
TEMPS DE PÉNITENCE
PROBLÈMES NA TIONA UX

Ceux qui ont accueilli l'année 1945
avec des sentiments mélangés sont,
hélas ! bien près d'avoir raison. La
première semaine ne s'est pas écoulée
que notre pays a pu mesurer quel-
ques-unes oes difficultés qui l'atten-
dent encore du fai t de la prolonga-
tion du conflit. Les Américains mon-
trent! les dents. Ayant à faire face
sur le théâtre de guerre à des
obstacles que leurs chefs militaires
ont peut-être sous-estimés, ils s'en
prennent aux neutres par une métho-
de devenue classique. Et , cette fois,
après la Turquie, après le Por tugal,
après l'Espagne, après la Suède, c'est
la Suisse qui est l'objet de leurs
foudres. Les grandes puissances bel-
ligérantes qui ont quelque peine à
obtenir la victoire finale qu'elles
avaient escomptée ont toujours ten-
dance à ne manifester que peu de
compréhension pour les besoins des
petits pays que leur souci de la neu-
tralité et de l'indépendance contraint
à inainteniir des relations normales
avec tout le monde.

On a insisté hier ici sur l'inanité
des griefs avancés contre nous par la
presse américaine et sur les bonnes
raisons que nous avions de ne pas
faire droit à des revendications dont
la teneur n'est exposée encore, du
reste, dans aucune note officielle.
Nous souhaitons, pour notre part, que
les négociations entamées avec Was-
hington conti nuent à se dérouler
tranquillement, sans que les organes
yankees se mêlent d'exercer une pres-
sion sur le cours des pourparlers.
Bien que nous ne méconnaissi ons pas
la gravité de la situation qui peut
résulter de tout ceci pour nous, nous
fïrdons de l'espoir. Le ton de M.

tettinius n'est pas tout à fait celui
de sa presse et les journaux anglais ,
pour leur part, font preuve de mo-
dération.

Quoi qu'il en soit, cette menace de
blocus total, suspendue au-dessus de
nos têtes, à un moment où précisé-
ment., nous .avions oru que nos fron-
tières s'ouvriraient toutes grandes du
côté de l'ouest, doit nous inciter à la
réflexion . Et une leçon se dégage de
l'aventure, la même à certains égards
que nous avons pu tirer, en novembre
dernier, du refus opposé par M. Mo-
lotov à notre demande de reprise des
relations diplomatiques avec l'U.R.
S.S. La vague d'optimisme béat qui a
submergé beaucoup trop de citoyens
suisses en août dernier était une ma-
nifestation parfaitement inconsidérée.
L'on pouvait se réjouir certes de la
libération de la France. Mais il ne
convenait pas — il ne convient ja-
mais en politique — de mêler le sen-
timent et la raison. Il ne convenai t

pas, en prenant pour départ cet évé-
nement, de tirer de mirifiques plans
d'avenir qui, trop souvent, étaient
basés sur la négation des méthodes
qui durent être les nôtres pendant
cinq ans de guerre.

Aujourd'hui que la réalité se mon-
tre à nouveau à nous dans sa dwrelé,
nous constatons que les dites métho-
des ne sont pas du tout à jeter aux
orties. Au lieu de nous livrer aux
appétits de jouissance, comme d'au-
cuns , dont 1 idéal à vrai dire ne fut
jamais élevé, l'avaient escompté pour
1945, nous voici, au contraire, obli-
gés de compter, et pour un temps in-
déterminé, avec des rest rictions
accrues. Au lieu d'entrevoir la venue
d'un ordre meilleur, nous voici , au
contraire, en face d'un monde tour-
menté où les disputes idéologiques et
les querelles d'intérêts l'emportent
sur la volonté constructive et pacifi-
catrice. Et notre salut tient à nou-
veau tou t entier dans la fidélité que
nous garderons à notre neutralité in-
tégrale et armée, ainsi que l'a rap-
pelé fort sagement le président de la
Confédération dans son message du
Nouvel-An.

