dans ménage avec
nouveau-né. Se présenter
le matin ou après 18 h.,
Brévards 3, 1er à gauche.

On demande un

jeune garçon
disposant d'une a deux
heures par Jour, pour com-
missions. — Offres écrites
sous chiffre D. O. 484 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au laboratoire.
Photos G. Brugger, Colom-
bier 
?DDnaoonnrxianDDQ

BONNE
A TOUT FAIRE

sachant cuire est deman-
dée chez Mme Armand
Sohwob, Progrès 129, la
Chaux-de-Fonds.
oaaDciDaarjDaDDDaa

On demande une bonne

sommeiière
connaissant bien son ser-
vice, — Demander l'adres-
se du No 482 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage le
matin seulement. — Faire
offres écrites sous chiffres
C K. 472 au bureau de la
Feuille d'avis.

L. IL 388
POURVU

MERCI

Nous cherchons une

vendeuse
qualifiée, connaissant a
fond le rayon de lingerie
et corsets pour dames, ain-
si qu'un Jeune

commissionnaire
Faire offres écrite* « Aux
Deux Passages S.A.», Neu-
chatel.

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, ou homme
d'un certain âge, dans pe-
tit train de campagne. —
S'adresser a, ChaUlet, No-
valles sur Yverdon.

Jeune fille
de confiance est demandée
pour le magasin et pour
aider au ménage. — Offres
avec copies de certificats,
photographie et préten-
tions de salaire a Case
postale 386, Neuehâtel.

JEUNE FILLE
sérieuse, demandée par
commerce de la place pour
petits travaux faciles et
bien rétribués. Faire offre
manuscrite à Case postale
341, Neuchâtel.

Famille avec deux en-
fante de 4 et 5 ans cher-
che pour le printemps,

JEUNE FILLE
pour garder les enfante et
aider au ménage, où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser
& famille Maurer, archi-
tecte, Ohlètres.

On cherche une

jeune volontaire
pour les travaux de ména-
ge. Eventuellement Jeune
fille disposant de ses après-
midi. S'adresser: Pavés 1,
1er étage. Tél. S 44 60.

Maison de la place cher-
che pour tout de suite ou
date & convenir un bon
ouvrier

serrurier
sachant travailler seul.
Place stable. Faire offres
avec prétentions de salaire
sous O. K. 467 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande, dans insti-
tut dee environs, personne
qualifiée pour

cours
de sténo-dactylo,

comptabilité
Adresser offres et condl.

tlons sous chiffres H. B.
456 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande une

sommeiière
S'adresser ; restaurant du
Drapeau, Neuchâtel, tél.
5 17 95. 

On demande pour date
à convenir une

JEUNE FILLE
pour servir au café et ai-
der un peu au ménage. —
Oafé du Vésuve, Boudry.
Tél. 6 40 08. 

On cherche un ouvrier

menuisier
pour entrée Immédiate. —
LTJplattenier, Couvet, tél.
9 22 11. 

On oherche, pour Neu-
ohâ tel-ville,

couturière-
femme de chambre

Offres aveo certificats et
conditions à Mme R. de
Perrot , Les Granges, Chft-
teau-d'Oex. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au café (une débutante).
Adresser offres écrites à A.
B. 450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de la place cher-
che bonne

sténo-dactylo
expérimentée. Faire offres
sous chiffres O. K. 447 au
bureau de la Feuille d'avis.

C'est un fou rire a n'en
pas finir grâce au tout
nouveau
Jr  II DE3 DEMANDES

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

PERSONNE
honnête oherche remplace-
ment du 1er au 15 février.
— Demander l'adresse du
No 498 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille désirant ap-
prendre le français cherohe
place de

volontaire
Jusqu'au 16 mal, dan» mé-
nage soigné. Ecrire à Case
postale 172, Neuchâtel.

Jeune fille de 17 ans et
demi, de Bâle, cherche
place de

volontaire
dans famille. De préféren-
ce dans magasin. Faire of.
fres sous O. P. 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
bien recommandée oher-
che place de volontaire
dans petite famille a Neu-
châtel ou aux environs.
Oeuvre de placement, Ma-
rlenstrasse 25, Berne.

On cherche pour Jeune
fille, .Suissesse allemande,
âgée de 16 ans,

place
aux environs de Neuchâ-
tel, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre â fond la
langue française et les
travaux de ménagère. Vie
de famille désirée. Entrée
1er mal. — S'adresser â
Max Herl, Gotthardstrasse
45, Thalwll (Zurich),

Cuisinière
ménagère expérimentée
oherche place, — Adresser
offres écrites & E. H. 489
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche pour le prin-
temps une

place
pour une Jeune fille de 16
ans désireuse d'apprendre
le français. De préférence
aide de ménage et si pos.
slble aussi au magasin.
Petite rémunération dési-
rée. — S'adresser à famille
Hllflker, Eblkon (Lucerne).

Couturière
DIPLOMEE, pour dames et
fillettes ; 20 ans de prati-
que, se recommande pour
l'exécution de manteaux,
costumes, tailleurs et flou.
Travail soigné. Prix modé-
rés. On se rend & domicile
pour chercher le travail et
faire les essayages. Tel
5 41 25. — Jeanne Hérltier-
Borel, Petits-Chênes 6.

Bonne à tout faire
ayant de bons certificats
cherche place pour le 1er
février dans petit ménage.
Adresser offres a F. J. 466
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 22 ans, parlant
français et allemand, cher-
che place dans un bon
restaurant pour apprendre
â servir, comme sommeiiè-
re. — Adresser offres écri-
tes â P. F. 460 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour Jeune Suissesse al-
lemande en place à Neu-
châtel depuis le printemps
1943, on oherche appren-
tissage de

couturière
ou de vendeuse

a Neuchâtel , aveo pension
et logement. Faire offres
sous chiffre OFA 1717 Z à
Orell Fussli-Annonces, Zu-
rich, Zurcherhof.

Jeune fille, catholique,
âgée de 29 ans, sympathi-
que et aimant la vie de
famille (connaissance des
langues), désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur distingué et fidèle
en vue de

mariage heureux
Adresser offres signées en
toute confiance & N. L. 492
à case postale 6677, Neu-
châtel 1.

«Soleil d'Étoile»
appareil au voltage 125/250
est demandé à louer ou à
acheter. Offres & A. Vullle,
Salnt-Blalse. Tél. 7 53 72.

ÉCHANGE
On cherche pour le 15

avril , pour Jeune homme
désirant fréquenter l'école
de commerce,
CHAMBRE avec PENSION
à Neuchâtel, dans bon mi-
lieu bourgeois, pour une
année environ. — On pren-
drait , en échange, dans fa-
mille parlant anglais, ha-
bitant tout près de Lu-
cerne, Jeune homme ou
garçon désirant apprendre
l'anglais et l'allemand. Vie
de famille. — Offres sous
chiffre O 30725 Lz & Fu-
bllcltas, Lucerne.

JEUNE FEMME,- bien au .
courant de tous les tra- ,
vaux de bureau , connais-
sant l'allemand et capable
de travailler seule,

cherche occupation
pour quelques heures par
Jour. — Faire offres écri-
tes sous chiffres M, S. 465
au bureau de la Feuille
d'avis

PERSONNE
de confiance cherche place
dans un ménage soigné
chez monsieur seul ou
deux personnes âgées. —
Mlle Frlda Tusoher, ohez
Mme Nlcoud, Salnt-Blalse.

Travaux
de bureau

seraient entrepris à domi-
cile. — Demander l'adresse
du No 463 au bureau de
la Feuille d'avis.

SPÉCIALISTE

lessivage-repassage
cherche et livre à domici-
le. — Demander l'adresse
du No 453 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

Vols Incendies Sécurité
Nous remettons en loca-

tion des coffres-forts grands
et petits; le prix de location
varie entre 6 fr . et 10 fr.
par mois (20 fr. pour les
plus grands); le transport
est gratuit pour les coffres
légers, à forfait pour les
grands. Exécution Immédia-
te des ordres en écrivant â
Pécaut, coffres-forts, Nu-
ma-Droz 106, ou en télé-
phonant au No 2 10 25.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

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

Déménageuse
se rendant à Vevey le 10
février cherche tous trans-
ports F. Wlttwer et fils ,
Sablons 53. tél. 5 26 68.
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Banermeister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE-SANITAI RE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86

Radio
Je cherche à acheter

d'occasion un bon poste
de radio, trois longueurs
d'ondes, ébénlsterie moder-
ne. Faire offres aveo prix
sous chiffres R. O. 495 au
bureau de la Feuille d'avis.

TâMPF
à rayons ultra-violets, 220
volts, cherchée. — Ecrire à
Mme Genecand, Chlètres.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRÏ 1

OVALES
de 4000 litres environ, en
bon état sont achetés par
Max Voegell, Peseux. —
Tél. 6 16 22.

Profondément touchés par les nombreuses mar-
ques d'affection et de sympathie reçues lors du
décès cle notre cher époux, père et grand-père

Monsieur Jacques MUNARI
nous tenons à exprimer notre reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à notre
grand deuil. Nos remerciements s'adressent parti-
culièrement à la Sœur visitante, aux pasteurs
pour leur dévouement,

La Neuveville, Janvier 1944.
LES FAMILLES AFFLIGÉES.

ÇwùeuK,
TOUS apporte aujourd'hui uu numéro dont

Toici le sommaire i

La chronique d'Ed. Bauer :
NOUVEAUX SUCCÈS DES ALLIÉS EN RUSSIE

ET SUR LE FRONT ITALIEN
PLUSIEURS GÉNÉRAUX DE L'ARMÉE ROUGE SONT
ISSUS DES TRADITIONS DE LA RUSSIE IMPÉRIALE

LES EFFETS PSYCHIQUES DES BOMBARDEMENTS
Les impressions d'un témoin des raids sur Munich

LA HAUTE-SILÉSIE, seconde « Ruhr » allemande,
sera-t-elle l'objectif des bombardements alliés ?

Une nouvelle inédite : UNE MARTHE, par Alice Riva*
POUR LE CENTENAIRE DE NUMA DROZ, un hommage

Les échos romands — Les sports de la semaine
La page de la femme — Les (distractions de « Curieux »
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B 30 o. LE NUMéRO mmmmmmwmmmmm

On cherche pour le commencement de fé-
vrier une

VENDEUS E
sérieuse et intelligente, de 18 à 20 ans, au courant
du service de la vente, dans pâtisserie-boulangerie.

Adresser offres écrites avec certificats et pré-
tentions à P. K. 405 au bureau de la Feuille d'avis.

8 :
g LA NEUCHATELOISE, Compa- %
% gnie d'Assurances, cherche, pour |
a le canton de Neuchâtel, 1

j deux agents |
1 p rincip aux \

j excellents acquisiteurs et bons g
j organisateurs. j|
5 Possibilités pour candidats capables d'ob- n
j | tenir , par la suite, une AGENCE GÉNÉRALE. ¦

^ Offres manuscrites détaillées avec réfé- [
U rences à la Direction ; 16, rue du Bassin, {
tl Neuchâtel. B
a r -?. 1

Commissionnaire
Je cherche commissionnaire, robuste, 17 à

19 ans, de confiance. — Adresser offres à A.
BOSS, machines à écrire « Hermès >, 11, faubourg
du Lac, ou se présenter après 18 heures.

Jeune industriel s'occupant de la fabrication
en séries de divers appareils de précision, et dont
l'entreprise est en plein développement, cherche
en vue d'extension , un collaborateur technique
intéressé, en qualité de

chef d'atelier
Aptitudes nécessaires! Sr£T£,3tt:
rlohe expérience dans l'organisation de la fabrication et
du montage; doit savoir démontrer travail précis à
l'étau , aux tours et fraiseuses.

flualîtéc romiîcAC ¦ Energie, esprit d'initiative,
l£Udllltâ rCUUISV» • ponctualité, exactitude.
Discrétion assurée; entrée à convenir.
Les Intéressés sérieux, possédant comme base le métier
de mécanicien, sont priés de faire offre manuscrite aveo
currlculum vitae, références, prétentions, photographie
BOUS chiffres P. 1233 N. à Publicitas, Neuchatel.

En ùsnu
cherche jeune homme, de 22 à 28 ans, de langue
française, possédant une formation commerciale
appropriée, expérimenté en comptabilité, sachant
l'allemand. — Faire offres avec prétentions et
curriculum vitae, photographie, sous chiffres
P. 20278 U., à Publicitas, Bienne.

Organisation
de vente

ARTICLE SPÉCIAL
PARTIE MÉCANIQUE

Grand succès en Suisse allemande !
De même dans les cantons de Genève , Vaud et
Valais qui sont déjà organisés. Pour les cantons
de Neuchatel et Fribourg, l'organisation de vente
est encore a préparer. Rendement intéressant.
Seules des personnes disposant de capitaux et
pouvant offrir une garantie suffisante pour une
organisation active sont priées de s'adresser sous
ohlffres Z. P. 267 à Mosse-Annonces, Zurich.

Nettoyages de bureaux
On demande personne de confiance pouvant se

charger du nettoyage de bureaux et magasin.
Adresser offres , avec références, à Case 152,

Neuchâtel, 
HUHaBBMHBHHHMHHBHHHBHn
K Agence générale d'assurances cherche a

I habile employé (e) j
•I parlant allemand et français , pour tous tra- £
l vaux de bureau. — Faire offres avec curri- fj
i culum vitae, photographie, copies de certi- n

fl ficats, références, prétentions de salaire et j"J
:\ indication de la date d'entrée, sous chiffres y

I A. 20266 U., à Publicitas, Bienne, rue i
M Dufour 17, . SA 17245 J £

Dans le CANTON
DE BERNE , les jeu-
nes f i l les  et les jeu-

1 nés gens ont coutume
de fa ire  un séjour
d' au moins une année
en Suisse romande.

Par conséquent : Si
vous cherchez une
J E U N E  FILLE ou
un J E U N E  H O M M E ,
publiez une annonce
dans les
« Emmentaler

Nachrichten »
MUnsingen (Berne)

Aucun journal ber-
nois n'a autant d'a-
bonnés. Tirage : 30,581
exemplaires. Répéti-
tions : 10 % rabais.
Traduction gratuite.

On oherche un

jeune homme
pour tous travaux de bu-
reau. Place «table. Adresser
offres écrites'à T. C. 434
au bureau de la Feuille
d'avis

On oherche pour avril
place de volontaire pour

jeune fille
désirant apprendre la lan-
gue française. — Adresser
offres écrites à R. H. 474
au bureau de la Feuille
d'avis. 

¦ 

Je vous offre mea servdoee comme

employé de bureau ou représentant
Je suis actif , J'ai de l'expérience et vou-
drais travailler dans votre intérêt. Veuillez
adresser vos offres sous ohlffres P. E. 483
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

apprenti dessinateur
O UV R I ÈR E S

Places stables pour personnes donnant satisfaction.
Se présenter à l'ART CÉRAMIQUE , Plan 3.

Vos analyses
d'urine

à la
pharmacie
TRIPET

Seyon 4
NEUCHATEL

Tél. 511 44

A Oherchéz ' votre I
M PERSONNEL {
H Par '. i
M i ' E M M E N T H A L E R  k™ BLATT LAN6NAUp^

so .ooo Jmr
abonnés *4̂Ê

/M Annonces lépéiget : «flHT
IjA Téléphona /£* H
Y'Jsfism "*?>»'< î K- Ur

Nous sommet
acheteurs

de grumes épicéa, sapin, chêne, hêtre,
noyer, frêne, poirier, cerisier, tilleul,
érable et bouleau.

Faire offres avec liste de cubage.

Usines Bas-de-Sachet S. A., Cortaillod
Téléphone 6 41 47

Magasin
Dame seule cherche a reprendre un commerce de

tabacs et cigares ou épicerie. Eventuellement autre g«nre
de commerce. — Faire offres sous P. 253-10 N. à Publi-
citas, Neuchatel.

BOUTEILLES
toutes formes, commerciales, à vins, Champagne,

asti, liqueurs, en bon état et petite futaille

Gerber & Schiirch c ĝe M«-Meuro» «
NEUCHATEL - Tél. 5 17 66

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE - Se rend à domicile

MEUBLES
PENDULES
GRAVURES
PORCELAINES
BIBELOTS, etc.
ANCIENS

(Antiquités)
¦ont achetés par

SCHNEIDER
Evole 0, Neuchâtel

Dans l'Impossibilité
de répondre a toutes
les marques de sym-
pathie qui lui ont été
témoignées a l'occa-
sion du grana deuil
qui l'a frappée, la fa-
mille de feu Monsieur
Théodore PAUCHAED
présente Ici toute sa
reconnaissance et ses
remerciements.

Neuchâtel,
le 38 Janvier 1944.

On oherche a aohert«r

armoire
à deux portes. Adresser af-
fres aveo prix et dimen-
sions sous chiffres O. Is,
490 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

MADAME ROCHON
rua de l'Aneien-Hôtel-de-
7111e, Neuchatel, achète lin-
gerie, vfitemente , etc. Paie-
ment comptant. Tel. S 88 06
et 6 38 07. *

Mli-le Perret
pédicure diplômée
COULON 4, 1er étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - TéL 6 3184
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La Maison de vieille renommée N EU C H AT E L

A vendre un

TOUR
avec moteur et accessoires.
Prix Fr. 350.— . S'adresser:
Halle du cycle, Parce 60.
Tél. 6 41 94. 

Vélo de dame
«Allegro» chromé, trois vi-
tesses, «Stuxmey», freina
tambour, lumières, etc.,
complet aveo pneus comme
neufs pour Fr. 260.— . chez
H. Muller, Neuchatel, rue
du Bassin 10. Tél. 6 36 46.

A vendre une

clarinette B
Prix Fr. 60.—. A. Spren-
ger, place Purry 3.

Sans coupons
a vendre un paletot de
chasse, deux paires de pan-
talons d'homme; trois pai-
res pantalons en laine pour
enfants; chaussures de tra-
vail Nos 42 et 43, guêtres
cuir, une paire de souliers
de ski No 36, état de neuf.
Une belle table et quatre
chaises assorties, prix avan-
tageux. — Pension Bauer,
Musée 2, Neuchatel. 

Piano droit
bonne occasion , excellente
fabrication, a vendre 460
francs. Demander l'adres-
se du No 491 au bureau
de la Feuille d'avis.

Administration 11, nie du Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf

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

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortu a ires , tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

B. DE CHAMBRIEB
Place Purry 1, Nenohatel

Tél. 6 n 26
Bureaux a Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GSRANCB

D'IMMEUBLES

A vendre, ô> Neuchatel,
dans belle .situation, un

grand immeuble
locatif moderne

vingt appartements avec
confort. Rapport assuré.

V (B% brut.) En S. A. Né-
! cessalre : 150,000 fr.

A vendre, & Neuchâtel
(Saint-Nicolas), dans belle
situation, un

immeuble locatif
moderne

Appartements soignés de
trois chambres, bains, ser-
vice d'eau chaude par boi-
ter. Jardins, vue étendue.
Arrêt du tram.

A vendre, à Neuchatel,
dans belle situation, haut
de la ville,

maison moderne
de deux logements
bains, central, petit Jardin.
Bon rapport, placement sûr.

A vendre, à Monruz (Neu-
châtel), pour cause de dé-
part, une

maison ancienne
de trois logements
de quatre et cinq belles
pièces, bains, chauffage
par poêles, nombreuses dé-
pendances. Jardin potager
et fruitier, 1700 m> . Af-
faire avantageuse.

A vendre au Val-de-Ruz,
Jolie maison

familiale
six chambres, garage, chauf-
ge central. Jardin potager
et d'agrément. Très bonne
occasion.

Terrain à vendre
au-dessus de la gare, d'une
superficie de 1700 m». Pos-
sibilité de morceler. Eau,

, gaz, électricité et canal
éaoùt sur place. S'adresser¦' Etude "Wavre, notaires.

Pour Fr. 9500.—

maison
rurale, eau, électricité, ver-
ger, situation tranquille.
Offres et renseignements
sous chiffres S. O. 486 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

MAISON
rurale à la campagne en-
viron 4000 m" de terrain.
Eventuellement échange
aveo chalet au bord du
lac de Neuchâtel. — Offres
sous chiffres A. C. 486 au
bureau de la Feuille d'avis.

Immeuble
à vendre

au Val-de-Ruz. maison
d'habitation comprenant
trois logements et atelier
de menuiserie, aveo ma-
ohlnes et outillage. Faire
offres écrites à O. A. 419
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou à louer

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

A vendre dans localité
Industrielle du Val-de-
Travers

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

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

VENTE ET ACHAT
D'IMMEUBLES

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

Adressez-vous à
L'Intermédiaire

Seyon 6 TéL 5 14 76

A VENDRE

FORÊT
de 14,567 m2 sise sur le territoire de
Dombresson.

S'adresser à Me Paul JEANNERET, notaire,
à Cernier.