Le sens de l'intérêt et de Ja raison
nationale doit plus que j amais nous
guider pendant les mois à venir, et
non pas le sentiment , la passion ,
l'exaltation. Cela doit être vrai dans
tous les secteurs de la vie_ publimie,
professionnelle, voire privée. Et les
améliorations même qu'on nous fai t
entrevoir et dont nous nous réj ouis-
sons ne doivent pas être le prétexte
d'abus. Le contrôle de la presse s'est
quelque peu relâché depuis le 1er
janvier et personne autant que le
journaliste ne s'en montre heureux.
Mais il importe que ce relâchement
ne soit pas prétexte à des déborde-
ments dangereux de la part de rê-
veurs ou d'extrémistes. La « liberté
d'opinions », nous dit-on , va de nou-
veau être rétablie dans son intégrité.
Ici également , il faudra prendre gar-
de à ce-xpi'eÙe- ne .devienne pas un
instrument redoutable aux mains de
certains meneurs dont les buts
n 'écbappent à personne.

... Et c'est en oe temps de grande
pénitence que M. Max Petitpierre
accède aux responsabilités les plus
lourdes qui soien t au Conseil fédéral ,
à celles d'un ministre des affaires
étrangères, chef du département po-
litique. Nous le louerons de son beau
courage. Et s'il peut puiser quelque
réconfort dans ce sentiment , qu 'il soi t
assuré qu 'il trouvera toujo urs , dans
l'accomplissement de sa tâche, l'ap-
pui de ses compatriotes et de ses
amis neuchâtelois.

René BRAICHET.

L'Angleterre n'a pas été tenue au courant
de la politique du gouvernement américain

à l'égard de notre pays
Londres serait prêt, le cas échéant, à off rir sa médiation pour aboutir

à tin accord entre Berne et Washingto n
JJUNJJKKS, i (A. x. s.j. — un aeciare

à Londres à propos de la campagne
de presse américaine contre la Suisse
que la déclaration du secrétaire d'Etat
américain et les commentaires qui l'ont
accompagnée ont eu lien sans que Lon-
dres ait été consulté au préalable. On
n'a pas reçu d'autres commentaires à
Londres que ceux relevant que l'accord
commercial actuel entre les puissances
occidentales et la Suisse n'avait qu 'un
caractère provisoire et qu 'il était utile
de le reviser.

La version transmise à l'« Evenlng
Standard » par une information de
Washington selon laquelle l'initiative
de cette nouvelle pression américaine
émanerait du maréchal sir Henry-Mait-
land Wilson , ancien commandant de
la région méditerranéenne et nouveau
chef de la délégation britannique au
comité d'état-major anglo-américain de
Washington , est considérée à Londres
comme à peine plausible. On ne con-
naît pas à Londres les vrais motifs des
Américains bien que quelques supposi-
tions circulent.

Les observateurs de la capitale bri-
tannique relèvent que de nombreux
échos de la presse américaine à l'égard
de la Suisse _ n'ont pas plus de valeur
que ceux qui étaient exprimés lorsque
Moscou déclarait que ce pays avait une
attitude pro-faseiste. Si Londres entre-
prend une démarche quelconque dans
cette affaire, les milieux bien rensei-
£nés en général n'excluent pas que

ondres cherchera à offri r sa médiation.
Toutefois, on a l'impression ici que
l'initiative des Etats-Unis n'a pas bien
convenu à Londres.

Lc « Daily Mail , publie une informa-
tion de douze lignes intitul ée : « Les
Suisses s'opposent à toute pression », et
cite M. Hotz qui a déclaré à la radio
que la Suisse dépend du charbon alle-
mand , mais qu'elle n cn a pas moins
réduit petit à petit son commerce avec
l'Allemagne et qu elle ne se laissera
pas soumettre par aucune pression. Cet-
te information est publié e sans com-
mentaire.

Nouveaux commentaires
des journ aux yankees

NEW-YORK , 6 (A.T.S.). — Poursui-
vant la discussion au s"uet do la Suisse,
le c New-York Herald Tribune » publie

un résumé du point de vue suisse, mais
dit qu'il est, en certains points, abso-
lument contraire à l'opinion des milieux
militaires américains et britanniques
et de l'office du commerce extérieur.

La plupart des journ aux tra i tent la
question et aippuient le point de vue
officiel selon lequel le commerce de
la Suisse avec l'Allemagne doit cesser.