Enchères publiques
Samedi 5 février 1944, dès 14 heures, le greffe

du Tribunal de Neuchâtel vendra, par voie d'en-
chères publiques, à la Halle deB Ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, une

collection d'environ 150 tableaux
aquarelles, dessins originaux de Bachelin, Bouvier,
Berthoud, Grisel, Theynet, Robert, Rheinhardt,
etc et

GRAVURES ANCIENNES
vues neuchâteloises, suisses, françaises, etc., de
Lory, Baumann, Moritz , Boucher, Boilly, etc.

Payement comptant.
EXPOSITION: SAMEDI 5 FÉVRIER, de 9 à 12 h.

Neuchâtel , le 27 janvier 1944.
Le Greffier dn Tribunal : R. MEYLAN.

Enchères publiques
de mobilier

Mercredi 2 février 1944, dès 14 heures, le Greffe
du Tribunal de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques, aux Parcs No 35, rez-de-chaus-
sée, à Neuchâtel, les objets mobiliers suivants dé-
pendant des hoirs de feu M. Louis Grisel, savoir:

Un piano noir « Nagel, Heilbronn », un lu-
trin en bois, canapés, chaises et tables divers, trois
chaises rembourrées, un fauteuil , un dressoir,
deux lits en bois complets, un lit en fer , deux
lavabos, une commode, un secrétaire, une table à
ouvrage, un porte-manteau, une machine à coudre
à main, lustrerie, vaisselle, verrerie, services, un
lot de pièces d'horlogerie, etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 25 janvier 1944.

Le Greffier dn Tribunal : R. MEYLAN.

MocdaiflûC T Avec vos derniers coupons de
IllCdlldlllCd ¦ textile vous trouverez encore
chez IRLANDS COUTURE de jolis modèles en

Ul N A ft F <\ A DES PRIX
I H H U E O TRÈS AVANTAGEUX

Saint-Maurice 13 - 2me étage

Choix Incomparable de
Lits d'enfants

Poussettes
de chambra
et de sortie

Pousse-pousse
Commodes-

pouponnières
! Parcs

Chalseg d'enfants
au magasin spécialisé

BUSER et Fils
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
N E U C H A T E L

Jeunes vaches
de montagne à vendre
chez Bobert Sandoz, la
Jonchère, tél. 7 13 86.

A vendre un

BŒUF
de deux ans, deux mois,
chez Alfred Ouanlllon,
Salnt-Blalse 

A vendre un bon

poulain
de deux ans avec papiers,
ainsi qu'un

veau-génisse
et deux

porcs
de quatre mois chez Jean
Ruchtl-Jakob, Engollon.

A vendre un

rucher
(quatorze ruches Dadan-
Blatt) ainsi que quelques
ruches vides, en bon état.
S'adresser à- B. Béguin,
Saars 8, tél. 6 34 93, 

A vendre deux cents bel-
les poignées de

paille
pour attacher la vigne. —
Adresse: Ed. Cornu-Maurel-
U, Grand-Rue 69, Oorcel-
lee (Neuchatel). 

A vendre

potager
83X110, houille et bois,
trois trous, bouilloire cui-
vre, Fr. 50.—.

cuisinière à gaz
trois plaques, deux fours,
Fr. 50.— ; une marmite en
cuivre et diverses cassero-
les en aluminium. S'adres-
ser passage Max-Meuron4.
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A vendre conduite inté-
rieure quatre places

Olympia
(Opel), 7 CV., modèle 37
avec chauffage, complète-
ment remise à neuf et
moteur revisé. Prix 1800 fr.
payables oomptant. Adres-
ser offres écrites à A. Z.
487 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vous ne
trouverez pas

de machine
plus robuste

que l'Helvetlal Résultat
de près de 50 années
d'expérienoe, alla est
usinés an centième de
millimètre et la solidité
de sa construction per-
met de dire : cL ' H elveti a
est inusable I»

Zteevetia
Machines à coudre

NEUCHATEL
Bas des Chavannes

A vendre un

char à bras
en bon état, à pont et mé-
canique, 1 m. 60 sur 85
cm. Prix 130 francs. —
S'adresser rue du Bas 5, &
Cormondrèche.

A VENDRE une

bascule
force 250 kg., en bon état,
peu usagée, chez M. Char-
les Schenk, Creux du Sa-
ble, Colombier.

Magasins Meier
notre salade aux racines
rouges a 0,20 les 100 gr.
rend service. .Nos epinards
en boites, un régal...

SKIS
d'occasion, en bon état, à
vendre. Mail 44, rez-de-
chaussée.

PIANO
«Zimmermann», noyer, mo-
derne, grande sonorité: En-
tièrement revisé et garanti
5 ans. Fr. 1000.— . Facilités
de payement.

HUG & Cle, Neuchatel.

Trousseaux
ancienne qualité. Facilités
de paiement. Peuvent être
réservés pour plus tard.
MAURICE MATILE, Neu-
châtel, Poudrières 17, tél.
5 27 89. Tram No 3 ou No4
station Poudrières. 

MAUX DE COU ANGINES

Fr. 1.50 le flacon

A vendre d'occasion

douze iits en métal
modèle hôpital, aveo mate,
las en crin animal et crin
végétal. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à

PIERRE BOILLAI
Importation . Exportation

Faubourg du Lac 31 •
Tél. 5 37 95 

A vendre une belle ni-
chée de petits

porcs
S'adresser a M Jules Mat.
they, 11, Maladlère, Neu-
chatel, tél. 5 24 67. 

1 FEUILLE DWIS
IDE HEBCmUEL
| A toute demande
g de renseignements,
g prièr e de joindre
H un timbre pour la
M répo nse 

_____
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Au grand large
Belles-Lettres, cette année, va jouer

« An Grand Large », de Sutton Vane.
Je-me rappelle avoir vu cette p ièce
à Paris, autrefois, quand j'étais étu-
diant ; et l'espèce de commotion que
j' en avais reçue est encore présente
à mon souvenir. Une drôle de chose,
vraiment, habile, qui n'a l'air de rien
d'abord — rien qu'un bon dialogue
rapide, enlevé , percutant — pui s tout
change, de seconde en seconde, et
nous voilà jetés dans une histoire à
laquelle nous étions loin, certes, de
nous attendre.

J' ai vu des spectateurs résister,
hausser les épaules. Beaucoup de
gens n'aiment guère qu'on les prenne
ainsi p ar surprise pour les contrain-
dre a des pensées qu'ils écartent
d'eux volontiers. La petite bande de
Normaliens que nous étions donnait
à j tlein, ce soir-là, au contraire ; et
pourtant nous n'appartenions pas à
cette « claque appli quée et travailleu-
se » dont Colette , je ne sais p lus où,
parle gentiment , et qui est si pré-
cieuse en e f f e t , bien souvent , au
théâtre. Nous marchions. Je n'en ai
pas honte.

Une p ièce qu'on n'oublie pas, vous
voy ez. Beaucoup d'autres ne m'ont
laissé qu 'une brumeuse image. Celle-
là non. Et je suis content que Belles-
Lettres of f r e  ce spectacle au public
neuchâtelois. Ce qu'on a soi-même ai-
mé, on est heureux d' en faire  part à
ceux qu'on aime.

Henri GUILLEMIN.

LES LIVRES
TACTIQUE DU DIABLE,

par 0.-S. Lewis
On semble reprendre aujourd 'hui

ie diable au sérieux.
Après «Les Jours du diable», de De-

nis d© Rougemont — que les circons-
tances actuelles ne permettent pas
de publier intégralement — voici un
volume intitulé «Tactique du diable».

Dans les coulisses du grand théâ-
tre humain, un secrétaire du diable
et «on adjoint cherchent à reconqué-
rir un jeune homme qui a passé au
camp de l'« Ennemi », c'est-à-dire
Dieu. Une active correspondance
s'échange entre eux et nous permet
de saisir leur tactique, leurs « ficel-
les». C'est un vrai spectacle de ma-
rionnettes vu par derrière ! Et, de
même qu'un général n'a pas de plus
grande crainte que de voir ses plans
découverts, Satan doit être fort mé-
content de la publication d'un livre
qui contient non seulement ses plans
1) Delachaux et Nlestlé.

d'attaque, mais encore l'aveu de ses
points faibles. Il se sent à peu près
sûr de son affaire sur tel ou tel ter-
rain (le contentement de soi ou l'éva-
sion dans l'avenir, par exemple),
mais il se sait battu par telle obéis-
sance immédiate de l'Ennemi, ou par
telle attitude qu 'il pourrait nous être
utile de connaître !

Somme toute, le diable n'est pas
aussi puissant qu'il ne paraît, il se
sent constamment .tenu en échec par
l'Ennemi et, finalement, son hom-
me lui échappe.

(L'auteur de ce livre original a vrai-
ment fait là une trouvaille. 11 a su
allier la connaissance de la foi et de
la vie chrétiennes et le sens psycho-
logique, à l'humour et au charme de
l'inédit «Tactique du diable» connaît,
en Angleterre, un retentissant suc-
cèst Nul doute qu'il intéresse, ici
aussi, un grand nombre de lecteurs
qui désirent déjouer les tours du
diable !

G. R. .

Le théâtre et le cinéma
M. ANDRÉ BRULE A ETE NOMMÉ

PRESIDENT DES DIRECTEURS
DE THEA TRE

M. André Brûlé, directeur du théâtre
de la Madeleine, vient d'être appelé aiu
poste de président de l'Association des
directeurs de théâtres de Paris.

LE THEA TRE FRANÇAIS
EN DEUIL

On annonce de Paris la mort, après
One longue maladie, du comédien Jean
Worms, qui obtint de brillants succès
tant sur les scènes parisiennes qu'au
cinéma. Il avait cessé toute activité ar-
tistique depuis plusieurs années.

On annonce égalemen t la mort de Mlle
Germaine Cernay, de l'Opéra comique.

LE DERNIER FILM
DE SACHA GUITRY

On a reproché à M. Sacha Guitry de
faire des films qui ne s'inspirent d'au-
cune règle, d'aucune technique ; il s'a-
bandonne vraiment trop, dit-on, à son
caprice et néglige délibérément toutes
les exigences du cinéma.

Assurément, la place de M. Guitry est
très particulière dans la production ci-
nématographique actuelle ; mais l'es-
sentiel n'est-il pas de distraire le spec-
tateur, de l'amuser ou de l'émoUvoir,
quels que soient les moyens employés î
Or, on ne peut contester que « Donne-
moi tes yeux » est une œuvre où il y
a de la* fantaisie, de l'esprit , de l'émo-
tion, et qui comporte , dans sa conclu-
sion, une belle leçon de résignation eu
face des coups de la fatalité.

Certes, l'auteur y a mis beaucoup de
ce « moi » qui est souvent haïssable,
mais que l'on admet fort bien en l'oc-
currence.

Dans toute la dernière partie de la
bande, sans doute , l'action est assez ré-
duite et se trouve remplacée par un
dialogue prolongé. Mais le texte est
brillant , même quand il est de carac-
tère grave ; et si l'on rencontre quelque
paradoxe excessif dans l'argumentation
montrant les avantages de la cécité, il
faut bien reconnaître, par contre, qu'il
y a, dans ce raisonnement, des obser-

vations ingénieuses et un robuste bon
sens de mature à apporter une certaine
consolation aux gens privés de la vue.

M. Sacha Guitry met dans son per-
sonnage l'autorité et l'aisance qu'on lui
connaît ; Mme Geneviève Guitry, jeune,
charmante et spontanée est très en pro-
grès. Le reste de l'interprétation, et
principalement Mlle Mona Goya, a droit
à tous les éloges. Quant à la mise en
scène, elle est soignée et composée avec
goût.
DANS LES STUDIOS FRANÇAIS
* Pierre Brasseur a ressuscité Frederick

Lemaitre. Il ne s'est pas contenté de don-
ner une silhouette épique, haute en cou-
leurs, du célèbre acteur. Il a voulu tout
connaître du personnage aveo lequel U
6'est familiarisé par la lecture de tous les
ouvrages qui sont autant de témoignages
sur la vie, le caractère du héros. Ainsi
Pierre Brasseur a-t-tl réalisé son ambi-
tion de s'Identifier avec son modèle au
point que le film de Marcel Carné, « Les
enfants du paradis», nous révéleront
Frederick Lemaitre extrêmement vivant.

* Edwige Feulllère va prendre la di-
rection du Théâtre Marivaux. Que ses
nombreux admirateurs se dispensent ce-
pendant de lui demander un emploi ou
bien une place I SI Edwige Feulllère de-
vient directrice, c'est dans son dernier
film « Lucrèce », réalisé par Léo Joannon,
d'après un scénario de Solange Terroc et
que nous allons voir prochainement. Elley Joue le rôle d'une comédienne en re-nom qui, aveo un allant et un brio éton-
nants, s'occupe de la bonne marche de
son entreprise. Brusquement, un Incident
Imprévu éclate et toute sa vie est bou-
leversée. Jean Mercanton, Jean Tissier et
Pierre Jourdlan sont les principaux par-
tenaires d'Edwige Feulllère dans « Lucrè-
ce», le seul film tourné par cette artiste
en 1943.

* Parmi les auteurs de dessins animés
français, le record de vitesse doit être à
coup sûr tenu par M. Raymond Jeannln.
C'est un Jeune de vingt-cinq ans qui
vient de mettre au point un film de
trois cents mètres Intitulé «La nuit en-
chantée ».

Il lui a fallu quatre mois pour arriver
à ce résultat, et II a exécuté a cet effet
vingt-six mUle dessins.

Chose curieuse, M. Raymond Jeannln n'a
pas suivi d'études particulières. Ayant la
main habile, 11 s'est mis & faire des cro-
quis Jusqu'au Jour où la chance lui fut
donnée d'en faire... sérieusement.

* Des vedettes de poids ont fait une
entrée remarquée dans les studios où
Louis Daquln les avait convoquées pour
tourner sous sa direction une scène de
« Premier de cordée ».

Trois éléphants de la ménagerie Rancy
furent amenés pour des prises de vues
dans les coulisses du cirque où l'adapta-
tion d'Alexandre Arnoux Introduit le plus
naturellement du monde le héros du ro-
man de Frison-Roche, Pierre Servettaz
(André Le GaU ) et l'ami de ce dernier,
Hubert de Vallon (Jean Davy).

* Un académicien va faire du cinéma
pour incarner un écrivain... du quarante
et unième fauteuil. H s'agit de Jean Coc-
teau — qui, a> la vérité, n'est académi-
cien qu'au titre du cénacle Mallarmé.

« Jean » avait déjà Joué le rôle muet
du baron fantôme dans le film, de oe
nom. Cette fols, U Incarnera l'auteur de
« On ne badine pas avec l'amour » dans
le prochain film de Sacha Guitry, «La
Mallbran ».

Dans la distribution de « La Mallbran »,
on relève les noms de Suzy Prlm, Denis
d'Inès, Jean Weber, Debucourt (tous trois
de la Comédie-Française), Mona Goya,
Jacques Varennes, Marcel Levesque et
Louis Arnoult.

LA P0D P0NN 1ÈRE HEUCHAT ELOISE
NOS ENQUÊTES S O C I A L E S

Un nid pour les tout petits
pr ivés des soins d'une mère
Qui n'a pas entendu parler de

cette organisation philanthropique
qu'est la Pouponnière neuchâteloise
aux Brenets ? Ceux qui la connais-
sent, de nom pour le moins, igno-
rent son histoire et le but qu elle
cherche à atteindre ; disons plutôt :
qu'elle a déjà atteint. Nous avons
pensé qu'il était de notre devoir,
après avoir présenté au public l'Of-
fice social neuchâtelois, le Conseil
neuchâtelois de la famille et l'asso-
ciation « In memoriam », de consa-
crer notre quatrième enquête à la
Pouponnière neuchâteloise aux Bre-
nets qui est actuellement dans sa
vingt et unième année d'existence.

Nous nous sommes approchés de'
M. Louis Thévenaz, archiviste can-
tonal, qui fut très longtemps prési-
dent du comité cantonal de la
pouponnière, qui a aimablement
mis à notre disposition le travail
qu'il a présenté lors de la célébra-
tion du vingtième anniversaire de.
cette institution et que nous résu-
mons ici à l'intention de nos lecteurs.

L'esprit dans lequel
fut conçue la pouponnière

D'aucuns, sans doute, ont rencon-
tré au cours de leur existence, dans
leur famille ou dans leurs relations,
des gens qui paraissent traverser la
vie heureux et contents de tout et
de tous. Tout leur paraît marcher
à souhait ici-bas, tant pour eux-mê-
mes que pour leurs concitoyens. Ils
croient sincèrement que tout est pour
le mieux dans le meilleur des mon-
des. Ils ne souffrent pas des souf-
frances des autres — qu'elles soient
physiques ou morales — parce qu'ils
ne les sentent ni ne les* voient. Ils
ne sont pas nécessairement des
égoïstes, mais d'heureux insensibles.

A l'opposé de oeux-là, on peut
prendre contact avec des personnes
sensibles et vibrantes, pour lesquelles
la vie est une souffrance continuelle,
car elles se rendent compte de ce
qui manque, non à elles-mêmes, car
elles n'y pensent pas, mais aux êtres
qu 'elles côtoient. Elles ont des anten-
nes et dét ectent les mauvaises ondes,
les parasites qui troublent4 et entra-
vent l'existence de beaucoup. Les
unes diront ce qui contrarie la vie
générale d'un peuple, d'autres décou-
vrent ou constat ent les lèpres de la
société et cherchent à y remédier.
De leur activité découlent alors
toutes ces œuvres morales et socia-
les, dont la plupart des humains ont
reconnu la nécessité et auxquelles
ceux-ci consacrent un peu de leur
temps ou de leur argent.

On naît donc avec une disposition

à l'optimisme ou à l'insouciance qui
laisse croire que l'on peut se lais-
ser vivre, ou que l'on a une cons-
cience très nette des tâches à accom-
plir, des réformes à introduire, des
injustices à réparer, des maux à
soulager...

Cette institution est née
dans le cœur d'une adolescente

Dans la seconde de ces catégo-
ries, il faut placer la fillette d'une
douzaine d'années qui déclarait à ses
parents qu'elle voulait, quand elle
serait grande, avoir une maison pour
abriter les tout petits privés des soins
d une mère. Qu'importe la genèse de
cette idée, c'est la suite qu'il con-
vient de remémorer. Quelques an-
nées passent, pendant lesquelles
sœur Nelly soigne des grands tout en
songeant aux petits et à l'asile qu'elle
rêve pour eux et dont elle parle à
ses proches. Elle entreprend des dé-
marches pour atteindre son but, et
obtient un premier crédit de 5000 fr.,
de la Société de banqu e suisse à la
Chaux-de-Fonds, lui permettant de
mettre sur pied son projet de créa-
tion d'une pouponnière neuchâte-
loise.

Le médecin cantonal d'alors, dans
une lettre qu'il écrivait à sœur Nelly,
lui dit ceci : Votre initiative est fort
louable et je crois qu 'aux Monta-
gnes une institution de ce genre ré-
pondrait à un besoin réel, c'est à la
Chaux-de-Fonds qu'il vous faut voir
si vous pouvez trouver des collabo-
rateurs capables de vous aider à la
fondation de votre maison.

En ce qui concerne une subven-
tion de l'Etat , je dois vous dire d' em-
blée qu'il ne faut  pas y compter
dans tes circonstances actuelles ; le
gouvernement est dans l'impossibi-
lité de s'intéresser, même par un
petit apport f i n ancier, à une institu-
tion nouvelle quelle qu'en soit l'uti-
lité. En résumé , écrit en terminant le
médecin cantonal , je crois que, pour
le moment , il faut  intéresser à votre
oeuvre le public des Montagnes ; mais
les temps actuels (mars 1922) ne
sont évidemment pas très favora-
bles.

De nombreuses Institutions
adhèrent à l'œuvre projetée
Sous l'impulsion de sa présidente,

Mlle Delachaux, la section de la
Chaux-de-Fonds de la Société du
costume neuchâtelois donnait , le 17
mars 1922 déjà, son adhésion à l'œu-
vre projetée et entraînait l'assemblée
cantonale de la Société du costume
à Valangi n, le 29 avril 1922, à pla-
cer sous son patronage la poupon-

nière en lormation. u autres groupe-
ments: médecins, samaritains, Croix-
Rouge, Pro Juventute, «levaient aussi,
à la première heure, placer la pou-
ponnière sous leur protection et lui
faciliter ses premiers pas.

Dans cett e période de création de
la Pouponnière neuchâteloise, il faut
d'abord retenir trois noms ; celui
de sœur Nelly Amstutz qui en eut
l'idée, celui de Marguerite Delachaux
qui joua le rôle de propagandiste et
celui de Charles-Albert Vuille qui
en fut le réalisateur.

Le 10 juin 1923, la Pouponnière
neuchâteloise était inaugurée dans le
bel immeuble du Châtelard. L'acqui-
sàftion et l'adaptation du nâtiiment
est aussi une belle histoire où la
générosité de beaucoup apparaît au
milieu de détails pittoresques et
émouvants. Ne fit-on pas une col-
lecte, ou vente d'insignes, pendant
un concert de la musique militaire
du Locle à la Foire de Bâle ? Pour
ses besoins futurs, la pension mo-
deste des bébés et la générosité neu-
châteloise, jamais défaillante, y pour-
voiront. Ce fut le cas ; ces 20 pre-
mières années virent entrer dans la
caisse et en sortir plus d'un million
et quart de francs, dont presque la
moiti é provient de la bienfaisance
publique et privée.