Le « Boston Heraild » écrit que les
Suisses ont, théoriquement, le droit de
traiter avec les belligérants de même

que les Alliés ont un droit similaire
de ces-ier ies relations commerciales
avec n'im porte quel pays entravant
leur effort de guerre. La Suisse a été
le plus t obstiné ; de tous ies non-belli-
gérante. Les Américains ont , par tra-
dition , de la sympathie pour les Suis-
ses, mais le peuple américain appuiera
toute mesure raisonnable tendant à af-
faiblir la possibilité des nazis de pro-
longer la guerre.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'U. R. S. S. reconnaît le gouvernement
provisoire polonais de Lublin

STOCKHOLM, 5 (D.N.B.). — L'agen-
ce Tasg a publié l'Information offi-
cielle suivante :

Le 4 Janvier , le gouvernement sovié-
tique a été avisé par le gouvernement
polonais que le Conseil national polo-
nais _ avait décidé de transformer le
Comité polonais de libération en un
gouvernement provisoire. Le gouverne-
ment polonai s a proposé en même temps
d'établir des relations diplomatiques ct
de désigner les représentants diploma-
tiques.

Le Presidium dn Soviet suprême de
l'U. R. S. S. a approuvé la proposition
du gouvernement polonais et a nommé
M. Victor Sacharjcvitch Lcbedev , en
qualité de représentant diplomatique
de l'Union soviétique en Pologne.

La réaction des milieux
polonais de Londres

LONDRES, 5 (Reuter). — La nouvelle
disant que l'U.R.S.S. a reconnu le comi-
té de Lublin comme gouvernement pro-
visoire de la Pologne a éclaté comme
une bombe au milieu des Polonais de
Londres, bien que nombre d'entre eux
eussent déclaré qu 'ils n'en étaient pas
autrement surpris. Les milieux gouver-
nementaux polonais disent que cette re-

connaissance compliquera l'entente par-
mi les nations unies.

Le parti de M. Mikolajczyk consi-
dère que les trois grandes puissances
alliées seront placées devant un fait
accompli lors dc leur prochaine ron-
con i re. Les observateurs neutres esti-
ment qu 'une prochaine conférence des
« troi s grands » est plus nécessaire (lnc
jam ais eu égard à l'évolution des rap-
ports entre Moscou ct le comité dc
Lublin. Le gouvernement, polonais do
Londres n'a fait aucun préparatlf en
vue d'une séance extraordinaire pou r
examiner la situation.

Washington a été informé
de la décision de Moscou

WASHINGTON , 5 (Reuter) . — Le
porto-parole du département d'Etat
américain a déclaré, vendredi , que le
gouvernement soviétique avait infor-
mé, au préalable , le gouvernement
américain de sa décision de reconnaî-
tre le Comité polonais de Lublin. com-
me gouvernement provisoire d© la P°"
logne. Il a ajouté que les Etats-Unis
s'en tiennent aux déclarations anté-
rieures do M. Stettinius , selon lesquel-
les Washington mainti endra les rela-
tions diplomatiques avec le gouverne-
ment polonais de Londres.

M. Churchill et le général de Gaulle
ont assisté à une conférence militaire

au grand quartier interallié

NOUVELLES MESURES ALLIÉES POUR PARER A LA MENACE ALLEMANDE ?

Les deux hommes d'Etat se sont entretenus avec le général Eisenhower

Le maréchal Montgomery promu commandant des forces alliées
opérant au nord des Ardennes

PARIS, 5 (A. F. P.)- — On annonce
officiellement qu'une conférence rela-
tive aux opérations militaires sur le
front de l'ouest a réun i , le 3 janvier ,
au G. Q. G. interallié , le général de
Gaulle, président du gouvernement
provisoire de la République , M. Chur-
chill , premier ministre britannique , et
le général Eisenhower, commandant en
chef des armées alliées.

Renforts américains dans la région de Malmédy.
Lc maréchal sir Alan Brocke. chef

de l'état-major impérial britannique,
le général Juin, chef de l'état-major
général françai s et des officiers de
l'élat-major général Eisenhower assis,
talent à cette entrevue . A l'Issue de
la conférence, le présiden t du gouver-
nement provisoire s'est entretenu avec
le « premier » britannique.

Le maréchal Montgomery
commandant des forces

alliées au nord des Ardennes
PARIS, 5 (Reuter). — On annonce

officiellement au quartier généra l allié
que le maréchal Montgomery a pris le
commandemen t de toutes les forces
alliées au nord du saillant des Arden-
nes, y compris les troupes américaines

opérant dans co secteur. Le général
Bradley assumera le haut commande-
ment de toutes les troupes opérant au
sud de ce saillant.