L'agrandissement
de la pouponnière

II convient maintenant de rappe-
ler quelques faits : La création de
l'Ecole de puériculture où 300 jeu-
nes filles sont déjà venues, l'achat
de la maison de T. Combe, « La
Capucine », devenue « La Maison-
née » pour y loger mieux le person-
nel , les améliorations de tous genres
apportées durant ces dernières an-
nées aux installations de l'établisse-
ment et surtout le passage de ce
bataillon de bébés ; ils furent près
de 1200 à défiler dans les vieux
berceaux d'osier ou les nouveaux
petits lits blancs de la pouponnièrjî .

Aujourd'hui , la Pouponnière neu-
châteloise est une belle adolescente...
Le plus bel hommage que nous puis-
sions présenter à ceux qui l'ont ai-
mée et protégée durant ces vingt
premières années, c'est de continuer
leur œuvre avec le même dévoue-
ment et le même intérêt.

Dans un mystère du moyen âge
qui se j ouait dans l'église collégiale
de Neuchâtel et dont le texte est
conservé dans une vieille chroni que
aux archives de l'Etat, on lit quel-
ques vers qui sont en somme, en ré-
sumé, tout le programme et toute la
tâche d'une pouponnière.

Joseph, craignant pour la santé de
l'enfant divin, objet d'adoration,
s'adresse à la vierge Marie en ces
termes :

Dame, gardez que voetre enfant
n'ait frpld ; ved la couverture
que J'ai échauffée par mesure,
et le papet s'il veut manger.
Couvrez-le, dame, sans targer,
Je vous en prie par amour,
car, certes, J'aurai grand donlouir
s'U avait aucun accident.

Cette scène du mystère du XVme
siècle se joue nuit et jour, depuis
vingt ans, dans la Pouponnière neu-
châteloise. Elle sert de transition
pour rappeler ce verset des saintes
Ecritures :

« En vérité, je vous le dis en tant
que vous l'avez fait à l'un de ces
plus petits de mes frères , vous me
l'avez fait à moi-même.» sa.

L'affaire de l'évasion Knuttel -Dora Muller
provoque l'effervescence en pays zuricois

LETTRE DES BORDS DE LA LIMMAT

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

On avait déjà relaté ici l'évasion
dramatique et quelque peu romanes-
que de l'espion Knùttel, qui fut con-
damné naguère à 15 ans de réclusion
par un tribunal militaire. Dans l'in-
tervalle, le fugitif a pu être repris
dans des conditions assez inatten-
dues. Comme on sait, Knùttel avait
été enfermé dans la prison de dis-
trict de Pfâffikon , d'où il parvint à
s'évader -grâce à la connivence de la
fille du gardien de l'établissement,
Dora Muller.

C'est le jour du Nouvel-An que fut
donnée au commandant de police la
nouvelle de la fuite de Knùttel ; im-
médiatement, la police mit sur pied
ses meilleurs limiers; à noter que le
7 janvier, l'on apprit la disparition de
Dora Muller, ce qui permit de tirer
certaines conclusions. Par suite de
diverses circonstances, l'on ne tarda
pas à acquérir la certitude que Knùt-
tel se cachait, avec sa compagne;

' dans les environs de Zurich, et la
suite devait bientôt le prouver.

Le 22 janvier, la police fit un con-
trôle de tous les cinémas, bars et res-
taurants de la ville. L'on savait que
Dora Muller entretenait des relations
avec un parent habitant la région de
FlMiberg ', une patrouille de deux
policiers se lainça sur cette piste,
et peu après le couple était décou-
vert près du restaurant Baldern,
qui se trouve à mi-chemin entre
l'0,Uiberg et l'Albis-Hirsch. D était
près de dix heures du soir; pendant
que, par une nuit notre, la police
invitait l'hôtelier à ouvrir, car l'éta-

blissement était déjà fermé, Knùt-
tel parvint à prendre le large, ten-
dis que la demoiselle était conduite
au poste le plus proche.

Dans l'intervalle, et jusqu'à same-
di matin, toutes les gares jusqu'à
Schaffhous© et Bâle furent l'objet
d'une surveillance serrée, de même
que les restaurants, cafés et autres
établissements publics. Enfin, lundi,
à 13 h. 30, la polie© était informée
que Knùttel se trouvait à Zurich,
dans l'arrondissement i. La maison
qui avait été désignée fut cernée
par les agents, et peu après Knùt-
tel était, à sa profonde stupéfaction,
arrêté... dans son lit. Complètement
épuisé par son odyssée, il n'oppo-
sa pas la moindre résistance et
Se laissa docilement emmener. Il
n'était porteur d'aucune arme, pas
plus, du reste, que Dora Muller.

Pour échapper aux recherches, le
couple avait pris toutes ses précau-
tions: l'homme et la femme s'étaient
rendus tout 4 fait méconnaissables,
de sorte qu'il aurait été pour ainsi
dire impossible de les identifier sur
la base du signalement publié. C'est
ainsi que Dora Mul ler portait une
perruque en forme de tresses; sous
sa robe, elle avait placé une paire
de gros bas pour simuler une gros-
sesse. Une paire de lunettes noires
complétait le déguisement.

* »
Dans l'intervalle, d'autres rensei-

gnements sont parvenus sur la ma-
nière dont l'évasion fut préparée.
Il semble bien que dès le moment où
son recours en cassation fut rej eté

son de district de Pfâffikon et non
pas dans le pénitencier de Regens-
berg ? A l'égard des réfugiés sus-
pects de communisme, dit M. Nae-
geli, l'on est bien autrement sévère,
et il serait intéressant de connaître
le nom du défenseur qui a expres-
sément demandé en faveur de son
client l'internement à Pfâffikon. Le
lieutenant de police qui a fait droit
à cette requête avait-il les compé-
tences nécessaires, et a-t-il agi d'ac-
cord avec les instances supérieures?
Pourquoi a-t-on fait pendant trois
semaines le silence sur l'évasion de
Knùttel, pourquoi le public n'a-t-il
pag été mis au courant afin de prê-
ter adde et assistance à la police ?

Par ailleurs, ajoute l'interpellant,
tout le monde ne croit pas à l'his-
toire d'amour que l'on a tissée autour
de Knùttel et de Dora Muller. Cel-
le-ci aurait acheté à Zurich, pièce
après pièce, un poste émetteur de
T.S.F., dans quel but ?

Le gouvernement répondra à cette
interpellation au cours d'une pro-
chaine séance. Pour le moment, le
président du Conseil d'Etat s'est éle-
vé contre les suspicions exprimées
par l'interpellant; des fautes ont été
commises, dit-il . mais rien de plus.

J. La.

— c était au mois d octobre 1943 —
Knùttel songea à la fuite. Il s'en-
tendit avec la fille du gardien de
¦la prison, et c'est bien celle-ci <rui
prit en mains toute l'affaire et la
prépara- jusque dans les moindres
détails. La nuit de Sylvestre, elle
libéra son ami à l'aide de fausses
clefs qu'elle s'était fait confection-
ner. Tout d'abord, le couple se ren-
dit à Zurich, où il prit un taxi qui
partit en direction de Berne. Pour
le moment, l'on ne sait encore com-
ment Knùttel et sa compagne ont
employé leur temps jusqu'au mo-
ment de leur arrestation.

Comme bien on pense, cette af-
fa ire fait passablement de bruit, et
déjà une interpellation a été dépo-
sée au Grand Conseil. Le député so-
cialiste Na egeli a motivé son inter-
pellation en insistant sur certains
points qui ne paraissent ' pas encore
trèg clairs. Comment se fait-il que
l'on ait enfermé Knùttel dans la pri-

Helgoland, bastion avancé de la défense des côtes allemandes

Helgoland est considéré comme un bastion avancé de la défense des côtes
allemandes. Cette île, cédée par les Anglais aux Allemands en 1890, est située
au large des estuaires de l'Elbe et de la Weser. Le haut commandement alle-
mand a ordonné à la population civile de l'évacuer, afin de parachever

la mise en état de défense de l'île.

Pourquoi y a-t-il moins
de lait condensé ?

Comme on le sait, on ne peut
pas acheter de lait condensé en
quantité illimitée, parce que les
quantités de lait dont on disposait
auparavant pour la préparation de
lait condensé doivent être mainte-
nant employées de plus en plus sous
forme de lait frais ou de beurre. Pour
éviter iine suppression totale d«js la
fabrication de lait condensé, on a
dû procéder au contingentement, qui
assure une répartition égale de ce
produit. Il faut cependant, en pre-
mier lieu, veiller a l'approvisionne-
ment des malades et des bébés.

LES ARTS ET LES LETTRES
Nouvelles variées

Alfred Coitot piésidera le comité
de l'art musical français

Le célèbre pianiste Alfred Cortot,
professeur honoraire au Conservatoire
national de musique et- d'art dramati-
que, vient d'être nommé par décret
président du Comité professionnel de
l'art musical et de l'ensegnement libre
de la musique.

Un beau geste
Ce n'est pas en vain qu'on en ap-

pelle à la générosité des personnalités
artistiques françaises. Ainsi, M. Henry
de Montherlant — dont le publie ré-
cemment, applaudit «La Heine morte»
— a fait don au «'Secours des enfants
français de la Croix-Bouge suisse »
d'une édition originale de son autre
pièce de théâtre, « Fils de Personne »,
qui a été adjug ée 800 francs à Genève.

Le généreux anonyme français qui
vient de l'acquérir a ajouté à cette
somme un million de francs français
comme contribution personnelle.
Un prix de littérature sportive

à une comédienne
La Fédération française de football

a décerné son prix annuel de littéra-
ture sportive.

Le premier prix de 5000 francs a été
attribué à Mlle Michèle Béryl pour un
conte fantaisiste intitulé « Le Piccadil-
ly's club ». Mlle Béryl est une jeune
comédienne qui a joué notamment au
Théâtre de Paris dans « La Fessée » et
qui a tourné de nombreux films dont
« Les Femmes collantes ».

Le deuxième prix de 1500 francs aété attribué à un Vendéen, M. Gilbert
Cartineau, pour son conte « Le cheval
de Maillane ».

Bien américain I
Une maison d'édition américaine

vient d'offrir 250,000 dollars à M. Wins-
ton Churchill pour qu'il écrive nu li-
vre sur la guerre « dès que celle-ci
serait gagnée ». Le « premier anglais
n'a pas fait connaître sa réponse.

Une offre a été également faite an
duc de Windsor. Une grande usine
américaine de moteurs lui a offert une
rente annuelle de 125,000 dollars. Com-
me on le sait, le duc est considéré par
sa famille comme célibataire; sa liste
oivile doit s'en ressentir.

Que lui reste-t-il donc à faire, depuis
que son engagement volontaire dans
l'armée a été refusé 1

Les constructeurs de moteurs d'ou-
tre-Atlantique ont trouvé une solution.
Ils lui ont offert un poste honoraire,
par exemple celui de conseiller, qui lui
vaudra des dollars.

Or le due a refusé en termes Indi-
gnés.

Les constructeurs américains n'ont
pas compris lea raisons de oe refus et
les causes de cette indignation.

Où l'on reparle dn prix Gonconrt
M. J.-H. Rosny jeune, qui, sur la cô-

te bretonne, où il s'est retiré, achève
de se remettre d'une attaque de grip-
pe, a déclaré :

« En principe, le prix Concourt ne
pourra pas être attribué à la date ha-
bituelle, c'est-à-dire dans le courant du
mois de décembre, mais j'ai pensé qu'il
était utile pour le moment, étant don-
né l'extrême dispersion des membres
de l'académie, de réunir, par corres-
pondance, le plus de consultations
possible, de l'ensemble desquelles pour-
ra être décidée l'attribution du prix.

» Cette consultation prend beaucoup
de temps, beaucoup plus de temps que
j e ne l'avais pensé. Elle nous permet-
tra de procéder à un examen appro-
fondi et consciencieux, à la suite du-
quel nous pourrons enfin choisir le
lauréat. »

Le président de l'académie Gonconrt
poursuit :

« Si je n'avais pas mis la chose en
marche, nous ne serions jamai s arrivés
à nous en tirer. Mais il faut bien que
l'on sache que l'attribution du prix dé-
pend d'un certain nombre de formali-
tés que nous serons probablement à
même de remplir à l'époque de notre
entente définitive.

» Le malentendu, assez général, qui
subsiste en ce moment provient de ce
que l'on confond une consultation de
ce genre avec une discussion d'acadé-
miciens qui se seraient réunis pour
faire un choix. »

Après avoir demandé que les lec-
teurs veuillent bien faire preuve de là
même patience que les académiciens
ont eux-mêmes montrée, "XL ' J^-H. Bos-
ny a déclaré :

« Il faut que le publie sache que
c'est, comme toujours, de tout cœur et
aveo la meilleure volonté du monde
que nous lisons les livres qui nous
6ont parvenus. »

Carnet du j our
Rotonde: 20 h. 15. Soirée variétés.

Cinémas
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le ruisseau.

17 h. 30. L'exploit du capitaine Wheless.
Apollo: 15 li. et 20 h. 30. Ivresse du swing.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Les loups.
Théâtre: 20 h. 30. Le cadavre masqué.
Bex: 15 h. et 20 h. 30. Sérénade de Schu-

bert.
DIMANCHE

Temple du bas: 17 h. Un heure de musi-
que par « Pro Vera Muslca ».

Cinémas
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le ruisseau.
Apollo: 15 h et 20 h. 30. Ivresse du swing.
Palace: 15 h . et 20 h. 30. Les loups.

17 h. 20. Kohlhlesers Tôchters.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. Le cadavre

masqué.
Bex: 15 h. et 20 h. 30. Sérénade de Schu-

bert.

Le récent discours
du conseiller fédéral Kobelt

et la presse anqlaise
LONDRES, 28 (Exchange). — Très ra-

rement un discours d'homme d'Etat neu-
tre a trouvé autant d'attention dans
la presse britannique que celui que le
conseiller fédéral Kobelt a tenu récem-
ment à Winterthour. Tous les commen-
taires soulignent que le Conseil fédé-
ral et le peuple suisse déclarent une
nouvelle fois leur volonté inébranla-
ble de défendre la neutralité de la
Suisse envers et contre tous. Le « Daily
Express » publie le discours sous le
titre : « Les Suisses avertissent : Nous
sommes prêts à la lutte. » L'entête de
l'article dans le « Times » est le sui-
vant : cDe grands événements peu-
vent se déclencher à tout instant. » Le« Daily Herald » publie le discours
sous le titre : « Déclaration du conseil-
ler fédéral Kobelt : Une attaque est
possible à chaque instant. »

La presse britannique, y compris
celle des dominions, accueille le dis-
cours favorablement en tant que nou-
velle preuve qu 'une valeureuse nation,
consciente de ses traditions, si petite
soit-elle et entourée de puissants voi-
sins, ne perd pas les nerfs au milieu
de la « forteresse Europe » ni le cou-
rage et la volonté de sa propre con-
servation.

-XEU
Apéritif fabri qué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura.
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R O MA N

par 37
Jean M A U CL È H E

Tiens ! Une porte fermée I Qu'y
avait-il derrière ? Poussé par un
irrésistible besoin d* le savoir, Car-
ditet entr'ouvrit l'huis avec d'infi-
nies précautions. Et il s'arrêta, fi gé
de stupeur, la respiration coupée :
Denise I Denise était là ? Et elle dor-
mait, la gredine, tout habillée sur
une couchette, dans une chambre
solitaire ! Et la besogne dont il
l'avait chargée ?

Mais déjà Nestor se reprochait sa
surprise. N'était-il pas naturel que
sa pupille se trouvât à bord du croi-
seur ? Il fallait même qu'elle y fût
cette nuit encore, cela faisait partie
du plan d'opérations arrêté par lui
à la Nouvelle-Orléans. Elle avait
trouvé le moyen de se faire héber-
ger, très bien ! Cela n'était pas pré-
vu, mais décidément cette petite
était très forte ! La mission ? Elle
l'avait remplie, sans doute; s'étant
déjà assuré la possession du Soleil de

Mysore, elle goûtait un repos bien
gagné.

Cependant, il fallait voir cela. Sans
bruit, l'homme noir entra. Derrière
le panneau, la portière, pour lui Oi-
vrer passage, avait à peine frémi. Il
toucha l'épaule de la jeune fille; cel-
le-ci, troublée dans son sommeil,
tressaillit, ouvrit les yeux, regarda
cette forme sombre avec une épou-
vante muée en horreur dès qu'elle eut
reconnu Nestor. Ainsi il l'avait rejoin-
te ! Elle balbutia, terrifiée:

— Vous 1
Penché sur elle, le regard mauvais,

la voix basse et rude, l'époux d'Aflber-
tine riposta:

— Ren oui, moi ! Trêve de paroles.
Donne la montre I Vite.

— Non.
Le repoussant des deux mains, De-

nise, palpitante, avait répondu du
même ton. Un court dialogue enga-
gea, comme des épées, ses répliques
hâtives :

— Tu l'as ?
— Non.
— Tu l'auras ?
— Non.
— Morbleu ! Va la chercher, co-

quine I
La jeune fille s'était soulevée sur

un coude, en dépit de la poigne rude
qui lui meurtrissait l'épaule. Entre
ses bouclettes, un peu dérangées par
le sommeil dont il l'avait brusque-
ment tirée, son regard pur mesurait
Nestor, comme un ennemi. Elle le

toisait sans crainte, sûre d'avoir bien
agi en fuyant la vie infâme qu'il lui
préparait, certaine aussi que Hugues
accourrait à son secours au premier
appel. Résolue, Denise prononça de
nouveau :

— Non.
Cette tranquillité dans le refus, cet-

te volonté qui, pour la première fois,
s'opposait fermement à celle de son
tuteur firent voir rouge au misérable.
La pensée des risques qu'il courait
lui-même dans ce milieu où il se
trouvait seul contre tous, l'idée du
peu de temps qui lui restait pour
tenter de mener à la réussite son plan
ténébreux, coulèrent dans son cerveau
une implacable décision. Il tira son
stylet et, prompt comme l'éclair, en
frappa Denise qui, la poitrine trouée,
défaillit sans un ori, sous la douleur
qui lui vrillait la chair. Du petit sac
de la jeune fille, le bandit sortit le
flacon de chloroforme que serra fié-
vreusement sa main crispée. Et, lais-
sant l'arme dans la plaie d'où coulait
un mince filet de sang, Carditet sortit
sans bruit, comme il était entré, en
murmurant :

— A l'autre, maintenant 1

XVIII
Sans que le remords du crime com-

mis par lui alourdit le moins du
monde son allure, Nestor, à pas feu-
trés, poursuivait son exploration.
Dix mètres plus loin, une grimace de
satisfaction tirailla son maigre visa-

ge. Guernis était là. C'était lui qui
reposait sur cette couchette, quasi
monacale, attribuée par la République
à ses officiers navigants. Et au poi-
gnet de l'enseigne s'enroulait la chaî-
ne d'or retenant le Soleil de Mysore,
fixé au boîtier de la montre. Le dia-
mant jetait des feux que la lumière
tamisée n'éteignait point.

Un imperceptible glissement:
l'homme au maillot noir est entré
dans la chambre. Un grincement lé-
ger: une souris, au mépris de tous
les chats du bord, aurait-elle l'audace
de grignoter une boiserie? Non, c'est
le scélérat qui débouche son flacon
de chloroforme, dans l'impossibilité
de s'emparer du joyau sans réveiller
le dormeur, s'il ne prend pas cette
précaution. Le flacon, retourné con-
tre un tampon d'ouate, est appliqué
sous le nez de l'officier. Un faible
mouvement, un soupir... Hugues s'en-
fonce dans l'inconscient.

Avec des précautions infinies, qui
d'ailleurs n'étaient plus nécessaires,
Carditet attire à soi la main insensi-
ble. Plus doucement encore, s'il se
peut, il dégage la montre qu'il con-
voite; déjà les feux du Soleil de My-
sore sont captifs dans la paume du
bandit. Une secousse légère, suivie
d'autres un peu plus fortes, l'ensei-
gne sous l'influence du narcotique se
révélant absolument inerte, et voici
le célèbre diamant en la possession
du ravisseur. Un rire silencieux dis-
tend ses lèvres, l'époux d'Albertine

goûte un instant de béatitude parfai-
te, nuancée de la fierté qu'il éprou-
ve, depuis plus de trente ans, à cha-
que nouvelle réussite.

Mais l'orgueil du succès n'aveu-
glait point Nestor jusqu'à lui faire
perdre le fil de ses idées et la notion
du péril qui le guettait.

Sans s'attarder une seconde de
plus qu'il n'était nécessaire dans ces
régions dangereuses le bandit, à
longs pas silencieux, se dirigea vers
la soute où il avait déposé ses vête-
ments.