Montgomery n'est pas adjoint
du commandant en chef

WASHINGTON , 5 (Eeuter) . - Répon-
dant à des questions à la conférence

de presse, le président Roosevelt a dé-
claré que le règlement du commande-
ment octroyé au maréchal Montgomery
no comprenait que les opérations en
campagne et qu 'il ne signifiait pae du
tout que le maréchal avait été nommé
commandant en chef adjoint. Le règle-
ment de cette affaire est laissé aux
bons soins du général Eisenhower.

Le président a déclaré ensuite que la
rencontre des « trois grands » n'aurait
pas il' eii avant le 20 janvier. H n'a
fourni aucune indication sur le lieu
de cette rencontre. Il a ajouté qu'un
rapport complet sera publié une se-
maine après la conférence.

L'opinion à Londres
De notre correspondant de Londres

pa r radiogramme :
Dans son édition de vendredi , le « Ti-

mes m a été le premier journal amé-
ricain à annoncer que le commande-
ment en chef des opérations sur le
flanc nord du saillant des Ardennes
avait été confié an maréchal Montgo-
mery . Le journal ajoute que le géné-
ral Eisenhower a été contraint de
prendre cette mesure à la suite de l'In-
terruption momentanée des communi-
cations entre les forces des Iro et 9me
armées américaines.

La décision de répartir différemment
les zones de commandement des deux
chefs alliés à l'ouest aurait été prise
en quelques heures devant la pression
menaçante de von Rundstedt. Le maré-
chal Montgomery aurait reçu pour
instruction de verrouiller les pointes
de blindés ennemis à l'est pour passer
ensuite à l'attaque de flanc par le nord.
(Lire la suite en dernières dépêches .)

La réaction allemande
AU FIL i
DES OPÉRATIONS
MILITAIRES

1945 verra-t-elle la f i n  de la guer-
re ? Le chroni queur , tout comme les
lecteurs , le souhaite ardemment ,
mais an train dont vont les choses,
il est prudent de ne pas se hasarder
sur le terrain mouvant des prop hé-
ties . Si le début de cette année voit
l'Allemagne isolée militairement , po-
liti quement et économi quement , les
armées du Reich n'en restent pas
moins une entité redoutable à telle
enseigne que les f orces du général
Eisenhower paraissent aujourd'hui
p lus éloignées de la victoire qu 'en
août 1944.

L'of fensive  lancée le 15 décembre
par le maréchal von Rundstedt à tra-
vers la Belg ique et le Luxembourg
a modifié sensiblement la situation
militaire sur le f ron t  occidental. La
poussée de la Wehrmacht à travers
les Ardennes a contraint les Améri-
cains à abandonner les for tes  posi-
tions qu 'ils avaient canonises en ter-
ritoire allemand au prix d'un rude
ef for t  et , à Vexception du secteur
d'Aix-la-Chapelle , les troupes yankees
ont dû opérer des replis assez sensi-
bles. Mercredi , elles reculaient leurs
lignes dans la rég ion de la Sarre et
du Palatinat pour éviter une rupture
du f ron t  entre les 7me et Sme armées.
Cette manœuvre, dictée nor une saine
straté g ie, permettra au général Eisen-
hower de. mieux regrouper ses trou-
pes pour faire face à l' attaque alle-
mande que l'on dit imminente. Il est
cependant regrettable de voir les
Sammies boutés hors des rég ions
qu'ils ont occup ées après avoir versé
tant de sang.

Toutes les informations qui nous
parviennent du f ron t  occidental lais-
sent clairement entendre que les
belligérants sont à la veille d' entre-
prendre de grandes opérations. Les
Allemands , après avoir ouvert une
brèche dans la Sarre et le Palatinat ,
entre Bitche et Wissembourg, vont
sans doute tenter de percer dans le
secteur du Bas-Rhin tenu par les
armées franco-américaines. Il n'est
pas exclu non p lus que von Rund-
stedt s'e f fo rce  à nouveau d'atteindre
la Meuse, en exploitant le saillant qu 'il
a creusé dans les Ardennes.

Les Alliés , pour leur part , ont dé-
clenché de puissantes attaques sur
les f lancs de ce saillant. Déjà , l'armée
Patton , an sud , a réagi vivement à
la pression allemande et son avance
constitue un danger que l 'O. K.

^ 
W.

ne doit sûrement pas méconnaître.
An nord du saillant , les forces du gé-
néral Hodges , après avoir été sérieu-
sement malmenées par leur adver-
saire, ont opéré un regroupement ,
prélude à une nouvelle o f f ens ive
qu 'elles ont lancée dans la journée
de mercredi.

Si la manœuvre des généraux Pat-
ton et Hodges devait aboutir , les
force s allemandes qui se battent dans
les forê ts  des Ardennes seraient pri-
ses dans une souricière et la grande
of fen s ive  de von Rundstedt pourrait
alors se traduire par un véritable
désastre pour le Reich. Il ne s'agit là,
bien entendu , que de simp les hypo-
thèses et un proche avenir nous mon-

trera dans quels secteurs le grand
coup sera donné.

_k

* *
// est for t  possible — même pro -

bable — que le chancelier Hitler
abatte actuellement ses dernières
cartes. Il est cependant un fai t qui
ne laisse p as d'étonner. En effet , la
Wehrmacht est encore dotée de divi-
sions blindées dont la puissance de
f e u  est tout aussi for te  hue celle des
Alliés. On peut en conclure dès lors
que les fabri ques de chars d' assaut
du Reich sont encore capables de
produire à un rythme accéléré et que
de nombreuses' usines souterraines
travaillent aujourd'hui à plein rende-
ment. Cette constatation vaut égale-
ment en ce qui concerne la L u f t w a f f e .
Il serait vain de ne pas reconnaître
que l' on assiste présentement à une
renaissance de l'aviation allemande.
Certes , on savait qne l 'état-major dn

« fùhrer > tenait en réserve quelques
escadrilles de chasseurs-bombardiers,
mais ce f u t  une révélation lorsque les
Allemands firent intervenir les nou-
veaux Messerschmitt sans hélice.

On se rend compte plus que jamais
combien il est dangereux de sous '
estimer son adversaire, même lorsque
celui-ci donne des signes évidents de
faiblesse. La réaction de la Wehr-
macht sur le f ront  occidental a été
une surpris e pour la p lupart des
chefs alliés qui ne s'attendaient plus
à pareil retour o f f ens i f .  Le réveil a
donc été cruel et l' on veut espérer
qu'U servira de leçon.

* * *
En Hongrie , la Wehrmacht of f r e

aux armées soviéti ques une résis-
tance tout aussi opiniâtre. Budapest
est devenu un nouveau Stalingrad et
bientôt cette magnifi que cap itale,
orgueil du pays , ne sera p lus qu'un

tas ae ruines. Les Aiiemanas,
qui n'ont rien à perdre puis-
qu 'ils ne se battent pas chez
eux, se défendent maison par
maison. L'O. K. W. fa i t  ac-
tuellement de gros e f for t s
pour tenter de dégager la
garnison assiég ée et il a en-
gag é à cet e f f e t  des divisions
blindées qui ont déjà mordu
dans les lignes du général
Tolboukhine. Comme on le
voit , les Russes, eux aussi,
n'ont pas f in i  d' en découdre
avec leur ennemi.

En résumé , l'année qui s'ou-
vre n'a pas débuté d une fa-
çon aussi favorable qu'on pou-
vait l' esp érer. Les Nations
unies ne sont pas encore par-
venues à synchroniser leurs
opérations et ce manque de
coordination se fai t  sentir
dans tous les domaines. Il ne
fau t  cependant pas exagérer
l'importance des revers subis
par les Alliés ces derniers
temps , car dans l' ensemble , la
situation militaire du Reich
ne s'est guère améliorée . Tou-
tefois , ces échecs doivent être
un utile avertissement aussi
bien pour les Ang lo-Saxons
gu e pour les Russes dont les
divergences ne peuvent mie
nuire à la cause qu 'ils défen-
dent , j .-p. p.