Il y parvint sans mauvaise rencon-
tre et se rhabilla au plus vite; dans
la doublure, il cacha, retenu par des
épingles doubles, le rayonnant So-
leil de Mysore. Puis, par les cou-
loirs peu animés encore, en ce der-
nier quart de la nuit qui voit le re-
pos relatif des navires, Carditet
monta sur le pont. Deux préoccupa-
tions se partageaient son esprit: l'es-
poir que Denise fût morte, ainsi elle
ne parlerait pas, et son impatience
à quitter le bâtiment où il venait
d'opérer.

Dans la lumière indécise encore
de l'aurore prochaine, la côte de
Cuba se profilait à l'horizon. Elle le
barrait tout entier, comme eût pu le
faire un continent dressé contre
l'épave du croiseur. Une vaste tache
plus claire représentait , de toute évi-
dence, l'agglomération de la Havane;
le meurtrier, revenant sur ses pre-
miers projets, décida prudemment

de se jeter à l'eau dès que le bateau
arriverait en rade, sans attendre
pour le quitter le mouillage dans le
port. Sans attendre, principalement,
que soient découverts le cadavre de
sa pupille ainsi que l'étrange som«
meil du lieutenant de Guernis.

D'après l'allure du bâtiment, Nes-
tor estime qu'une bonne heure enco-
re s'écoulerait avant que la Tunisie
fût assez près du rivage pour qu'un
médiocre nageur tel que lui pût sans
trop de risque se mettre à l'eau.
D'ici là, comme un vent assez frais
rebroussait en plumes légères la crê-
te des vagues encore baignées d'om-
bre, le vieil homme releva le col de
sa veste et se blottit sur le pont en-
tre deux canots qui formaient une
sorte de cachette. Bien malin qui
viendrait le découvrir là 1

A peine était-il dans cet abri Im-
provisé que la réaction s'empara de
l'assassin. Tâtant à travers l'étoffe
le joyau si chèrement conquis, abri-
tant sa tète , avec son bras, de l'air
froid où flottait une odeur de mazout
Nestor s'assoupit lourdement.

Au petit matin, le meurtrier se
réveilla en sursaut, sous l'influence
d'un cauchemar terrifiant: n'avait-il
pas cru voir — positivement il avait
vu — Denise, ensanglantée, qui le
désignait à un groupe de matelots
en réclamant justice ? Cette évoca-
tion déplaisante fouetta l'énergie du
coupable. Il se redressa, les yeux
coupable. .(A suivre,).
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Le 31 janvier
vos coupons de textiles de la « carte belge»

cesseront d'être valables.

Nous vous offrons à notre rayon de VÊTEMENTS
POUR DAMES un choix splendide de

Manteaux - Robes - Costumes
PROFITEZ DE NOS PRIX

TRÈS INTÉRESSANTS
MANTEAUX SPORT

très jolies façons , coupés dans des tissus de ^P» ff^b f_ï lhaute valeur, se fait en vert mode „ . » .  ̂Jfj H I iIII
MANTEAUX ll rl

habillés, en lainage de belle qualité, riche- ^gS WV
ment garnis de fourrure véritable, au ^̂  ̂ ^^^
choix . .» . . ., . ..  59.— et

MANTEAUX é£g%
façon sport , en superbe lainage uni, en beige, B̂ ^^ufl m̂
brun et gris, en partie PURE LAINE, EL_V _Z__r __ ™

159.- 129.- 98.- 79.- ^  ̂̂  ̂¦
ROBES et Deux pièces *^

#%
50en splendide jersey laine, très jolies façons, ^fk^>V_ i

teintes mode et noir, aussi dans les grandes é\ ŝS _Z__r
tailles . . .  79.- 69.- 59.- 49.- ^̂  ^̂

COSTUMES TAILLEUR
pour la nouvelle saison de printemps, en très beau tissu peigné,
en partie PURE LAINE, noir, marine, beige et gris,

de 07a" à 245a"
lAOlIFTTP̂  Encore quelques superbes

U«V* «_« _ - l  IG9 DOUILLETTES, modèles cou-
en poil de lapin ou en fibran- {urei en soje piquée et ouati-
ne, ainsi qu'en tricot de laine, nées, au choix,
au choix,

3950 2950 1250 49."
Malgré les prix si avantageux,
l'excellence de nos qualités

demeure inchangée
- ¦ •

^"  ̂ ™**~ n C U C H OTEL

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

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

Pain complet léger
pour estomac délicat

VITA NOVA
D. Gutknecht

Bue dn Seyon 84

A vendre en bloc ou
par lots

4000 bouteilles
de vin blanc Neuchatel,
Auvernler. — S'adresser à
Robert Oottard, Peserux,
tél. 61186.

_r̂ ^̂ ™"%
Tous les produits
pour le traitement

d'hiver des
ï arbres fruitiers !

Naag-Geigy
Sandoz

3jâVË*w NEuciu-a.

« SARINA »

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

Demande * p rosp ectus
auprès des dépositaires :

ftecl̂
La maison

du bon fourneau.
A vendre une

machine à coadre
SINGER a pied avec cof-
fret, navette centrale, aveo
trois tlrolre et rallonge. Li-
vrée avec garantie, facilitée
de paiement. H. Wettsteln,
Grand-Rue 6-Seyon 16, té-
léphone 634 24.

Un médecin nous dit
que SANSILLA, dentifrice et gargarisme bien connu, lui a
rendu de grands services dans des cas d'inflammations de
la gorge, d'enrouement et d'aphonie provoqués en général
Sar les refroidissements des voies respiratoires supérieures.

i en est aussi très content personnellement.

SANSILLA a les avantages suivants :
1. Il a la qualité spécifique de rendre les muqueuses de la

|̂̂  bouche et du larynx moins perméables et de les protéger,
yfZ en une large mesure, contre la pénétration des germes de

*» maladies : angine, grippe, influenza.
2. Il atténue les inflammations et les empêche de s'étendre.

a, 3. Il a une action bienfaisante sur le catarrhe chronique,
fi|Ç le catarrhe des fumeurs et les aphtes gênantes et doulou-
" reuses.

4. Il purifie l'haleine et enlève toute mauvaise odeur de la
bouche.

5. D fait disparaître le film des dents et affermit les gen-
cives.

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

?iar an à votre dentiste, il vous donne la certitude d'avoir
ait tout votre possible pour entretenir votre gorge, votre

bouche et vos dents en bon état.

I M P O R T A N Tt

En se gargarisant: En se rinçant la bouche :
Renverser la tête bien en Faire passer energiquement
arrière, la pencher bien à SANSILLA dans les espaces
fon d A droite, puis i gauche, entre les dents en le pous-
plusieurs fois de suite pour sant fortement pour Qu'il
gue SANSILLA pénètre tout entre en contact avec la
au fond de la gorge et gencive. Les derniers rési-
entre en contact avec toutes dus d'aliments déjà déga-
les muqueuses. Se gargari- . gès par la brosse, seront
ser sans bruit pour éviter ainsi expulsés et ne pour -
Que l'air violemment re- ront pas exercer leurs ra-
po ussé ne chasse le liquide vages dans les interstices
dans la bouche. L'action de dentaires.
SANSILLA en serait dimi-
nuée de 50 %.

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

Sansill&w
le gargarisme pour nos climats l̂ pir

Tris concentré — donc d'un emploi économique. Flacons
à Fr. 2.25 et 3.50. — Dans toutes les pharmacies.

i

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
Successeur de G. DREYER

2, rue Erhard-Borel 2, Neuchûtel/Serrières
Atelier tél. 51552 — Domicile tél. 535 52

Fabrication de tous genre»
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •



Un endroit pittoresque et sympathique à Serrières
£e ,Caf é ~lkassetie du %wt a été, entiècetneiit muwéA U  

sud-est du pont Alexandre
construit en 1807, en bor-
dure de la rue Erhard-

Borel et de la Serrière, rivière
autrefois poissonneuse qui donna
naissance aux nombreuses indus-
tries, scieries, filature, fonderies,
monnaies, voire même une bras-
serie dès 1826, se trouve un petit
établissement public modeste
mais bien connu. Il vient d'être
rénové, transformé entièrement
d'une façon des plus originales.

D'une salle de débit et d'une
façade quelconque d'habitation
avec vitrine de magasin (ancienne
boulangerie), il vient d'être créé
un Café-brasserie avec salle dont
la façade reflète le caractère
rustique.

La nouvelle installation n est
certes pas banale car le seuil
de cette maison franchi, l'im-
pression d'être « CHEZ SOI » est
acquise. Tout l'aménagement in-
térieur a du reste contribué à
établir cette ambiance agréable et
intime, qu'il s'agisse des boiseries,
des murs et du plafond à solives
brunes, auxquelles sont fixées des

Vue extérieure du caf é-brasserie du Pont

lampes en fer forgé, réminiscence
de celles à pétrole d'antan, ou des
fenêtres à petits carreaux aux ri-
deaux d'une lumineuse fantaisie
ou des sièges garnis de paille.

L'inauguration des nouveaux lo-
caux publics a eu lieu samedi
dernier et les nombreuses per-
sonnes qui les ont visités n'ont
pas caché leur plaisir et leur

L'intérieur de la salle « Chez soi »

admiration à la vue d'une trans-
formation aussi étonnante que
sympathique dans l'atmosphère
des grandes fabriques de chocolat
Suchard.

Cette transformation, heureuse
dans ses moindres détails, est due
à M. A. Walter, architecte et à
son fils, grâce à la Brasserie du
Cardinal, propriétaire de l'immeu-

> ble et avec le concours exclusif
d'artisans du pays.

Mais à un tel cadre, il faut une
belle et bonne croûte. L'accueil
cordial ainsi que de savoureuses
spécialités, on les y déguste avec
délices, notamment la délicieuse
bière de la Brasserie du Cardinal,
servie selon les meilleures tradi-
tions.

« On dort mal après un mau-
vais repas », cette devise en patois
est inscrite sur l'un des murs de
la nouvelle salle rustique : « Man
marindà ne peu repausà ».

Liste des entreprises
qui ont collaboré

aux travaux
Marcaccl & Cle, entrepreneurs, Neu-

châtel ; Décoppet frères, menuiserie-
charpenterie , Neuchâtel ; A. Casanova,
entreprise de plâtrerle et peinture, Ser-
rières ; René Junod, entreprise électrique,
les Deurres ; Prébandler S. A., chauffages
centraux, Neuchâtel ; M. Mentha, fer-
blantier, Neuchâtel ; F. Zwahlen, cou-
vreur, Neuchâtel ; Marcel Gulllot, ferron-
nerie-serrurerie , Neuchâtel ; A. Menth,
parqueterle, Neuchâtel ; G. Elzlngre,
tapissier-décorateur, Auvernler.

Ameublements
Décoration

G. ELZINGRE
AUVERNIER
T*l. S 21 82

R I D E A U X
STORES
TAPIS

Cardinal
Goûtez ses

BIÈRES '
SPÉCIALES

blonde
et brune

Cultes du 30 janvier I944
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQU E

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces: Samedi 29, 20 h., réunion de prière.
8 h. 30, catéchisme, M. Berthoud.

Temple du bas: 10 h. 15 (sonnerie 10
ta.), culte, M. Junod.

Ermitage: 10 h., culte, M. Berthoud;
17 h., culte, M.- Reymond.

Maladlère: 10 h., culte, M. Eoklin: 20
h., culte du soir, M. Junod.

Cadolles: 10 h., culte, M. Reymond.
Serrières: 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 45,

culte, M. H. Parel; 11 h., école du di-
manche.

DEb'TSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal: 8.15 Uhr,
Klnderlehre. Temple du bas: 9 Uhr, Pre-
digt, Pfr. Hirt. Gemelndesaal: 10.30 Uhr,
Sonntagschule; Gemelndesaal: Mon ta g
20.15 Uhr, Bibelstunde. — Vignoble et Val-
de-Travers: le Landeron, 14.45 Uhr, Pfr.
Jacobl;: Bevaix, 20 Uhr, Pfr. Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predigt. — Donnerstag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde. — Salnt-Blalse: 9.45 Uhr,
Predigt; — Corcelles: 15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt; 10.30 Uhr, Sonntagschule; 20.15
Uhr, ' Jugendbund ; Dlenstag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde.

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
S h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx; 20 h., évangélisation, M. R. Chérix;
mercredi, 20 h., étude biblique, M. R.
Chérlx. — Vendredi, 20 h.. Réunion de
Jeunesse.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte; 15 h. , réunion pour la Jeu-
nesse, M. P. Piaget; 20 h., évangélisation,
M. Piaget.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 46, an-
glais à 10 h. 45. Ecole du dimanche à
8 h. 45. Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion fc la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion &
l'égOlse paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand) 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h...
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., mes-
se a la chapelle de la Providence. 7 b,
et 7 h. 80. messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office. P. Chapuis. Hôpi-
tal. Service de nuit Jusqu 'à dimanche
prochain.

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

Confiez vos travaux de

MENUISERIE,
CHARPENTERIE

à l'entreprise spécialisée

DÉCOPPET
F R È R E S

Neuchâtel
Evole 49 - Tél. 512 67

ENTREPRISE
DE COUVERTURE

F* Zwaïlen
et fils

NEUCHATEL
Rue Louis-Favre 30

Tel, 5 15 63

Travail  soi gne

Communiqués
Tournée «Pro Arte »

au Théâtre
Un magnifique spectacle est annoncé

pour le mardi 1er février au Théâtre de
Neuchâtel. Renée Lebas, la grande vedette,
chantera son nouveau répertoire. Nous
gardons de cette artiste un vivant souve-
nir. Sa voix grave, troublante, sensible,
souvent passionnée, nous dit des choses
Intelligentes avec un grand talent. Renée
Lebas triomphe partout. On ne se lasse
Jamais de l'écouter, elle a conquis le
grand public.

Au programme de ce gala figure un nom
également célèbre : les Cavalllnl ! ces pro-
digieux rois du rire dont le répertoire
n'est plus à fetoe. Ces olowns amusent les
adultes comme les enfants et c'est un
plaisir toujours renouvelé que de les en-
tendre.

Oe gala du 2 février promet quelques
heures agréables. Un spectacle d'une belle
tenue avec des artistes réputés. De la
gaieté, du rire, de l'émotion. Bravo aux
tournées « Pro Arte » de cette présenta-
tion.

L<e sourire de la chance
Il fleurit aujourd'hui nos murs. Quel

peut-Il être l'Impertinent, de s'afficher
ainsi parmi tant de désolation ambiante?
Ne doit-on pas lui contester sa raison
d'être en un moment comme le nôtre ?
Pourtant il est bien vrai que le 5 février
prochain ce môme sourire sera sur toutes
les lèvres de ceux qui auront gagné au
tirage de la Loterie romande.

Et tous ceux-là, ce peut être vous, ce
peut être mol pour peu que vous ayez
pris a temps votre billet.

.Ce sourire sera enfin, ce sourire sera
surtout le sourire de ceux qui, dans les
œuvres de bienfa isance s'efforcent de sou-
lager d'Innombrables misères, grâce aux
subsides bienvenus de la Romande.

Double sourire, celui qui naîtra de la
chance que vous aurez, celui que provo-
quera le geste que vous ferez. Sourire qui
ne sera pas alors déplacé dans le temps
présent.

Atteignes
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

RESTAURANT
DU PONT

S E R R I È R E S
*a

Bina de premier choix
(Suismè soignée

eBière du Qardmal
spé ciale

Se recommande : Tél. 5 44 92
S. Cagnard-Combremont

Installations de

CHAUFFAGES
CENTRAUX

REVISIONS
RÉPARATIONS

PRÉBANDIER .:
Maison spécialisée

Moulins 37 Tél. 517 29

NEUCHATEL

LES CINEMAS
AU STUDIO : «.LE RUISSEAU*
Avec Françoise Rosay et Michel Simon

c'est un drame réaliste bouleversant. Ce
grand fi .m est de Maurice Lehmann
d'après l'œuvre de Pierre WoLff.

Françoise Rosay, on s'en doute, Joue en
grande artiste le rôle de Régina Berrl et
Mlle Gaby Silvia tient avec une sincérité
délicieuse le rôle de l'Ingénue persécutée.

Quant à Michel Simon, 11 est, une fols
de plus, Incomparable de drôlerie amère'et
vraie. C'est le Michel Simon des grands
films. Chaque scène porte, chaque Ima-
ge parle plus encore que le dialogue. «Le
ruisseau » est une parfaite réussite qui
Justifie le succès formidable quli rempor-
te auprès du public neuchâtelois.

En complément, la direction du Studio
présente un reportage sensationnel, au-
thentique et inédit, «L'exploit du capitai-
ne Wheless», le héros de l'aviation améri-
caine. Ce film montre des vues saisis-
santes lors d'un raid sur les bases Japo-
naises où malgré un effroyable duel
aérien, Wheless réussit à accomplir sa
mission et à regagner sa base.

A L'APOLLO :
« IVRESSE DU SWING >

C'est un nouveau et brillant succès
qu'enregistre l'Apollo, cette semaine, avec
« Ivresse du swing » présenté en première
vision a Neuchatel. En effet, ce film a
tout pour plaire et de la première à la
dernière minute c'est un enchantement.

Il plaît tout d'abord par sa musique
entraînante dont la partition est signée
Irwlng Berlin; 11 plait par ses chansons
Interprétées avec un art consommé par
le chanteur en vogue Blng Crosby; 11 plaît
par ses danses « swing », « hot » ou classi-
ques qui, enlevées à un rythme trépidant
ou dans un mouvement langoureux par
Fred Astaire et sa nouvelle et éblouissante
partenaire, Marjorie Reynolds soulèvent,
une fols de plus le plus bel enthousiasme
et fait la Joie des amateurs de swing.

Mais à part tout cela, « Ivresse, du
swing » est encore une des plus somptueu-
ses revues musicales et dansantes que l'on
puisse voir et sa gaité, 6a Jeunesse, ses
glris plus JoMes les unes que les autres
ainsi que ses décors font de ce film un
spectacle de toute grande classe.

AU PALACE : « LES LOUPS »
La plus puissante création, le rôle le

plus dramatique de la prodigieuse carriè-
re de Bette Davis, lauréate des plus grands
prix de l'Académie américaine du film
pour les meilleures Interprétations. Voici
ce qu'en pensent les critiques:

La « Suisse » : « Je pense qu'avec « Les
loups » M. William Wyler a écrit son chef-
d'œuvre. Jamais la maîtrise de ce Suisse

d'Hollywood ne s est affirmée aussi entière
et sûre. »

La « Tribune de Genève » : « C'est un
ohef-d'œuvre, Je le dis tout net... »

Le « Courrier de Genève » : « C'est un
film qui prouve que maniée par un maî-
tre la formule du cinéma psychologique
est soutenable puisqu'elle a produit un
chef-d'œuvre. Un film à ne pas manquer. »

AU THEATRE :
«LE CADAVRE MASQUÉ E

ET «LES HORS-LA-LOI DU TEXAS»
«Le cadavre masqué», le film policier

de cette semaine est une nouvelle aven-
ture du détective privé Mtohael Shayne, de
ce sympathique Lioyd Nolan qui dévoile le
mystère d'un triple meurtre avec le sou-
rire. «Le cadavre masqué » est une his-
toire policière attachante où le frisson
alterne avec le rire. Le deuxième film de
ce programme est la réalisation du roman
de Zane Grey. « Les hors-la-101 du Texas »
interprété par George Montgomery est
l'histoire mouvementée d'hommes a la vie
dangereuse. Ces deux films sont présentés
en version originale sous-titrée.

AU REX : « SÉRÉNADE »
« Sérénade » évoque la tendre passion

de Fr. Schubert pour une actrice, passion
qui lui inspira sa mélodie immortelle tout
empreinte de sentiment et de fraicheur.
L'Interprétation est, 11 sied de le souli-
gner, d'une valeur exceptionnelle et c'est
un ravissement que de voir l'adorable
Llllan Harvey qui Incame à ravir la Jeune
artiste amoureuse de l'Illustre composi-
teur. Bernard Lancret, dans le rôle de
Franz Schubert , et Louis Jouvet, en chef
de la police, épris et Jaloux.

Allez donc voir « Sérénade », c'est un
enchantement visuel et musical à ne pas
manquer.

larcacei t p
Entrepreneurs
Route des Gorges 12
Vauseyon. Tél. 51419

BÉTON ARMÉ
MAÇONNERIE
CARRELAGES

A. Casanova
Entreprise de plâtrerle

et peinture
Tivoli 2 Tél. 5 20 34

Serrières
•

Transf ormations
Rénovations

Réparations
de façades et d'appartements

Marcel Mentha
FERBLANTERIE
APPAREILLAGE
INSTALLATIONS
SANITAIRES

Nouvelle adresse s
SEYON 15

Visitez mon...

EXPOSITION
PERMANENTE

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, variétés américaines. 12.29, l'heu-
re. 12.30, Eduardo Blanco et son orches-
tre. 12.45, inform. 13 h., le programme
de la semaine. 13.15, les disques nou-
veaux. 13.30, la dernière valse, R. Hahn.
13.35, concerto No 8 en la mineur, Spohr.
14 h., Croix-Rouge. 14.15, music-hall.
14.45, la corde et le piolet, par Frague.
14.55, portraits genevois, par Eug. Fabre.
15.10, musique de chambre. 15.30, cau-
serie. 15.46, Arthur Schnabel Interprète
de Beethoven. 16.06, thé dansant. 16.45,
Jazz-magazine. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert par l'O.S.R., avec François Capou-
lade et Henri Honegger. 17.30, musique
française. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.40, disques. 18.45,
le micro dans la vie: trois reportages
des concours régionaux de ski (Crans sur
Sierre, Sainte-Croix, le Locle). 19.15, In-
form. 19.25, programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, change-
ment de lune, revue bimensuelle de Cl.
Bpdlnler. 20 h., le quart d'heure vau-
dois. 20.20, musique champêtre. 20.30,
cette sacrée vérité : Roblnson Crusoë, par
Benjamin Romleux et Jack Rollan. 20.55,
« un déjeuner d'amoureux », un acte
d'André Blrabeau. 21.15, quintette en fa
mineur op. 34, Brahms. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.50, Jazz pour pia-
no. 13.07, musique légère. 14 h., disques
favoris. 15.30, concert. 16.15, fanfare.
16.50, disques. 19 h., cloches. 20.40, soi-
rée dansante par deux orchestres de
danse.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE: 19.52, théâtre. 20.20, orchestre ly-
rique. 22.20, cabaret.

ANGLETERRE: 19 h., chants de M
Jacobson et J.-S. Bach. 20 h., œuvres
d'Eric Coates. 20 h., vaudeville.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, Grande-maase. 9-55,
cloches. 10 h., culte protestant par le pas-
teur William Cuendet. 11.10, l'école d'or-
gue française. 11.30, concert dominical.
12 h., le disque préféré de l'auditeur.
12.29, l'heure. 12.30, le quart d'heure du
soldat. 12.45, inform. 12.55, musique légè-
re. 13.05, cocktail musical. 13.30, le cour-
rier de l'auditeur. 13.35, musique sérieuse.
14 h., causerie agricole. 14.15, pour nos
soddats. 15 h., reportage sportif. 16.30,
Mario Melfl et son orchestre. 16.50, sélec-
tion de mélodies, Wood. 17 h., l'heure
musicale. 18 h., trois reportages des con-
cours régionaux de ski : Crans-sur-Slerre,
Salnte-Orolx, le Locfle. 18.45, menuet, Gré-
try. 18.50, les cinq minutes de la solida-
rité. 18.55. causerie. 19.10, disques. 19.15,
inform. 19.25, bulletin sportif. 19.40, les
Jeux de l'auditeur. 20 h., le blanc et le
noix, fantaisie de Jack Rollan. 20.15, le

Petit-Duc, opéra-comique en 3 actes.
21.20, la rose des vents : l'appel du sud,
évocation radlophonique de M. Gérant
Bauër. 21.60, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
les sonates pour basse continue. 9.55, clo-
ches. 10.35, chant. 12.05, marches mili-
taires anciennes. 12.25, nouvelles marches
militaires. 12.40, concert récréatif. 13.05,
chansons. 13.50, musique champêtre.
14.35, concert récréatif. 16.25, maroheli
17.52, piano Jazz. 18.15, concert sympho-
nique. 19.45, disques. 20.10, musique de
chambre de Fr. Schubert.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 13.50, Werther, drame lyrique en
3 actes, musique de Massenet. 17.15, con-
cert symphonique. 20.20, chansons fran-
çaises. 21.50, théâtre.

ANGLETERRE : 15.45, Jazz. 19.18, mu-
sique de ballet. 20.15, Albert Sandler et
son orchestre

Emissions radiophoniques

Ferronnerie
Serrurerie

m

Marcel Mot
Ecluse 21

A. MENTH
P A R Q U E T S

A. MENTH
P O N C E U S E

Neuchâtel
Tél. 5 30 28

LES SPORTS
FOOTBALL

Championnat suisse de première li-
gue : Derehdingen-Fribonrg, Internatio-
nal-Montreux , Renens-Soleure, Petit-
Huningue-BeMinzone.

A l'entraînement : Servette renforcé-
Grasshoppers renforcé.

HOCKEY SUR GLACE
Ligue nationale : Montchoisi-C. P. Zu-

rich ; Fiotweiss Bâle-Grasshoppers.
Série A : Finale romande : Young

Sprinters- Servette.
SKI

Championnats régionaux à Grindel-
wald, Montana , Gantrisch, Hinwil, Len-
zerheide, Saint-Johann et au Rigi.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats suisses à l'artistique à

Davos.
Doris Blanc ne défendra pas

son titre
Aujourd'hui et dimanche ee dérou-

leront à Davos les championnats suisses
de patinage à l'artistique.

La jeune et gracieuse Dons Blanc,
qui avait conquis le titre de championne
suisse l'an passé à Lausanne, ne pourra
malheureusement pas le défendre car
elle souffre d'une tendinite. Souhaitons-
lui un parfait rétablissement et souhai-
tons de la voir encore à l'œuvre cette
saison à Monruz.

ENTREPRISE
D'ÉLECTRICITÉ

René JUNOD
Concessionnaire

depuis 1932

Serrières - Les Deurres
Tél. 5 33 62

Spécialité
d 'installations

encastrées

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

En vente seulement dans les magasins
spécialisés Gnepf et Cle, Horgen



Bureau de comptabilité

B. mwm
Expert-comptable

Rue du MOI* S - Tél. S 36 01
Organisation . Tenu»
Contrôla . Revision

Êsi

Voulez-vous devenir
prestidigitateur ?

Demandez immédiatement
le catalogue Illustré de
magie moderne (trucg de
sociétés, tours de salon et
de scène) qui vient de
paraître, et est adressé
contre 60 c. en timbres-
poste par
.'ACADÉMIE DE MAGIE

du professur REX
», Crolx-d'Or, Genève

A vendre une belle paire de

bœufs
âgés de 2 ans. S'adresser à
M. Robert Gelser, Enges
(Neuchatel). Tél. 7 61 38.

— Dis donc, mon vieux, tu as l'air bien
malheureux !

— Oui, c'est que Je n'ai pas su utiliser & temps
mes coupons de textile. Voila le résultat de ma
négligence.

Et toi tu as l'air bien heureux I
— C'est que Je me suis pourvu à temps en

employant mes coupons de textile, en achetant
un bon vêtement de travail que Je porte comme
un gant

A LA BONNE MAISON
Moralité :

Rien ne sert de courir,
Il faut savoir partir à temps.

Chemises - Pantalons
Vêtements de travail

A LA BONNE MAISON
SEYON 7 a — NEUCHATEL

Entre Photo Castellanl et la Mlgros S.A.
On sert bien, on s'en souvient, on y revient

MAURICE LEUBA.

—•————¦———__—___«ss____•_—___»__HSMB—1—¦-

Temple du Bas de Neuchâtel

Dimanche 30 janvier 1944, à 17 h.

Vue heure
de musique

par
L 'ENSEMBLE VOCAL ET INSTR UMENTAL

« PRO VERA MUS1CA »
Dir. J.-M. RONHOTE

Oeuvres de COUPERIN, RAMEAU, SCHtiTZ,
CORELLI, SCHURERT, FAURÉ et LISZT

pour soli, ensembles vocaux,
orchestre de chambre et orgue.

Entrée libre — Collecte recommandés

E_-BHfiHI
Chaque médecin
entend de semblables propos de la bouche de
jeunes filles, d'épouses, de jeunes gens, d'hommes
d'âge mûr, voire même de parents soucieux...
Voici deux ouvrages de valeuri
Il s'agit d'une documentationqui fournira àchaam
des conseils précieux , une aidequi sera la bienvenue

Df FRITZ KAHN

Notre vie sexuelle
Ses problèmes, ses solutions. Manuel pratique
pour tout le monde. — 346 pages 15 x 23 cm, avec
29 planches hors texte, dont 14 en couleurs. —
Broché fr. 13.— , relié pleine toile fr.16.S0(+ ICA.)
Dr TH. H. VAN DE VELDE

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

Prospectus détaillés sans frais
¦a vaata dans) tout— Isjs librairies, Sur demende, nous
von» enverrons l'objet de votre commande contre
remboursement Ind. ICA. et port, sens (raie supp lé-
mentaire», ou contra versement du montant da la com-
manda (+ ICA. et port) sur notre Cp. da ch. postaux
VIII 16728.

EDITIONS ALBERT MULLER , S.A.
ZURICH 2 CASE POSTALE ENGE 35

SA 7707 Z

VOUS ÊTES SENSIBLE Extrait de plantes 
^^au froid. Vos pieds et vos mains sont gelés, parce i 1 du Dr M. Antoniolir à Zurich r< *̂!*. $*\que vous souffrez d'une  mauvaise circulation du troubles de rage critique (fati gue, pftieui¦. nervosité) - ,*&i^M._____________ r'̂ lto__H _ V*°<& '¦ $-\-.-.-.-. t=-~ ^n- ^^~ . . -.^ ~ .-„ _ „ sns--> _.--_ rn. -m.-w _ . -_ _ ,  Hémorroïdes — Varices — Fatigue — Jambes enilées sBŜ _̂,̂ _UAR»rWr!*l_W a B*KPÏ _̂_ \ *ot« » o**t \e» * „à* \sang. Faites une cure avec CIRCULAN, produit de _ MaijlS) bras, pieds et jambes engourdis, froids - PjJJ Hf#W \V?<5>î5£Aplantes du Dr M. AntOniOli , à Zurich, lequel Combat Artériosclérose — Hypertension artérielle — Palpita- W ÊtW M ZmàWàwM _f_f SË i l_k °̂CS"»J_â_â_K_lavec SUCCèS les troubles de la CirCClatiOn dU Sang. «»ns fréquentes du cœur - Vertiges - Migraines - I W W W W? W & W, V w kwSk 3_Lr*!fi_ r^ffl_ 5f_ i«_._ ,_ ._. _._, :., /-^ -.--.,- -._;_. Bouifées de chnleur. \\. ̂mW  ̂ A A - ~ -l .. t /j l B__H___ ___iSang sain = Corps sain. | ; ] Vm^̂ l^̂ gQsm^̂ m^̂ ŝg m̂ wsMsm Ŝmmsm-wîmmtm

/—APOLLO————>
I Tous les soirs jàÊËgteg&Ok. ^̂^ k\. 

Un film Paramount B

^^ ?00®®̂  %# grandes vedettes
de la danse, de la chanson, du rythme

Fred ASTAIRE - Bing CROSBY
MARJORIE REYNOLDS

dans

Mme du swing
ce. 14879

Une magnifique revue musicale el dansante où i
éclate et s'épanouit la plus joyeuse gaîté, le
rythmes tré pidant du swing el du hot , la
merveilleuse beauté des danses, l'enchantement

des chansons et la féerie des décors

| Samedi et jeudi, à 15 h. # Musique d'Erwlng Berlin • Dima
An \̂ matinée

L matinées à tarifs réduits «-«¦*»»- « «"«"H à 15 heures 
^I Faveur» et réductions suspe ndue» fK TéL _B

^WSEJSSfc^^^'̂ *-̂  ̂g-HEi __ ¦ouor dj âvançë Bj fr^Sffifij BSBMBjJj l^^

Grande salle des spectacles
PES E VX 

SAMEDI: Matinée SOIRÉES :
Portes: 13 h. 30 Portes: 19 h. 30
Rideau: 14 heures Rideau : 30 h. très préolses

Grandes représentations
tlirate

les S et 6 février -194A
données par le

chœur mixte «LA C/ECILIA »
au bénéfice de la future église catholique

de PESEUX

Il PORTEUSE K Pi
Drame en S actes et 9 tableaux dont 1 prologue

par X. de Montepln et J. Dornay
avec le concours de Mme Irts AV ICHA Y, du
Théâtre Jean Bard et de Radio - Genève,

professeu r au Conservatoire
Mise en scène : M. Georges DROZ

PRIX DES PLACES : Fr. 1.10, 2.30, 3.30
Location, dès mercredi 2t février: PESEUX, M. A.
ROSSIER, électricien, Grand-Rue 39. Tél. 612 16.
SAMEDI: Matinée: Adultes, Fr. 1.—; enfants, 50 o.

Samedi et dimanche soir :
Tram à la sortie pour Neuchâtel

JL homme bien renseigné en vaut «San

N 'hésitez donc pas à me consulter pou r
toute question de ferb lanterie-appareillage,

installation sanitaire et chauffage

lîlatcd TJlwtha
Magasin - Bureau B-vn« M es

I Exposition permanente —» "¦-«_! »**

RENSEIGNEMENTS ET DEVIS
SANS AUCUN ENGAGEMENT

COURVOI SIER & C,E BANQUIERS k
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 81

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES

P R Ê T S  H
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) {gag

Conditions avantageuses — Discrétion Wf$

EMPLÂTRE -ETOILE
. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATÏSMES
NÉVRALGIES

Dans toutes p harmacies et drogueries

Attention Téléphone !
Les personnes qui désirent souscrire un abon-

nement au téléphone, ainsi que les abonnés qui
changeront de domicile au printemps prochain,
sont priés d'en informer au plus tôt l'office sous-
signé, afin que leur adresse puisse encore figurer
dans l'annuaire 1944-1945.

Office téléphonique, Neuchâtel.

îkmél
SI* Cll^ C

L n̂M
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

PRÊTS
de .300 a 1600 fr., rem-
boursables en 13 à 18
mensualités, très dis-
crets, û. fonctionnaire ,
employé, agriculteur et
à, toute personne solva-
ble. Timbre, réponse.
BANQUE GOLAÏ & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

_ Û COçSETO'OR
•^HIUDUTa tPANCHCITOl

¦ Nt xraRtt « _»¦ vOS CORÎCTï j J Ê

S S N̂oujuauEvONi
H tT REfARONJ¦ **MrtauxtKnr |

Echange
Trois fus da paysans,

16 ans, désirent faire
échange aveo fus (fil-
les) de paysan. Faire
offres à A. Ruef, offi-
ce de placement de
l'Eglise bernoise, Rogg-
wil (Berne).

HFff&&&5 2 RÉUNIOtiS PUBLIQUES
à, la salle du Restaurant neuchâtelois sans alcool
au premier, à droite (vis-à-vis du Jardin anglais)

s.]et : DEUX HEURES DÉCISIVES
Invitation cordiale a chacun

Evangélistes : Rosalie Javet et Lottie Vlz
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Avis de tir
— ï ¦( •

Le commandant des tirs porte & la connaissance de*
pêcheurs et riverains du lac de Neuch&tel que des tirs
h. la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancement»
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Heu toute l'année, du lundi au samedi,
à proximité de la rive près de FOREL :

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

m ¦LyioMMwae ¦ Le commandant des Tirszones dangereuses ; interdit au puwio raccès
des zones cl-contre, vu le danger de mort quli y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100;
Z km. de la rive de Forel, dans la sone compris*
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près
Cortalllod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 a la fin des tirs ;
6 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et 1s
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'Inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
lee»/s>sei:K »êAM ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT,
IflieralCllOll ¦ SOUS PEINE DE POURSUITES PÉ-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 34 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit & cet effet.
ÇïtritailY ¦ Avant le commencement des tirs, un avionOlglICtUA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
S00 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel indiquent
que : des tirs auront Heu le lendemain : Fanion anx
couleurs fédérales; des tirs ont Heu : Boule Jaune.

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

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

P.C., le 28 Janvier 1844.
Le Commandant des Tirs.

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: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. S.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L H A R
Dépôt : Pharmacie F. TRD7ET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 61144

mW*23S5k * A * ys» ŷy _̂*^ ŝjr^̂ y Ĵ-f̂ -i _̂Tt BB ŝl

Dans le tube, il M garda 2 moi».
Sans huile ni graine e tant coupons)
Prix fr. 1.15 le tube , impôt compris
Dans lei bonnet — aliom tfafimenlafian.



LA VIE NATI ONALE
Ajournement des termes

de déménagement
BERNE, 28. — Selon un arrêté du Con-

seil fédéral pris en date du 28 Janvier et
entrant en vigueur le 1er février 1944, les
gouvernements cantonaux peuvent auto-
riser des communes déterminées dans les-
quelles il y a pénurie de logements à
ajourner le terme de déménagement ordi-
naire de six mois, sous réserve des con-
ditions prévues dans l'arrêté. «La validité
du terme autorisé est subordonnée à l'ap-
probation du département fédéral de Jus-
tice et police. L'approbation ne peut être
accordée que si l'ajournement se Justifie
par des raisons d'ordre général découlant
de la guerre.

L'autorisation d'ajournement peut être
accordée uniquement au locataire ; a) s'il
est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le terme d'un ap-
partement ordinaire ou d'un appartement
qu'il entend occuper dans sa propre mai-
son parce qu 'elle n'est pas habitable ;
b) s'il n'a trouvé aucun appartement
malgré de sérieuses recherches et que la
commune n'est pas en mesure de le lo-
ger dans un appartement provisoire ou
dans des locaux habitables ; s'il devait
occuper un appartement dont le locataire
actuel est au bénéfice d'un ajournement ;
la même autorisation peut aussi être ac-
cordée à un propriétaire de maison qui
devait occuper dans sa maison un appar-
tement dant le locataire est au bénéfice
d'un ajournement.

Dans tous les cas, 1 autorisation n'est
accordée que si elle parait de nature à-
empêcher d'être sans abri. L'ajournement
doit être refusé lorsque, au lieu de l'ap-
partement qu 'il devait occuper , le loca-
taire a à sa disposition un autre loge-
ment pouvant être considéré comme pro-
visoire suffisant pour lui et sa famille.
La commune répond envers les bailleurs
du dommage résultant des décisions
qu 'elle a prises. En cas de contestation, les
tribunaux ordinaires statuent sur les
actions en dommages-Intérêts.

Nouvelle réglementation
concernant la vente

de la viande le mercredi
BERNE, 28. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation commu-
nique:

Au cours de l'été dernier, en même
temps que l'interdiction de consom-
mer de la viande le mercredi était
levée p our les ménages privés, la
vente de la viande était autorisée le
mercredi malin. Par la suite, cepen-
dant, il a été constaté que la deman-
de en viande, exception fa i te  pour
les boudins et les saucisses au f o i e,
restait en général fa ible  ce jour -là,
si bien que l'o f f i c e  f édéra l  de guerre
pour l alimentation, après avoir
pris contact avec les milieux inté-
ressés et les ménagères, a décidé de
réintroduire, à partir du 1er f év r i e r
19H, l'ancienne réglementation.
Comme jusqu'en août 1943, il est
donc à nouveau interdit de céder,
livrer et acquérir de la viande et
des produits carnés d'animaux à
sang chaud le mercredi durant toute
la journée. Une exception est f a i t e
po ur les boudins et les saucisses au
f o i e  qui peuvent être vendus durant
les heures f i x é e s  par les o f f i c e s  can-
tonaux de l'économie de guerre se-
lon les conditions locales.

Comme jusqu'ici, il est permis de
consommer de la viande le mercredi
dans les ménages privés, mais il est
par contre interdit de servir des
p lats contenant de lu viande aux hô-
tes des ménages collectifs.

Notre politique extérieure
et les discussions du forum

De la c Suisse > ces remarques per-
tinentes auxquelles il fau t  souscrire
entièrement :

Une information datée de Washing-
ton vient de faire Je tour de la presse
suisse. Elle annonçait que diverses per-
sonnalités américaines. spécialisées
dans les questions de politique inter-
nationale, discuteraient publiquement, à
la radio, les principaux problèmes qui
préoccupent le gouvernement des Etats-
Unis. Et l'information se terminait sur
ces mots : « L'Amérique est une vraie
démocratie. »

Il n'en a pas fallu plus pour que la
presse de gauche alémanique (socialis-
tes, démocrates et indépendants) entame
une nouvelle campagne contre la dis-
crétion du département politique fédé-
ral, indigne, à les entendre, d'une «vraie
démocratie ».

On pourrait rétorquer qu'il est fa-
cile de faire de la diplomatie sur la
place publique quand on est à la tête
du pays le plus riche, le mieux protégé
et le plus puissant du monde ; et qu'un
petit pays comme le nôtre, incapable
d'écraser militairement ou économique-
ment ceux qui ne sont pas d'accord
avec lui, doit adapter ses méthodes à
ses moyens réels, recourir à la pru-
dence là où d'autres n'ont qu'à élever
la voix... Mais à' quoi bon î On ne con-
vaincrait que ceux qui se donnent la
peine de vérifier le sens des mots qu'ils
emploient. Quant  aux autres, leur mal
est sans remède.

Après le tragique accident
d'Herémence

Quatre cadavres
ont été découverts

HÊBÉMENCE, 28. — Les recherches
entreprises pour retrouver les victi-
mes de l'accident de la Dixence conti-
nuent. On a découvert quatre cadavres
sous un épais- bloc de neige. Trois ont
pu être identifiés. Ce sont : MM. Paul
Bétryset, 21 ans, demeurant à Ayent ;
Alfred Dussey, 35 ans, marié, père de
trois enfants, chauffeur à Ayent ; M.
Dérivaz, célibataire. Il semble exclu
que l'on trouve vivant le cinquième de
ceB ouvriers.