CEINTURE
Menus propos
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Le froid , le verglas, la brume, le gris
et le blanc, voici la morte saison,

quand les loups vivent de vent
et qu'on se tient en la maison,
pour le frimas, près du tison,

comme disait naguère le pauvre escho-
lier François Villon gui sut bien ce
que vivre de vent s ignifiait, gui sou-
vent dut mâcher dures croûtes, et dont
la bourse plate pendait à une ceiiUwe
gui , pour n'être pas dorée, ne lui en
a pa s moins valu mauvaise renommée,
car elle était serrée au dernier cran.
Assurément, il n'avai t rien d' un saint
et beaucoup d'un mauvais garçon, mais
on peut constater .sans trop de peine
gue pan se vide amène décri et gue ri-
chesse musèle médisance. Ce gue nous
voyons bien ces jou rs-ci. où d'un œil
attendri nous considérons notre cein-
ture en nous prép arant à la poinçonner
d'un trou tout nouveau , ou de deux, ou
de trois...

Bénie soit donc la ceinture. C'est
elle gui , en retenant son pantalon , con-
serve d l'homme sa dignité. C'est à elle
qu'on attachait son épée, qu'on accro-
chait son escarcelle, c'est elle qu'on
garnissai t de pistolets et de ducats.
Elle tient chaud en hiver , ainsi que
vous le constaterez si vous la sacrifies
aux ridicules bretelles, flas ques, élasti-
ques et déplaisante s comme un pain
mal cuit.

Elle protège le légionnaire des perni-
cieuses maladies de l'Afrique , et les
femme s de l'antiquité ne la quittaient
que sur le désir ardemment manifesté
d'Aph rodite elle-même. Ceinture, si tu
es sy mbole de jeûne et. de restrictions,.
tes rôles sont nombreux et tu serres à
de multiples usages. Mais surtout, tu
nous permets de supporter la faim.

c Qui dort dîne » dit le pr overbe, un
prove rbe idiot , du reste, car qui ne dîne
pa s dort f or t  mal, je vous l'assure. Mais
qui serre sa ceinture trompe la f a i m  et
nous le constaterons de taetu puisque
nous serons privés d'importations maniu
militari, si nos exportations en restent
au statu quo. C'est du moins ce qu'on
nous promet dans la langue de l'Oncle
Sam. Et puisqu e les cailles rôties et
sans points se refusen t à nous tomber
du haut de nos airs violés, encoura-
geons-nows, et entrainons-nous, en
attendant la manne, à économiser nos
provisions en mangeant peu, rapide-
ment, debout et les reins ceints.

OLIVE.

Légende : 1. Le front le i
Janvier an matin. 2. Le front
le 15 décembre au début de
l'offensive allemande. 3. Le
front le 22 décembre. 4. Le
front le 28 décembre. S.
Frontières. 6. Chemins de fer.
Les flèches blanches indi-
quent la direction de l'offen-
sive allemande ; les flèches
noires les contre - attaques
américaines. (Selon des ren-
seignements de source alliée.).

Le théâtre
des opérations

dans les Ardennes
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I Nos prix très avantageux B
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&B ROBES lainage imitation, très jolie façon, &-_ %. â&f èk .
»j| ceinture richement brodée , noir , vert , «dji: ET £Q |
|:-J mode, brun al^Sw Bal 

i
0t UN PRIX BON MARCHÉ Fr. %HF HL^ ¦ l .

p/a ROBES, façon chemisier à double bouton- |M .ffit f ]
fj.J nage , jupe à plis, noir, brun , royal , rouge , BBtLE f f l  !"
t 'È 6 % coupons "W^B^ BBJ

|̂  SEULEMENT Fr. â# ¦.F ¦ i 
^

[v<J ROBES, façon habillée, très beau travail dfiM éff îbj, \
P| de soutache, tous tons mode, G _ _  coupons BpS^wîyî I |

if TRÈS INTÉRESSANT Fr. »̂W ¦#¦ [ j

te
 ̂

ROBES 80 % pure laine, façon très jeune, JS8&. t#§3. !
S»p tons pastels , turquoise , nil , nattier , périt , SS_ . MB Wf }¦ g

|| A NE PAS MANQUER Fr. IB& 'Vk.WU M

1 c^Cft^̂ ^̂ ^  ̂ 1fl -!fe^̂ -WfI0 »̂ Il
|| «Ïi71̂ «̂  NEUCHATEL g

Jeune vendeuse
honnête, chiercrie place
pour le printemps dans
commerce ôValimentetilor»
era Suisse romande pour
se perfectionner dans la
langue française. Ecrire à
V D. 179 au bureau de
la' Feuille d'avis. 