Une explosion aux usines
Leclanché à Yverdon

(c) Vendredi matin, peu avant 11 heu-
res, une violente explosion s'est produi-
te aux usines Leclanché et a mis en
émoi tous les habitants de l'avenue de
Grandson.

La déflagration s'est produite dans
l'atelier de vernissage, petit local situé
au 1er étage, à proximité du grand
atelier des condensateurs.

On suppose que des jraz se sont échap-
pés de certains récipients et se sont en-
flammés au contact de l'air ou d'un feu
quelconque. De hautes flammes puis
une fumée dense s'échappaient par la
fenêtre dont les vitres avaient volé en
éclats. Le feu s'est rapidement commu-
niqué à la toiture.

Le personnel affecté aux engins de se-
cours n'a pas perdu son sang-froid et
en quelques minutes, extincteurs et jets
d'hydrants s'attaquaient à l'élément
destructeur. Le poste de premiers secours
a été alerté et en peu de temps, tout
danger était écarté.

Les dégâts matériels sont peu impor-
tants ; par contre, une jeune ouvrière,
Mme Beeherraz, qui sortait d'un autre
local au moment de l'explosion, a été
assez sérieusement brûlée au visage,
aux mains et au dos. On a dû la con-
duire à l'hôpital.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 27 Janv. 28 Janv.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât. 615.— d 615.— d
La Neuchâtelolse 475.— d 475.— d
Câbles élect. Cortalllod 3075.— d 3075.— d
Ind cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled Se Cle .. 475.— d 475.- d
Ciment Portland .... 890.— d 890.— d
Tramways, Neuchâtel 450.— d 450.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle vitlcole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.- d 130.- d

» » prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.- o 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103.25 d
Etat Neuchât. 2U 1932 94.— d 95.—
Etat Neuchât. 3% 1938 100.25 d 100. — d
Etat Neuchât. 8U 1942 101.— o 101.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.- d
Ville Neuchât. 3Û 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât 3 % 1941 101.50 d 101.50 d
Ch-d.-Fds4-3.20% 1931 85.— o 84.— d
Locle 4^ - 2,55% 1930 86.- o 85.- d
Crédit F. N 3%% 1938 101.— o 100.50 d
Tram de N i%% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus i%% 1931 101.25 101.- d
E. Perrenoud 1% 1937 101.— d 101.— d
Suchard 3'/,% 1941 101.- d 101.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 100.- o 100.- o
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 Janv. 28 Janv.

«% C.F.F. dlff. .. 1903 100.25% 100.25%d
3% C.F.F 1938 94.85% 95.10%
3% Défense nat. 1936 101.60% 101.60%d
3!4-4% Déf nat. 1940 105.20% 105.20%
3%% Empr. féd. 1941 103. -% 103. -%
3y,% Empr. féd. 1941 100.20% 100.30%
3V,% Jura-Slmpl 1894 101.40% 101.50%d
3%% Goth. 1895 Ire h 101.50% 101.50%

ACTIONS
Banque fédérale S A  356.- 356.-
Unlon de banq. suiss 676 - d 676.—
Ciédlt suisse 541.- 542.-
Bque p entrep. électr. 362. — S61. —
M"tor Columbus 328.- 327.-
Alumln. Neuhausen .. 1740. — 1738. —
Brown, Boveri & Co .. 562. — 558. —
Aciéries Fischer 870.- d 870.- d
Lonza 720.^- d 720. — d
Nestlé 840.— 837.—
Sulzer ; 1140. — 1140.—
Pennsylvanie 116.— 113.—
Stand OU Cy of N J 213.- d 212.- d
ïnt nlck Co of Can 135.— d 132.- d
HUp am de electrlc 1035. — 1020.—
Italo-argent de electr 139.— 138. —
Roval Dutch 453.- 453.- d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 Janv. 28 Janv.

3 % % Ch Pco-Sulsse 525.- 523.— d
8% Ch. Jougne-Eclép 492.- d 492.- d
3 % Genevois a lots 127.— 128.—

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 56.— d 56.— d
Sté gén p l'ind élect. 151. — 150.— '
Sté fin. franco-suisse 60.— 58.— d
Am europ. secur ord. 39.25 38.60
Am europ secur. prlv. 355. — d 345. —
Aramayo 39.25 39.-
Financlère des caout. 19.50 d 19.50 d
Roui, billes B (SKF) 228.— 227.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 Janv. 28 Janv.

Banque can t. vaudoise 687.50 685.— d
Crédit foncier vaudois 685.— d 687.50
Câbles de Cossonay .. 1800. — 4 1800. — d
Chaux et ciments S. r. 600.— o 600.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 Janv. 28 Janv.

Banque commerc. Bâle 287. — d 287.— d
Sté de banque suisse 499.— 498. —
Sté suisse ind. élec. 286. — 286.— d
Sté p. l'industr. chlm 5150.- d 5150.-
Chlmlques Sandoz .. 9000.— d 9000.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
26 Janv. 27 Janv.

3% Rente perp 93.30 93.35
Crédit lyonnais ...... 2990. — 2980. —
Péchlney 4275.- 4240.-
Rhône Poulenc 3102.— 3102. —
Kuhlmann 2090.— 2110. —

BOUBSE DE NEW-YORK
26 Janv. 27 Janv.

Allied Chemical & Dye 142.75 142.50
American Tel & Teleg 156.75 156.88
American Tobacco «B» 62.— 62.62
Consolidated Edison.. 21.62 21.75
Du Pont de Nemours 139.25 138.50
United States Steel .. 62.- 52.-
Woolworth 89.- 38.75

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

I »MII Offre
France (gr. c.) .. 1.65 1.75 par Ffrs. 100

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

> (Lit. 10) 1.10 1.30 » t »
Allemagne 9.— 10.— » RM 100
u.s.A. (gr. 0.) .. 2.90 3.05 > S l'-Angleterre (gr. o.) 9.50 9.80 > £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 30.50 » Fr 20 —
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 28 Janvier 1944

187.4
Entretenir un comp te dans

une banque, c'est avo ir la pos -
sibilité :

d'y  verser sans f ra i s  ses dis-
ponibilités,

d'en disposer facilement,
de contrôler aisément ses opé-

rations au moyen des rele-
vés établis périodiquement,

de prof i t e r  en même temps des
multiples services qu'une
banque bien organisée pe ut
rendre à sa clientèle.

NOTRE BANQUE
EST A VOTRE DISPOSITION

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg  de l'Hôpital 8

Place A.-M.-Piaget
NEUCHATEL

Intense activité de l'aviation alliée
sur le front d'Italie

Les péripéties de la bataille pour Rome

Sur terre, on signale de violentes rencontres dans la région située
entre Nettuno et Lit toria

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
28 (Exchange). — L'activité principale
dans la région de la tête de pont alliée
au sud de Rome est actuellement dévo-
lue à l'aviation. Les forces aériennes
alliées ont atteint un nouveau record
depuis le début de la campagne d'Italie
en effectuant 1400 sorties. Au Q. G. al-
lié, on déclare que la Journée d'hier a
été la plus mouvementée du point de vne
aérien depuis la fin des combats en
Tunisie. Les pilotes anglo-saxons ont
abattu cinquante appareils ennemis et
n'ont perdu que sept appareils. Les
combats les pins acharnés se sont dé-
roulés au-dessus de Nettuno et d'Anzio
où 25 appareils allemands ont été abat,
tus. De violents combats se sont aussi
déroulés au-dessus du delta du Rhône,
en France méridionale. Les trois aéro-
dromes se trouvant dans cette région,
celui de Montpellier, d'Istres et de Sa-
lon, d où s'envolaient ces derniers Jours
les renforts aériens allemands opérant
au-dessus de Rome ont été l'objectif de
puissantes formations de bombardiers
lourds. L'ennemi a subi d'importantes
pertes en combats aériens, sans tenir
compte des appareils détruits an sol.
En raison de l'engagement de tous les
types d'avions allemands disponibles
contre la région de la tête de pont —
où les mouvements des navires le long
de la côte et le débarquement continu
de nouvelles troupes et de matériel de
guerre devraient être entravés — l'Impor-
tante région située au nord de Rome
et immédiatement au sud de la capi-
tale était presque complètement dépour-
vue de protection de chasseurs. De ce
fait, les bombardiers moyens de l'avla-
tion aillée ont pu attaquer efficace-
ment et sans dommages un grand nom-
bre de routes et de nœuds ferroviaires.

En ce qui concerne les opérations ter-
restres, rien d'important n'est à signa-
ler si ce n'est une contre-attaque loca-
le allemande contre le flanc gauche de
la tête de pont. Celle-ci a pu être re-
poussée sans difficultés.

Par ailleurs, on signale un nouvel
affaiblissement des contre-attaques al-
lemandes sur le front principal de la
5me armée, ce qui est probablement la
Première conséquence du retrait, des
unités dirigées vers le nord-est. Les uni-
tés restant encore sur la ligne « Gus-
tave » ont reçu l'ordre de rester sur la
défensive, et, par ordre du « ftthrer »
de ne pas céder un pouee de terrain.
Toutefois, les Allemands ont lancé en-
core une fols une contre-attaque au
moyen de forces plus faibles contre le
secteur tenu par les troupes françaises
au nord-est de Cassino, mais cet ef-
fort a échoué très rapidement. Cassino
semble maintenant être Investie de trois
côtés, car les Américains ont pu con-
quérir de nouvelles positions de hau-
teur situées sur la rive occidentale du
Rapldo. Bien que la garnison alleman-
de ne soit plus très nombreuse, elle dis-
pose néanmoins d'armes les pins mo-
dernes et. il faut s'attendre à ce que
ce puissant bastion de la ligne < Gus-
tave » tienne bon contre la première
attaque.

Violents combats
entre Nettuno et Littoria

NETTUNO. 28 (U. P.) — La tête de
pont alliée qui a pu être élargie pen-
dant ces dernières 24 heures, sur une
distance de plusieurs kilomètres, a ac-
tuellement une étendue de 182 km. car-
rés. Les unités américaines qui pour-
suivent systématiquement leur avance,
ne rencontrent presque pas de résistan-
ce, bien qu'elles soient exposées à un
violent feu de barrage. Le nombre des
prisonniers augmente d'heure en heure.

La plupart des soldats allemands sem-
blent très fatigués et déprimés.

L'ennemi a déclenché une attaque de
grande envergure, à laquelle prenaient
part des forces blindées, à environ 15
km. au nord d'Anzio. Cette tentative a
été enrayée par les troupes britanni-
ques qui ont refoulé les Allemands en
leur infligeant de lourdes pertes. Ce
combat se déroula dans le voisinage de
Carroceto, sur la route qui se dirige
vers Borne. Une autre rencontre a eu
lieu entre Nettuno et Littoria. La 5me
armée combat pour la première fois
sur un terrain plat et découvert. Si les
unités blindées peuvent opérer avec une
•plus grande facilité, l'infanterie est,
par contre, exposée de tous côtés au
feu croisé des armes automatiques et
des mortiers. Les soldats alliés font tou-
tefois preuve d'une grande ingéniosité
et d'une rare maîtrise dans l'art du ca-
mouflage.

Les Alliés exploitent
rapidement

leur pénétration locale
LONDRES, 28 (Reuter). — Radio-

Bari annonce que d'après les derniè-
res informations, les troupes britan-
niques et américaines de la tête de
pont des marais Pontins exploitent
rapidement la pénétration locale
qu'elles ont effectuée jeudi et livrent
combat près de la grande ligne de
chemin de fer au sud de voie Ap-
pienne.

L 'avance des Alliés
sur le f ront du Garigliano
NAPLES, 28 (Reuter). - Le com-

mentateur de la radio américaine a
déclaré:

Notre avance lente et mesurée au
nord-ouest de Cassino s'est poursui-
vie jeudi. Dans le centre, où les trou-
pes américaines venant de Cassino
sont de l'aut re côté du Rapido, direc-
tement en face de la ville, notre ar-
tillerie a bombardé sans arrêt les
positions ennemies. La maîtrise des
Britanni ques sur la tête de pont au
nord du Garigliano et sur la ville de
Minturno est maint enant complète,
après plus d'une semaine de bataille
acharnée. Certains indices montrent
qu 'une partie des forces allemandes
dans cette région sont transférées
dans la zone d'Anzi o, pour faire face
à la nouvelle menace. Toutes les atta-
ques ennemies contre cette tête de
pont ont échoué.

Les Allemands ne répéteront
pas l'expérience de Salerne
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
Kesselring a définitivement abandon-

né la tactique de Salerne qui consistait
à rejeter les Alliés à la mer aussitôt
après leur débarquement. C'est ce qui
résulte clairement , de la situation telle
qu'elle se présente aujourd'hui. En ef-
fet, les commentaires officieux de Ro-
me à la presse néo-fasciste soulignent
que l'expérience faite en septembre dé-
montre que repousser des débarque-
ments sous le feu de la flotte alliée est
une entreprise trop difficile. D'autre
part, l'artillerie allemande à longue
portée est maintenant en place et pent
atteindre les plages de débarquement.
Cependant, la tête de pont alliée, re-
connait-on du côté allemand, est conso-

lidée, ce qni veut dire que l'artillerie
lourde de la Wchrmaolit  se trouve à
une distance considérable des plages.

La division < Hermann Gœrlng » est
entrée en action sur le front du Latium
et a eu fort à faire avec de puissants
bataillons américains. Rome reconnaît
que les Alliés ont encore avancé et
qu'une ville dont le nom n'est pas en-
core spécifié a dû être évacuée après
complète destruction.

On s'attend à des combats d'une gran-
de violence, mais on ne considère pas
que Rome soit immédiatement menacée.
Le but de la tactique allemande est
d'Isoler le nouveau front allié et de
frustrer ainsi les Anglo-Américains des
avantages tactiques qu 'ils escomptaient.
La tête de pont de Nettuno leur coûte-
rait donc fort cher.

Campione rompt
avec les néo-f ascistes
La commune se place
sous la dépendanc e

de la légation d'Italie à Berne
CHIASSO, 28 (A. T. S.) — Quelques

journaux avalent annonce qu'un «coup
d'Etat* s'était produit à Campione
d'Italie. De source bien informée on
précise que la nouvelle est Inexacte. En
réalité, nn comité provisoire s'est cons-
titué à Campione, qni a placé la com-
mune sou .s la dépendance de la légation
d'Italie à Berne, qui s'occupera de ré-
soudre la grave situation économique
du petit village.

Aucun incident, n'est signalé. La déci-
sion du comité a été approuvée par
toute la population.

L'armée rouge en marche
vers fa frontière estonienne

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

La situation hier à midi vue par Exchange
On annonçait vendredi après-midi des

différents front» :
F ront de Lening rad : De puissantes

formations russes se sont mises an route
pour atteindre la frontière estonienne.
La colonne principale suit la ligne
ferrée Volossovo-Kingissep et s'est déjà
avancée jusqu'à un point situé à 10 km.
à l'ouest de Voloesovo. Au sud de Gat-
china, les troupes du général Masleni-
kov poussent en direction de Vyra, tout
en livrant de durs combats, sur le
flanc des form ations allemandes se re-
tirant du saillant du front Tosno-
Tchoudovo. Les Allemands opposent
une résistance désespérée et défendent
souvent jusqu'au dernier homme des
positions intenables.

Entre Liouban et Tchoudovo, de vio-
lents combats se déroulent actuellement
le long de la voie ferrée Leninjrrad-
Moscon. On cite la présence sur ce front
de la « légion espagnole » qui a subi,
vendredi, d'importantes pertes.

Pont de Novgorod : Les Allemands
font venir en tonte hâta de nouvelles
réserves pour compenser les lourdes
pertes subies au cours de ces derniers
jours. Ils n'ont pu cependant éviter que
les troupes du général Meretskov réali-
sent des gains de terrain en différentes
directions. Sur la ligne Novgorod-
Louga, les Russes ont déclenché une
attaque contre la ville de Bor, dominant
le passage de la ligne de chemin de fer
par-dessus la rivière Loujra. Au sud-
ouest de Novgorod , la ville de Chimsk,
pour la possession de laquelle de vio-
lents combats sont en cours, a été tour-
née et dépassée sur une grande distan-
ce. Au cours de la nnit  de jeudi à ven-
dredi , des troupes de choc russes ont
franchi le fleuve Chelon, au nord-est de
Chimsk et menacent maintenant les
communications ferroviaires entre
Chimsk et Staraïa-Rouesa.

Russie-Blanche : Une attaque alleman-
de par surprise a mis subitement fin à
l'accalmie relative qui régnait sur le
front de Russie blanche. L'attaque alle-
mande était dirigée contre les positions
russes au nord de Novo-Sokolniki. Les

batteries soviétiques ont ouvert aussitôt
un intense feu de barrage, de sorte que
les assaillants ont subi des pertes si
élevées qu'ils ont été obligés de se re-
plier sur leurs positions de départ. En
dépit de cet échec, l'attaque a été re-

nouvelée au cours de la journée à plu-
1 sieurs reprises, sans obtenir cependant
des succès positifs. De. nouvelles atta-
ques allemandes se sont développées au
cours de la matinée de vendredi.

Front de l 'Ukraine: Tandis que le
maréchal von Manstein continue de dé-
olencher des contre-attaques infruc-
tueuses, les Russes ont passé à l'attaque
dans plusieurs secteurs du front de
l'Ukraine. On s'attend à Moscou à la
publication d'un communiqué  spécial
concernant les premiers résultats de la
nouvelle offensive soviétique. L'armée
von Manstein a subi jeudi des pertes
s'élevamt à 3000 tués.

Les mauvais traitements
infligés par les Nippons

anx prisonniers alliés
Des précisions de source américaine
WASHINGTON, 28 (Reuter). — Un

rapport basé sur les déclarations faites
sous serment par trois officiers amé-
ricains qui se sont échappés des camps
japonais, révèle que les 36,000 soldats
américains et philippins capturés après
da chute de Bataan et de Corregidor ont
été torturés, affamés et parfois assas-
sinés par les Japonais.

Le .rapport déclare notamment : Dans
un camp de prisonniers, celui d'Odon-
nel, 2200 prisonniers américains sont
morts en avril et mai 1942. Dans celui
de Cabanatuan, trois mille Américains
étaient morts à fin octobre 1942. La
mortalité est encore plus élevée parmi
les prisonniers philippins. Une campa-
gne de brutalité fut ouverte contre les
prisonniers.

Une déclaration de M. Eden
LONDRES, 28 (Reuter). — A la Cham-

bre des communes, M. Eden, ministre
des affaires étrangères, a fait un ex-
posé sur le traitement des prisonniers
de guerre et des internés britanniques
aux mains des Japonais. M. Eden a dé-
claré que les lettres reçues récemment
de ces prisonniers laissaient entendre
que leurs auteurs étaient bien traités,
mais qu il n'y avait aucun doute que
quelques-unes de ces communications
étaient dictées par les autorités japo-
naises. La situation véritable est très
différente en ce qni concerne la gran-
de majorité des prisonniers. «Il m'est'
pénible de devoir informer la Cham-
bre que de nombreux milliers de pri-
sonniers du Commonwealth, y compris
de l'Inde, se trouvent an Siam dans des
conditions de vie pénible, en pleine jun-
gle, sans abri convenable, sans vête-
ments, sans soins médicaux et sans une
bonne nourriture. Ils sont employés de
force à construire des voies ferrées et
des routes. Leur santé s'altère rapide-
ment et une forte proportion de ces
prisonniers est atteinte par la maladie.
Il y a eu jusqu'ici quelques milliers de
cas mortels. Les Japonais ont signalé
au gouvernement britannique le nom
d'une centaine au plus de ces morts.
Un témoin, qui a vu un camp au Siam,
dit que ces prisonniers n'avaient plus
que la peau et les os. Us étaient à
moitié nus et n'avaient ni chapeau, ni
souliers. Pes informations semblables
sont parvenues de Java où l'état sani-
taire est déficient. »

M. Eden cite ensuite quelques cas de
mauvais traitements et en particulier
celui du « Lisbon-Maru » qui transpor-
tait 1800 prisonniers de guerre britan-
niques de Hongkong. Deux prisonniers
sont morts dans l'une des cales et rien
n'a été fait pour enlever les deux ca-
davres.

Le 1er octobre 1942, un sous-marin
des nations unies a torpillé le vais-
seau. Les Japonais ont gardé les pri-
sonniers à l'intérieur du navire qu'ils
ont abandonné. Cette unité a coulé au
bout de 24 heures. Environ 800 prison-
niers ont péri. Quelques prisonniers,
qui sont parvenus à s'enfuir et à nager
vers le rivage, ont essuyé des coups de
feu.

Le ministre a ajouté : « Le Japon a
violé non seulement le principe du code
international, mais aussi les principes
humanitaires. Le gouvernement britan-
nique a fait maintes fois des représen-
tations au gouvernement japonais, par
l'intermédiaire du gouvernement suis-
se. Les réponses reçues étaient évasi-
ves. cyniques ou non satisfaisantes.
C'est avec un profond regret que j'ai
été obligé de faire cette déclaration à
la Chambre après consultation avec
nos alliés qui sont également victimes
de ces actes de sauvagerie. Le gouver-
nement a estimé qu 'il était de son de-
voir de rendre publics ces faits. »

La R. A. F. est décidé e
à détruire Berlin

de fond en combles

La capitale allemande
sous les bombes

(Suite de la première page)

De notre correspondant de Londres,
par radiog ramme :

D'après la récente déclaration éma-
nant du Q. O. de la R. A. F. selon la-
quelle un total de 20,000 tonnes de bom-
bes a été déversé sur Berlin jusqu'à
et y compris la dernière grande atta-
que dans la nuit de jeudi à vendredi,
les photographies prises au-dessus de
la capitale démontrent qu'un tiers de
Berlin est totalement détruit, ou que
les destructions sont telles qu'on peut
affirmer que rien n'est resté intact.

En dépit de la défense antiaérienne
ennemie, entretemps sensiblement ren-
forcée dans les alentours de Berlin,
l'état-major de la R.A.F. est résolu à
poursuivre les attaques contre cette vil-
le jusqu 'à ce que ce centre allemand si
important pour la poursuite de la' guer-
re soit totalement détruit. II ne fait
aucun doute qu'on tient, compte du fait
qu'une charge do 60,000 tonnes de dy-
namite est nécessaire pour atteindre ce
but.

La construction d'immenses aérodro-
mes qui vont entrer incessamment en
service et sur lesquels, comme nous
avons pu le constater, des effectifs de
bombardiers lourds totalisant 40 à 50
escadrilles peuvent Être mis en action
est un fait que l'on met en rapport avec
la guerre totale contre Berlin. Les équi-
pages de ces nouvelles escadrilles sont
entraînés par les pilotes qui ont parti-
cipé aux raids les plus difficiles contre
Berlin et les autres villes allemandes.
Et ce fait pourrait fournir une preuve
de plus dn bien-fondé de l'annonce 'du
bombardement aérien encore accru con-
tre l'Allemagne. Par ailleurs, le mois
de février offrant des conditions atmo-
sphériques favorables pour l'activité
des escadrilles lourdes, les prochaines
semaines pourraient amener nn non-
veau point culminant dans l'effroyable
guerre de des t ruc t ion .

* Assassinat du ministre du travail
grec. — M. Nicolas Kalivas, ministre du
travail, a été abattu & coups de feu par
trois hommes âgés de 25 à 30 ans, alors
qu'il sortait de son domicile et se rendait
en automobile à son ministère.

Nouvelles brèves

_3r̂ -_>___3
AUJOURD'HUI

SOIRÉE DANSANTE
AU RESTAURANT

DIMANCHE
THÉ ET SOIRËE DANSANTS

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

_•"¦ Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l 'admi-
nistration de la FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

Des unités anglaises
arraisonnent

des navires espagnols

La tension entre Londres et Madrid

LONDRES, 28 (Exchange). — L'« Eve-
ning Standard» rapporte que des unités
de la flotte b r i t a n n i q u e  ont arraisonné
un certain nombre de navires qui  se
rendaient d'Amérique du sud en Espa-
gne. Ces navires auraient pris à bord ,
après avoir obtenu le navicert , du ma-
tériel de guerre destiné à l'Allemagne.

Le gouvernement espagnol a été
averti, une fois de plus, qne les voies
maritimes entre l'Amérique du sud et
l'Espagne allaient être coupées si un
terme n 'était pas mis aux agissements
antialliés.

Un certain nombre de navires espa-
gnols auraient été conduits-dans le port
de Gibraltar.

Satie de fa Bonne Nouvelle
PROMENADE NOIRE 1

dimanche 30 janvier, le 20 h., réunion
évangélique par M. Fernand Piaget de la

Côte-aux-Pées, sujet :

UNE QUESTION PRIMORDIALE

Société « Dante Alighieri»
NEUCHATEL

La société rappelle à ses membres
que M. le professeur COMINI reprend
ses lectures dantesques le
Samedi 29 janvier, à 15 h. 30,

à la Casa d'Italia
Le même Jour aura lieu l'assemblée

générale à 16 h. 30 à la Oasa d'Italia.

Salle de la Paix
Dimanche après-midi

et le soir

DANSE
ORCHESTRE « LADOR »

CE SOIR, DÈS 20 HEURES
A LA ROTONDE

Soirée variétés
et BAL

de la Société des ouvriers boulangers
et pâtissiers

avec les vedettes FREDEM 'S , MADY
VYLIA et GEORGI'S

Entrée : Fr. 1.66
Prolongation d'ouverture autorisée

Patinoire de Neuchâtel
Dimanche, à 15 heures

Finale du championnat
romand série A

SERVETTE H. C. —
YOUNG SPRINTERS H. C.

Entrée 1.50; passifs, militaires, enfants 0,80
Supplément places assises 0.60

©

Dimanche 30 Janvier
AU STADE

Le Locle-Sports -

à 14 h. 30 DERBY

XAMAX - CANTONAL II
CHAMPIONNAT SUISSE

Prix d'entrée, 80 c.
Militaires et enfants, 40 c.

Institut Richème
iER GALA 1944

avec l'ORCHESTR E JEA N LADOR
Réservez vos tables au 5 18 20

À A I 9EÇAAI E Co solr- prolongation
H H _ uOUH LE d'ouverture autorisée
| |̂ > Aucune entrée nouvelle ne sera
|M admise après minuit
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Dimanche 30 Janvier 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Restaurant du Premier Mars, Cernier
ORCHESTRE <LES FAUVETTES»

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE c MELODY'S »

RESTAURANT DU DRAPEAU
BON ORCHESTRE

I

MH MORGEW SONHTflG 17.20 Uhr MB
Die Lachsensation 1943 Wm

KOHLHIESELS I
TÔCHTER 1

_ -. CO. 19G25 ËK3Imit Bt: .'."f
HELI FINKENZELLER MÊ

OSCAR SIMA . SEPP RIST f r M
FRITZ KAMPERS |||

Das i&t das Ulkigste. Was man sich ij |j
denken kann ein Lustspiel, das mit $£&
urssûchsiger komik und einem KVM
knauel von erheiternden versick- ;É|fi
^..ss^^  ̂ lungen W%**
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m PALACE Hl
pjgj Tél. 5 21 62 HJ PALACE BlCette seniaine IWÈ
11 LE ROMAN D'UNE JEUNE FEMME AM BITIEUSE H
Il SANS CRAINTES, SANS SCRUPULES, SANS AMOUR... g§
Wfc'è avec la vedette no A du cinéma américain WiM

BAuA B̂  nif IC iauréaie des pius GRflHDs pR,x H6116 lafNVIv pour les meilleures interprétations |||
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11 UNE ŒUVRE MAGISTRALE du célèbre metteur en scène WÊ
M WILLIAM WYLER MSSrA%_ï.ï B
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' d'après la pièce de Lilian HELLMAN : «THE LITTLE FOXES » W"Ê
»- 

¦ 3 avec f «P®

||| | Teresa WRIGHT 1 | Herbert MARSHALL | | Richard jjÂRLSgtj] jÊÈ
| Une comédie dramatique d'une extraordinaire intensité à " 1̂
| 'f  psycho logique, d'une atmosphère saisissante, qui, par  T Wl
p ; sa beauté, sa puissance, sa perf ection, s'est révélée wJj Êm

M UN VRAI , UN PUR CHEF-D 'ŒUVRE DU 7ME ART H
1 Retenez vos places - Téléphone 5 2-1 52 f?%i

«

Dimanche : MATINÉE à 15 h. _i3^-̂ J
iS^i3_Ŝ l 1

Samedi , Jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS ^̂ |j |̂ j ^̂ ;fe :̂ |

Chez BACCH US
Pour déguster le vin nouveau
BACCHUS a trouvé le bon tonneau.
Même «ans recevoir de timbres-escompte
Chacun y trouvera son compte.
Cela sera le samedi 29 janvier,
La meilleure date du calendrier.

CAFÉ DU SEYON,

A SS5__£_
I la grâce, la beauté, l'enchantement des Immortelles mélodies
i L. JOUVET L. HARVEY

I SÉRÉNADE "
fc Chaque jour à 16 b. et 30 h. 30. Parlé français

H SOYEZ PRUDENT... LOUEZ AVANT I

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

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

Le dimanche, spécialités de gâteaux
Tél. S 28 61 P. FRED3URGHAUS. 

A WENGEN
a i Hôtel Alpenrose

voua serez à votre atse; oulslne soignée, agréables lo-
caux chauffés, situation centrale. Prix pour une se-
maine, tout compris : Fr. 110.—.

Famille VON ALLMEN , tél. 44 01.

Buffet de Ni Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER.

Tél. 5 10 50 *

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE
APRES-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 21 94 P. CERF

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 511 59

SOUPER
TRIPES

Brochettes
de foie et rognon

FONDUE

Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les samedis
et jeudis

Souper tripes
SPÉCIALITÉS :

L 'scargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.

¦ TH fe A T R E  Encore 3 jours 11
M * ** ** *» * *» *J SAMEDI, DIMANCHE et JEUDI 3 FÉVRIER M
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Téléphona o ai ea Dimanche, matinée à 15 heures pj

; Une nouvelle aventure policière de Michael Shayne, détective privé p §
' LLOYD NOLAN d.n. El

B LE CADAVRE MASQUÉ ¦
y RIRE . TENSION . SENSATION «•"• «"8 I

P En complément : GEORGE MONTGOMERY dans un film du « Far-West > fi

i LES HORS LA-LOI DU TEXAS 1
WÊ L'histoire mouvementée d'hommes à la vie dangereuse co. 13008 tM

g! ATTENTION l Lundi, mardi et mercredi, pas de spectacles O

THÉÂTR E DE NEUCHATEL
Lundi 31 Janvier, a 20 h. 15

_^i La Troupe dû Théâtre de Lausanne

pi £'âne k guridan
Ëfr>__B comédie en 3 netes de DE FLERS et CAILLAVET

Wê Tt UNE PIÈCE GAIE ET SPIRITUELLE \
Wij^^ Prix des places : Fr. 2.20 a 6.60
P  ̂ Location « Au MÉNESTREL » - Tél. 6 14 29

6me SPECTACLE DE L'ABONNEMENT
•s

ST U D IO  AUJOURD'HUI A 17 h. 30
Un reportage sensationnel sans précédent, authentique et inédit

Ht il capitaine Wheless
LE HÉROS DE L'AVIATION AMÉRICAINE ce. 15437

La guerre aérienne dans le Pacifique — Atterrissage forcé dans la jungle
' Une effroyable lutte aérienne entre avions américains et japonais

UN DOCUMENT D'UN INTÉRÊT EXCEPTIONNEL Un magnifique documentaire ;

L'Académie de guerre de Dartmouth Le chant du Glyde Jce. 13363 ENTRÉE : Fr. 1. c.c. 13340

Hôtel de la

FLEUR de LYS
Neuchatel Tél. 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
b 1»

NEUCHATELOISE
' Pieds de poic

au matière
J. Schwelaer.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
JaféteSaars

Hâta! du Lac - AUVERNIER
Samedi 29 janvier, dès 20 heures

Dimanche 30 janvier , dès 14 et 20 heures

Grand
match an loto

organisé par le F.-C. Auvernler
Superbes quines:

LAPINS . POULETS - TONNELETS DE VIN
VINS - LIQUEURS, etc. 

I HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi soir et du dimanche soir t

PICCATA MILANAISE ;
TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
FILETS DS PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 614 61 FONDUS NEUCHATELOISE

Grande salle de la Paix
/^J^gj 

Samedi 29 janvier 1944
ÊmS <*ès 20 h. 

30

Sof oée dansante
DU F. C. XAMAX

aveo le concours du réputé
Orchestre « BERTOS » de Berne
7 musiciens et les « SIMONAS » attraction

ENTRÉE : Fr. 1.63 (danse comprise)
Prolongation d'ouverture autorisée

Fiancés !
demandes notre brochure
de renseignements ;

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

vos meubles ? >
La brochure vous sera en-

voyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA S. A.,
BIENNE, Chemin Seeland S

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 519 48 - E. Gessler

[ p R ÊT  SI
I "« MHMlfW s_£22 II Ï2=3_ï5£ I
I INLANDBAN KI
I loENCRPEMUSAHN* I

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 634 85

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

Prêts
il fonctionnaires , em-
ployés, commerçants ,
agriculteurs... jus qu'à
5000 f r .  Des milliers
de prêt s accordés.
Réponse rap ide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit, Fribourg. —•Timbre-réponse s.v.p.

V J



LE PROBLÈME DE LA NATALITÉ
ET LE SALAIRE VITAL

On dit souvent que le p roblème
'de la natalité est ' une question mo-
rale. C'est évident; mais ce n'est pas
toute la vérité.

Certes, on a constaté que les caté-
gories de la population qui ont des
revenus élevés ne sont pas forcé-
ment celles qui ont le p lus d'enfan ts,
bien au contraire. Cela provient
d'une part d' un égoïsme certain, et
d'autre part d'une situation sociale
et de besoins psychologiques qui
font  considérer à ces personnes
leurs ressources comme insuffisantes
pour entretenir plusieurs enfants .
Une certaine insouciance , dans les
classes pauvres, favorise en revan-
che la natalité , ainsi que des habitu-
des plus simples qui permettent aux
ménages de se contenter de peu.

Il n'en reste pas moins qu'à tous
les degrés de l 'échelle sociale , on
aurait plus d'enfants si l 'on avait
plus de ressources, et cela est par-
ticulièrement vrai pour les petits
salaires. La meilleure preuve en est
l 'augmentation sensible de la nata-
lité que l 'on a constatée après l 'in-
troduction des allocations pour perte
de salaire et de gain , servies par les
caisses de compensation militaires,
les indemnités pour enfants étant
calculées, par rapport aux autres,
assez largement.

Tant que les salaires ne seront pas
proportionnés aux charges fam ilia-
les, on n'aura pas perm is au problè-
me moral de s'améliorer beaucoup.
Toute la question dé pend des
consciences, mais les consciences
ne feront  un retour sur elles-mêmes
et l 'homme n'agira en consé quence
que pour autant qu'il ne courra pas
de risques trop grands pour sa si-
tuation matérielle. Il appartient aux
lois et à la société de créer des
condit ions telles que les mauvaises
consciences ne trouvent plus d'argu-
ments dans les fa i ts .

Pour l'instant, elles en trouvent
trop. La Communauté d'action pour
la famil le, à Genève , vient de publier
une brochure intitulé e <tSalaire vitah
et qui contient les résultats d'une en-
quête conduite parmi des troupes ge-
nevoises, soit un bataillon d'élite , un
régiment territorial et une compagnie
de surveillance. La moyenne d 'âge
était respectivement de 28, 40 et
42 ans et demi. Cette enquête em-
brasse toutes les classes sociales , sans
exception. On sait que la situation
démographique de Genève est la
plus mauvaise de toutes les villes de
Suisse ; mais si elle est meilleure
chez nous, ce n'est pas dans une
grande mesure et cette enquête doit
nous faire réf léchir

Elle nous montre , tout d abord, que
dans l 'élite, les célib ataires f orment
le 57,2 % et les hommes mariés sans
enfant le 22 % de l 'e f f e c t i f .  Cela fai t
ressortir la difficulté qu'il y  a à se
marier jeune et à avoir des enfants
st l'on a p u se marier. Mais dans les
classes plus âgées , la situation ne
s'améliore guère. Parmi les territo-
riaux, 11,6 % sont célibataires, 25,7 %
mariés sans enfant, 26 % mariés avec
un enfant et 21 ,3 % ont deux en-
fants , 7,6 % seulement en ont trois,
2,4 % quatre , 1 ,6 % davantage... Dans
la compagnie de surveillance , la si-
tuation est encore sensiblement p lus
mauvaise : on y  compte 28,8 %
d 'hommes mariés sans enfant.

Bref ,  dans l 'élite , il y  a 147 en-

fants pour 500 hommes, chez les ter-
ritoriaux, 2042 sur 1800 et dans la
compagnie de surveillance, 138 en-
fants  pour 133 hommes. Cela nous
donne, en moyenne , un enfant par
ménage. Or, chacun sait que p our
qu'une population quelconque con-
serve son niveau, il faut trois enfants
par famil le , cela à cause des risques.

Ce dé f i c i t  provient donc, en par-
tie, de l 'égoïsme et des besoins de
confort, mais cela n'est absolument
vrai que pour une faible  minorité.
Dans la plupart des cas, les d i f f i c u l -
tés matérielles sont un obstacle in-
surmontable à une augmentation du
nombre des enfants. Et cela est
prouvé par des fai ts .

Sur 511 célibataires des troupes
genevoises , 36 % n'ont pas d'emploi
stable et 59 % n'ont pas d'allocation
de renchérissement. Sur 610 hommes
mariés sans enfaht , 24 % n'ont pas
d'emp loi stable et 42 % n'ont pas
d'allocation de renchérissement. Sur
1245 hommes mariés avec enfants ,
20 % n'ont pas d'emp loi stable et
44 % pas d'allocation de renchéris-
sement.

D'autre p art, les auteurs de l 'en-
quête considèrent comme salaires
minimums les sommes suivantes :

par mois
célibataires Fr. 250.—
mariés sans enfant » 350.—
mariés avec 1 enfant » 400.—
mariés avec 2 enfants » 450.—
mariés avec 3 enfan ts » 500.—

Et ils constatent que le « salaire
vital » n'est pas atteint , dans l 'élite
par exemple , par 136 célibataires
sur 286 , par 76 hommes mariés sans
enfant sur 110 , par 51 hommes ma-
riés avec un enfant sur 74 et par 20
hommes mariés avec deux enfants
sur 22...

Or, pour pouvoir se marier , si l'on
est célibataire , pour avoir un enfan t,
ou un enfant de plus , si l 'on est ma-
rié , il f aut  être au moins dans la
catégorie supérieure à son rang. Et
ce n'est que rarement le cas, sauf
pour les célibataires, et même la
plupart des ménages auraient des
ressources inférieures à ce que les
enquêteurs ont considéré comme le
salaire minimum.

Dans un bon nombre de cas, on
remédie sans doute à cette situa-
tion par le travail de la femme , qui
n'est toujours qu'un pis aller , et
pour le mari , par des travaux acces-
soires, qui sont une fat igue.  Mais les
résultats de cette enquête , s'ils n'ont
pas une rigueur scientifi que, n'en
sont pas moins éloquents .

L 'intérêt de la société veut que la
famil le  soit protégée et soutenue. Un
des moyens d'y  parvenir est d'ap-
pliquer le principe du salaire fami-
lial , qui tient compte , non seulement
de la loi de l'o f f r e  et de la demande ,
mais des charges de chacun. Un
grand p as dans ce sens sera fa i t  par
la généralisation des allocations fa-
miliales , pour l 'étude de laquelle le
Conseil d'Etat vient de nommer une
commission, ensuite de la motion dé-
posée au Grand Conseil par M. L.-F.
Lambelet. Mais l 'organisation pari-
taire des métiers , par l 'introduction
de contrats collect ifs , est le système
qui permettra le mieux de dévelop-
per au maximum et d'assouplir ,
selon les possibil i tés de chaque pro -
fession, celui des prestations fami-
liales. n.-T. L.

Monsieur et Madame René
ESTOPPEY-PRIOR ont le plaisir d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
chère petite

Christiane - Madeleine
Cortaillod , le 28 Janvier 1944.
Maternité, Neuchâtel.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

27 Janvier
Température. — Moyenne: 4,8 ; min.: 0,4;

max. : 7,9.
Baromètre. — Moyenne : 731,3.
Eau tombée : 11,1.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré à fort le matin.
Etat du ciel : couvert Pluie le matin et

dans la soirée ; pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 27 Janv. à 7 h. 30: 429.40
Niveau du lac, du 28 Janv. à 7 h. 30: 429.42

Le comité du parti libéral de la
Chaux-de-Fonds a décidé dans sa der-
nière séance de retirer l'initiative ten-
dant à demander la revision partielle
des lois fiscales cantonale et munici-
pales (initiative dite Jean Hoffmann).
Le contre-projet du Conseil d'Etat et
adopté par le Grand Conseil dans sa
récente session entrera donc en vigueur
dès que le délai référendaire sera échu.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 28 janvier, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Fernand Evard,
aux fonctions de garçon de laboratoire
au laboratoire cantonal.

U a également désigné la Sooiété coo-
pérative de consommation de Neuchâtel
et environs, en qualité de débitante de
sels à Cornaux, en remplacement de
Mme veuve Elise Sauser, démission-
naire.