Jeune tille

cherche emploi
chaque jour de 14 ft 18
heures. — Demander l'a-
dresse du No 212 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Comptabilité
Jeune homme cherche

travaux de comptabilité
ou de bureau ft falre le
soir ou le samedi. — Ecri-
re & CL. 227 au bureau
de la Peullle d'avis.

Jeune homme, 29 ans,
cherche place de

CHARRETIER
Offres ft R. Bossy, Vesln
(Frlbourg).

lei représentant
visitant la clientèle parti-
culière s'adjoindrait arti-
cles textiles ou confection
de messieurs. Ecrire case
postale 34, Neuchfttel-Vau-
seyon. P 1016 N

Mesdames,
une TEINTURE
bien exécutée chez

P. BUCHLÉ, Coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 5 30 75

Î RIT si
I ~ û̂ sSr II jBflaîg* I

Bureau de comptabilité

I. SCHWEIHGRUSER
Expert-comptable

Bue du Mole s - Tél. 6 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 a 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 &
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon "travail et mon savoir.

Jeune fille débrouillait*de, ayant fréquenté deua
ans l'école secondaire)
cherohe place

d'apprentie de bureau
dans bonne étude ou com4
merce. Entrée au prm.»
temps. — Adresser offres
écrites à A. P. 211 au bus
reau de la Feuille d'avis}

Apprenti
menuisier

est demandé tout de suite.
Louis Bésoml, Sablons 34.

Entreprise Importante;
cherche

apenti (e)
de bureau Intelligent. ON
f res manuscrites sous A B.
194 au bureau de la Feulllel
d'avis. ¦ •- ¦ '¦

Docteor A. Lebmana
médecin-dentiste
Faubourg du Lac 15

DE RETOUR

¦a^HMBlllMIIIIIIIIIM
ï Monsieur et Madame

Pierre M A U R E R -
V C I L L E U M 1 E B  et
ramilles, dans l'impos-
sibilité de répondre
personneUement & tou-
tes les marques de
sympathie reçues ft
l'occasion de leur
grand deuU, remer-
cient bien sincèrement
tout«B les personnes
qui ont pris part &
leur douleur.

Neuchâtel, ¦
le 4 Janvier 1945

rnrmnàTff ¦!¦»¦¦¦¦

^
^EN RENOUVELANT CETTE SEMAINE

votre abonnement pour 1945
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

VOUS ÉVITEREZ LES FRAIS
D'UN REMBOURSEMENT POSTAL j

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Compte de chèques postaux IV 178.

TARIF DES ABONNEMENTS :
1 an Fr. 22.— 6 mois Fr. 11.—
3 mois Fr. 5.50 1 mois Fr. 1.90

V J

On cherche un

porteur de journaux
pour les quartiers du centre, Ecluse et Evole 
S'adresser à R. Heckendorn, Harpe 6, Lausanne.

Jeune fille de bureau
Industrie de Neuchâtel cherche jeune fille, sténo-

dactylo , connaissant les travaux courants. Place
stable. Entrée à convenir. — Offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions sous chiffres
P. 1030 N. à Publicitas, Neuchâtel.

L'hospice cantonal de Perreux met au concours
le poste

d'employée de bureau
(secrétaire sténo-dactylographe)

Faire offres par écrit, avec certi ficats et références,
jusqu'au 15 janvier 1945, à la Direction de Perreux
s/Bondry, qui renseignera. P 1010 N

Pour le service de ma-
gasin, on cherche une

jeune fille
propre, active et Intelli-
gente. Entrée 10 Janvier ou
date ft convenir. — Adres-
ser offres ft boulangerie-
pâtisserie A. Hostettler,
Buttes.

On cherche pour tout de
suite ou date ft convenir,
dans famille de Suisse al-
lemande parlant le fran-
çais et l'allemand, une
gentille

JEUNE FILLE
de 16 & 18 ans pour aider
au ménage et s'occuper de
deux enfants. Très bons
soins et vie de famille as-
surés. S'adresser à Geisser,
Reutl prés Welnfelden
(Thurgovie).

On demande

pii
Entrée immédiate ; 220
francs. Allocations in-
clues. Nourri, logé. —
Boulangerie DETREY,
Montreux. Tél. 6 21 77.