JL'initiative fiscale est retirée

LA VILLE
Une exposition cantonale

à Neuchâtel

« Le canton de Neuchâtel
au travail »

Nous apprenons que le comité du
Comptoir de l'industrie et du commerce
a décidé d'organiser, cette année, une
manifestation de plus grande enver-
gure, qui est appelée à montrer au pu-
blie les nombreuses possibilités de l'éco-
nomie neuchâteloise. Cette manifesta-
tion , placée sous un comité de patro-
nage contenant des personnalités offi-
cielles et des représentants de tous les
districts, a reçu ce titre suggestif : « Le
canton de Neuchâtel au travail », expo-
sition de la production neuchâteloise.
Elle aura lieu du 22 juin au 3 juillet
sur la ulace du Port à Neuchâtel.

voici le bulletin des avalanches de
l'Association suisse des clubs de ski et
du Club alpin suisse du 28 Janvier 1944 ,
sur la base des observations faites à
7 heures 30 du matin :

Pendant les premiers jours de la se-
maine, 11 y a eu de fortes chutes de neige
sur la région des Alpes et des Préalpes.
La neige est tombée par un vent très
fort , la température n 'était pas basse.
Jusqu'à 1800 m., la neige est lourde et
mouillée, plus haut elle est poudreuse.
Sur les crêtes, de grosses corniches se
sont formées par endroits.

En ce moment, 11 y a un grand danger
d'avalanches de plaques de neige sur leshauteurs des Préalpes et des hautes mon-tagnes, tandis que dans les réglons plusbasses, de grosses avalanches de neigemouillée peuvent se produire. Ce dangersubsiste. Les randonnées à skis dans lesréglons menacées par les avalanches oupeu fréquentées ne sont momentanément
pas conseillées, malgré le beau temps, oune doivent être entreprises qu 'en prenant
toutes les précautions nécessaires.

Bulletin des avalanches

Etat de la neige
Bulletin du 28 janvie r 1944

*it. STATIONS ., „,„Conditions
Oberland de la neige
bernois

1360 Adelboden .... fraîche
1060 Grtndelwald .. »
1000 Gstaad tôlée
2064 Petite-Scheldegg poudreuse
1650 Murren »
1270 Saanenmôser .. tôlée
1277 Wengen poudreuse

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos »
1856 Saint-Morltz .. chute neige

Vaud , Valais,
1520 Montana. Crans fraîche
1275 VUlars-Cheslères dure
1608 Zermatt fraîche

Jura
120P Chasserai mouillée
1340 Moron »
1200 Sainte-Croix .. lourde
1425 Tête-de-Ran . mouillée
1130 Chaumont manque

CHRONI Q UE MUSICALE

Troisième concert d'abonnement
Notre compte rendu du dernier con-

cert d'abonnement est apparu à certai-
nes personnes, nous a-t-on dit. entaché
de parti pris. Nous n'avons pourtant
d'antre parti pris que celni-cl : saluer
avec joie la musique partout où elle
se manifeste et sans acception de per-
sonne. Mais là où visiblement elle n est
pas — et cela arrive dans les concerts
les plus « cotés » (comme qui dirait
»dans les meilleures familles») — nous ne
saurions applaudir à ce qui n'est pas.

On me dira que voilà un langage bien
vague et que le sens que nous donnons
à ce terme de « musique » demanderait
à être mieux défini. Qu'à cela ne tien-
ne I Mais ceci relève du métier même
du musicien, de ce métier — de cet
art — dont beaucoup d'amateurs, si in-
telligents et cultivés soient-ils, ne com-
prennent pas jusqu'à quel point il con-
ditionne la véritable connaissance des
choses de la musique.

On croit volontiers que « des goûts
et des couleurs... ». ' Mais non ; il existe
une vérité musicale qui se prouve et se
démontre dans la mesure où elle se
sent. Et c'est précisément le rôle de
l'interprète de nous donner cette preu-

!ve- et cette démonstration : d'où l'im-
portance de l'interprétation. Car la
musique qui est comme endormie
dans le texte imprimé, ne vit que dans
l'interprétation et le sort de tout chef-
d'œuvre dépend tout entier de cette
interprétation...

* * *
Mais hâtons-nous de préciser que cet-

te « musique » nous l'avons rencontrée,
totale, au concert d'abonnement de jeu-
di dernier, en la personne de l'admira-
ble cantatrice qu'est Mme Hélène Fahr-
ni. Je crois qu'on chercherait vaine-
ment en notre pays un soprano à la
voix si riche et si lumineuse, à la tech-
nique si accomplie et si souple et sur-
tout à l'art si sincère, si profond et si
vrai. Les merveilleuses interprétations
de YEt incarnatus est et de l'̂ 4ir
des saisons nous ont fait seulement
regretter le cadre et l'ambiance de l'ora-
torio. Mais comment exprimer ce qne
nous a apporté cette artiste dans les
deux lieder d'Hugo Wolff i II y a là
des accents d'une beauté à la fois déchi-
rante et consolante dont c'eBt bien peu
de dire qu'ils vous arrachent des lar-
mes... Mme Fahrny les a chantés et
vécus devant nous avec une intensité
et une justesse d'expression incompa-
rables. Que voilà bien ce pur et beau
lyrisme du romantisme allemand, dans
ce qu'il a de plus profond, de plus ten-
dre, de plus intime, de plus poignant,
de plus humain... — ce large lyrisme
qui nou s a souvent manqué dans l'in-
terprétation de la Symphonie de Brahms
qui en est pourtant, elle aussi, débor-
dante...

Mais c'est par contre chose admira-
ble de voir M. Ansermet aux prises avec
une partition aussi redoutable que
l'Horace victorieux d'Arthur Honeg-
ger. dont le gigantesque appareil so-
nore est évidemment bien à l'étroit
dans notre modeste Salle des conféren-
ces. Ici noue sommes véritablement en
présence d'un chef qui ne fait qu'un
avec son orchestre et la musique qu'il
Interprète, qui se donne tout entier à
cette musique parce qu'il la sent et la
vit et nous en ouvre par là-même l'ac-
cès direct.

H en va de même pour la berceuse
et le final de l'Oiseau de f eu , de Stra-
winsky, une de ces œuvres où les qua-
lités de notre Orchestre romand et de
son chef brillent tout particulièrement.
Et les sortilèges de cette musique qui
berça et grisa notre adolescence nous
ramenaient — presque douloureuse-
ment — à ces années de l'entre-deux
guerres où notre Europe, vaquant
joyeusement aux choses de l'art, pou-
vait se laisser aller encore à l'enchan-
tement des Ballets russes... J.-M. B.

lEn pays tribonrgeois |
I/affaire du vol de beurre

(c) Le jeune Bobert K., qui a été con-
damné par le tribunal de la Sarine,
pour vol de 100 kg. do beurre, au pré-
judice do la fabrique Cremo, est un
employé d'une entreprise de camionna-
ge, travaillant pour la Cremo, mais il
n'appartient pas directement au per-
sonnel de cet établissement.

£3ggA Incinérations
PS$fii|g Corbillards

Bue des Poteaux

Maisofl Gilbert ffiffig

Les familles parentes et les amis de

Mademoiselle Amélie BERTHOUD
ont le grand chagrin de faire part de son décès 6urvenu à Gingins le
27 janvier 1944, à l'âge de 91 ans.

Dieu est amour.
1 Jean IV, 16.

Culte à l'église de Gingins, samedi 29 janvier, à 14 heures.
Incinération au crématoire de Lausanne, le même jour à 15 h. 45.

Rédaction désirée par la défunte
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Veillez et priez, car vous ne savez ni le
Jour ni l'heure à laquelle le Plis de l'hom-
me viendra. Matth xxv_ 13
O bien-almée 1 Tu pars ; à ta famille en

; [larmes,
Le Dieu puissant hélas, t'a trop tôt enlevée
Pars en paix près du père , tu n'auras plus

[d'alarmes,
De terrestres douleurs, car Jésus t'a

[rachetée.
Jérémle X, E .1X11.

Repose en paix, mère chérie,
Tu as fait ton devoir lcl-bas.

Madame et Monsieur Roland Wisard-Humbert et leurs enfants ,
Roland, André et Huguette ;

Monsieur et Madame Maurice Humbert-Sandoz et leur petite
Denise, les Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame André Humbert-Boiteux et leurs enfants,
Josette et Emile ;

Monsieur et Madame Roger Humbert-Boiteux et leur petite
Marsyle, à Neucliâtel ;

la famille de feu Paul-Ali Montandon ;
la famille de feu Louis Humbert,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part de la perte cruelle qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de

Madame Emile HUMBERT
née Antoinette MONTANDON

leur chère et regretlée maman , belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie, dans sa 58me année.

Coffrane, le 28 janvier 1914.

L'incinération, sans suite, aura lieu au Crématoire de la Chaux-
de-Fonds, lundi 31 janvier, à 14 h. — Culte au domicile à 13 h.

Domicile mortuaire : Petit-Coffrane.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
- 1 ! 

Le résultat confirme
le redressement qui s'est opéré

depuis 1938
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique:
La récapitulation du recensement de

la population du canton effectué en dé-
cembre 1943 vient d'être terminée.

Le total est de 121,339 contre 120,130
en décembre 1942 ; l'augmentation est
ainsi de 1209. Tous les districts sont en
augmentation à l'exception de celui du
Val-de-Travers (Neuchâtel + 575, Bou-
dry + 180. Val-de-Travers —31, Val-de-
Buz + 110, le Locle +94, la Chaux-de-
Fonds + 281).

La plus forte augmentation est enre-
gistrée par Neuchâtel-ville, 494, suivie
de la Chaux-de-Fonds 298, des Gene-
veys-sur-Coffrane 54, de Saint-Biaise 48,
etc. Aucune localité n'est restée station-
maire. Vingt et une localités sont en di-
minution contre 41 en augmentation.

Le résultat de 1943 confirme le net
redressement qui s'est opéré depuis
Ï938, date à laquelle le chiffre de la po-
pulation était tombé à 6on minimum,
118,196. Il faut remonter jusqu 'en 1932
pour trouver un chiffre légèrement su-
périeur à celui de 1943.

Le recensement cantonal
de la population

Le bénéfice net pour l'exercice
1943 s'élève à 1,040,844 fr. 71 contre
1,041,868 fr. 93 en 1942. Avec le report de
l'année précédente, le résultat à répar-
tir se monte à 1,060 ,841 fr. 85.

La répartition de ce bénéfice se fera
comme suit : 600,00( 1 fr. à l'Etat de Neu-
châtel , intérêt 4 % sur le capital de
dotation de 15 mi l l ions ;  90.000 fr.. ver-
sement et remboursement au fonds de
réserve de la banque ; 360.000 fr. ver-
sement et remboursement à la Confé-
dération et à l'Etat de Neuchâtel , con-
formément à la convention du 3 octo-
bre 1935; 10.841 fr. 85, report à nouveau.

A la Banque cantonale
neuchâteloise

La nouvelle publiée hier par les jour-
naux et communiquée de Genève par
l'Agence télégraphique suisse, faisant
état de la formation d'un « mouvement
ouvrier » dans le canton de Neuchâtel
n'a pas passé inaperçue. D'après cer-
tains indices, ce n'est pas d'aujourd'hui
que la propagande communiste se pour-
suit clandestinement, spécialement dans
les Montagnes neuchâteloises. On a dé-
jà dit qu 'à diverses reprises des tracts
avaien t été distribués dans ces régions.
Comme l'activité communiste se camou-
fle toujours soigneusement, il est dif-
ficile de la dépister. Nous croyons
qu'une enquête est en cours. En revan-
che, nous ne savons rien de la préten-
due formation d'un « parti ouvrier »
(nicoliste) qui songerait par exemple
à présenter une liste dans les commu-
nes des Montagnes, aux prochaines
élections, comme cela s'est fait  à Ge-
nève ou comme cela paraît devoir se
faire, un jour ou l'autre, à Bienne.

I/activité communiste
dans le canton

L.E8 CONFÉRENCES

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants avait fait appel
à M. Charles Duboule pour donner une
conférence sur ce sujet : « Pourquoi l'as-
surance vieillesse doit être Immédiate et
générale », et qui a eu lieu hier soir, à
l'aula de l'Université. M. Losey, secrétaire
romand de la société, présenta le confé-
rencier, qui est conseiller municipal à
Genève, et dont la personnalité est d'ail-
leurs bien connue, puisqu'il a donné son
nom à une loi sur les contrats collectifs
devenue célèbre dans les annales du droit
suisse. M. Losey releva que les délégués
de la Société suisse des commerçants se
prononçaient, en 1895 déjà , en faveur de
l'assurance vieillesse... C'est donc un pro-
blème qui est au premier plan de ses
préoccupations, comme de bien d'autres
milieux du travail et de l'artisanat.

M. Duboule est membre du comité ge-
nevois d'action pour la transformation
des caisses de compensation pour mobili-
sés en caisses d'assurance vieillesse et
survivants. Cette initiative, partie de Ge-
nève, a abouti à la création d'un comité
suisse d'action , présidé par M. Schmld-
Ruedin , de Zurich, conseiller national.
Le projet de ce comité suisse est différent
de celui du comité genevois en ce sens que
le premier ne vise à assurer obligatoire-
ment que les salariés tandis que le second
étend obligatoirement l'assurance vieil-
lesse à toutes les classes de la population
indistinctement.

A part cela, les projets sont les mêmes
et visent donc à transformer, dès la fin
de la mobilisation, les caisses de compen-
sation militaires en caisses d'assurance
vieillesse et survivants, le système des co-
tisations restant le même. Le produit
actuel des caisses de compensation est de
250 millions. En y ajoutant 70 millions
fournis par les impôts sur l'alcool et le
tabac comme le permet la Constitution,
11 resterait 180 millions à fournir — som-
me qui serait partagée entre la Confédé-
ration , les cantons et les communes —
pour disposer des 500 millions qui seraient
nécessaires.

M. Duboule insista avec chaleur sur la
nécessité d'une réalisation Immédiate du
projet , afin de ne pas décevoir une
grande partie de la population, et pour
ne pas manquer l'occasion qui nous est
offerte de créer l'assurance veillesse faci-
lement et sans organisme nouveau. Il
montra toutes les raisons morales et so-
ciales qui militent en faveur de cette
réalisation. Une intéressante discussion
suivit sa conférence.

Les thèses de M. Duboule méritent
d'être exposées plus en détail et discu-
tées, aussi nous nous réservons de reve-
nir prochainement sur tout le problème.

R.-F. L.

M. Charles Duboule parle
de l'assurance vieillesse

A LA GRANDE SALLE
DES CONFÉRENCES

par Dora Hllaire Duesberg
La conférence que Belles-Lettres offrait

hier soir au public de notre ville fut-elle
véritablement une leçon d'histoire sainte,
ainsi que Dom Duesberg, savant homme
d'Eglise, l'annonça à son auditoire ? Dans
une certaine mesure, peut-être. Mais ce
fut avant tout une leçon d'histoire tout
court. Le conférencier nous a décrit un
Salomon tel que les historiens de l'Orient
méditerranéen l'ont restitué dans leurs
ouvrages. Laissant de côté la légende, 11
nous a présenté ce grand monarque tel
qu'il fut en réalité. Son exposé, sans ces-
ser Jamais d'être celui d'un orateur bril-
lant et spirituel , fut tout d'abord d'un
savant, pour être finalement celui d'un
penseur chrétien.

La sagesse légendaire de Salomon se
manifesta dès le début. Mais il s'agit
d'une sagesse un peu trouble, profane et
admirablement calculatrice. Au milieu
des intrigues du palais de son père, le
jeune prince sut manœuvrer avec une
dextérité remarquable. II aurait demandé
à Dieu la sagesse, de préférence à des
biens plus tangibles. Cette vertu lui fut
octroyée, et le reste par-dessus. De fait,
son règne ne manqua de rien de ce que

jpeut souhaiter un monarque. Pourvu de
M gloire, de la richesse, d'une longue
Vie. Salomon Installa solidement In
royauté en Israël.

Roi politique, il sut conclure des allian-
ces profitables avec les souverains voisins,
avec le pharaon d'Egypte dont il devint
le gendre, avec B_tam de Tyr, qui lui
fournit des matériaux de construction et
qui entreprit pour lui des expéditions
vers le mystérieux pays d'Ophlr dont on
rapportait tant de merveilles. Roi admi-
nistrateur , il organisa ses territoires avec
une rare habileté centralisatrice. Roi
constructeur, 11 édifia des forteresses, unsuperbe palais, et surtout le temple. Mais
Salomon fut encore un roi scribe qui a
laissé quantité d'écrits tous empreints de
sa fameuse sagesse.

Quant à la reine de Saba. elle ne servitguère qu'au titre de la conférence, néan-
moins Dom Duesberg sut admirablement
la faire entrer en scène pour quelques mi-
nutes et nous décrire avec des pointes
d'esprit du meilleur aloi la rencontre du
roi très sage et de l'énlgmatique souve-
raine.

Mais, à côté de ces fastes brillants etpittoresques de la royauté hébraïque, Sa-lomon Joue son rôle dans l'histoire sainte,
c'est-à-dire dans la transmission de la
Révélation. Ayant contribué à rendre le
culte plus digne, il a permis à la Révéla-
tion d'avoir un foyer permanent. Mais sa
dynastie en profita, u ne fut pas un
saint ; bien pis, 11 fut un grand égoïste,
à l'instar de bien des souverains Illustres.

Rarement le public neuchâtelois eut
l'occasion d'applaudir une conférence
d'une telle valeur , et pourtant , grâce à
Belles-Lettres, nous avons l'habitude
d'être comblés. Rarement, en effet, confé-
rencier atteint un tel équilibre entre la
forme et le fond. Les auditeurs auraient
dû se réunir plus nombreux pour Jouir du
régal spirituel offert par un savant et
un penseur qui est conférencier à un si
haut degré. R. D. P.

Salomon et la reine de Saba

Dieu est amour.
Mademoiselle Marie Peytieu ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Gallandre ;
Madame Charles Peytieu , ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

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

Mademoiselle

Caroline PEYTIEU
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans sa 74me année.

Saint-Biaise, le 27 janvier 1944.
Seigneur à) qui irons-nous, tu as

les paroles de la, vie éternelle.
L'ensevelissement, 6ains suite, aura

lieu à Saint-Biaise, dimanche 30 jan-
vier 1944, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Blalse, rue
Crible 6.
Prière Instante de ne pas faire de visites.

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
Madame Alice L'Eplattenier-Ducom-

mun ;
Madame et Monsieur Bené Dubied-

L'Eplattenier et leurs enfants : Bené,
Madelaine, Willy et Claudine ;

Madame et Monsieur Edmond Hûrni-
L'Eplattenier et leurs enfants : Eric et
Daily, à Cernier ;

Monsieur Georges Dubied et ses en-
fants : André, Suzanne, Alice et Claude;

Madame Isabelle Millet, ses enfante
et petits-enfants, à Montézillon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Victor L'Eplattenier, en Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Alexis L'Eplattenier
leur bien cher époux, papa, grand-
papa, beau-père, neveu, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 28 jan-
vier, dans sa 74me année, après une pé-
nible maladie supportée aveo résigna-
tion.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 28 j an-
vier 1944.

Quli est heureux, l'épreuve est terminée.
Du triste mal, il ne souffrira plus.
Et désormais, sa destinée
Est de régner avec Jésus.
L'ensevelissement aura lieu lundi 31

janvier, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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J'ai combattu le bon combat, J'ai
aohevé ma course, J'ai gardé la fol.
Désormais la couronne de vie m 'est
réservée. 2 Tim. IV, 7.

Madam e et Monsieur Charles Wal-
ther-Bourquin, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur William Wal-
ther-Bill, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Walther-Barrera et leur petite Jacque-
line, à Neuchâtel ;

Monsieur Louis Oulevey et ses en-
fants, à Lausanne ;

Monsieur Ernest Oulevey, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Charles Boberfc-
Oulevey et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard Ea-
wyler-Walther, leurs enfants et petit-
enfant, à Corgémont,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Alice WALTHER
née OULEVEY

leur chère mère, grand-mère, tante et
belle-soeur, enlevée à leur tendre affeo-
tion après une longue maladie, dans sa
60me année.

Neuchâtel, le 28 janvier 1944.
(Gratte-Semelle 22)

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 30 janvier, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 45 au domicile
mortuaire.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Edmond Billand-

Sterchi, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Max Grossen-
bacher-Sterchi et leur fils, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Maurice Sterchi
et leur fille, à Bordeaux ;

Madame et Monsieur Alfred Monnaixl-
Sterchi, à Neuchâtel ; '

Monsieur et Madame Marcel Sterchi
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Ernest Hoff-
mann , à Boudry, leurs enfants et petite-
enfants ;

Madame et Monsieur Oomstaiit Cha-
bloz , à Auvernier ;

Madame veuve Emma Evard, ses en-<
fante et petit6-enfants, à la Chaux-de-
Fonds et Pforzheim ;

les familles Weber et Jeannerets au
Kanzas (TJ.S.A.) ;

Madam e Henriette Jeanneret, à Ge-
nève ;

Madame veuve Schneider et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Georges STERCHI
nés Emma HOFFMANN

*
leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mères
sœur, belle-sœur, tante et parente, sur-
venu dans sa 75me année, après une pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 28 janvier 1944.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 30 janvier 1944, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôpital 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part,

La Société des Amis des arts, de Neu-
châtel , a le regret de faire part de la
perte de sa doyenne, membre fidèle de-
puis 84 ans,

Mademoiselle

Amélie BERTHOUD
fille de feu l'écrivain Charles Berthoud,
premier secrétaire de la société, décédée
à Gingins (Vaud), le 27 janvier 1944,
dans 6a 92me année.