Jeune ouvrier aveo en-
fanta cherche une

personne
de confiance

pour tenir seule le ména-
ge. — Demander l'adresse
du No 219 au bureau de
la, Feuille d'avis.

On cherche pour le 15
avril 1945 une

jeune fille
honnête et propre, désirant
apprendre la langue alle-
mande et pour aider aux
travaux du ménage dans
petite famille. Vie de fa-
mille assurée. Faire offres
avec photographie à famille
R. Renfer, maison de l'éco-
le, Lengnau près Bienne.
Téléphone 712 18. 

Journalière
disposant d'une demi-Jour-
née par semaine est priée
de donner son adresse en
indiquant la Journée dis-
ponible et le salaire désiré.
Adresser les offres écrites
sous N. E. 216 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Boulangerie-
pâtisserie E. Kiing, Graf-
fenrledweg 8, Berne. Télé-
phone 5 32 57. SA 15584 B

Jeune homme honnête,
robuste et travailleur, de
17-18 ans, serait engagé en
qualité de

commissionnaire
Se présenter a la direc-

tion de la Société coopéra-
tive de consommation, Sa-
blons 39, Neuchâtel

Jeune fille
sérieuse et active est de-
mandée comme aide de cui-
sine & l'hôpital Pourtalès,
Neuchfttel.

Jeune personne
pouvant coucher chez elle
est demandée pour tra-
vaux de maison dans mé-
nage très soigné. S'adres-
ser par écrit à P. S. 222
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
ftgé de 15-17 ans, désirant
apprendre la langue alle-
mande, pour petit domaine
de quatre ou cinq pièces.
Voyage payé. Alf. Zbinden,
Kehihof , Egnach (Thurgo-
vie).
Famille d'Instituteur, avec

deux enfante de 2 et 13
ans cherche une

jeune fille
simple pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adres-
ser & Mme Lucie Reber,
Neuenegg près Berne.

On oherche une

PERSONNE
de 40 à 55 ans pour falre
le ménage soigné d'un
monsieur seul, ft Plance-
cemont sur Couvet. Adres-
ser les offres par écrit ft
M. Louis Petltplerre-Rlsler,
Orande-Bue 18, à Couvet.

On cherche

jeune fille
pour falre les chambres et
servir ft table dans restau-
rant du Vignoble neuchft-
telois. Débutante serait ac-
ceptée. Entrée tout de sui-
te ou ft convenir. Ecrire
sous chiffre P 1015 N ft Pu-
bUcltas, Neuchfttel .

Jeune fille
de 16 ft 20 ans, désireuse
d'apprendre la langue alle-
mande et la tenue d'un
ménage soigné trouverait
place dans une bonne fa-
mille ft Erlenbach-Zuiicih.
Offree à Mme Wlesendan-
ger, c/o Mme Vuille, rue
des Billodes 25, le Locle.
Tél. 3 19 67.

Jeune homme
fort et robuste, de 16 & 18
ans, trouverait bonne place
chez agriculteur où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons
traitements «t vie de fa-
mille. Entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres à
Adoif Christen, agriculteur,
Ammerawll station Suberg.

On cherche pour Janvier
ou février une

JEUNE FILLE
de 19 ft 30 ans, connaissant
les travaux du ménage. —
Forte gages. Ecrire ft J. F.
177 au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
non logée et libre le soir
pour ménage soigné de
deux personnes. — Faire
offres écrites ft J. F. 221
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Adresser offres
à charcuterie Paris, Salnt-
Blalse. Tél. 7 51 16, 

On demande dea

assujetties
nourries, logées, salaire se-
lon entente, pour entrée
Immédiate. Téléphoner au
53580.

Une personne
de confiance cherche n'Im-
porte quel emploi. S'adres-
ser fc Louise Fabry, Châ-
teau 17, Neuohfttel.

Encaisseur
marié, sobre, accepterait
encore des encaissements,
place de concierge (ména-
ge de deux personnes). —
Tout autre emploi intéres-
serait aussi. Références. —
Ecrire sous R. S. 6,; poste
restante, Neuohfttel-Ecluse.

DAME
d'un certain ftge, de toute
confiance, bonne ménagè-
re, cherche place chez
personne seule, éventuel-
lement dans petite famil-
le de Neuchfttel. — Faire
offres écrites sous chiffres
M. A. 220 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gypseur-peintre
capable, pouvant travailler
seul, faisant également la
maçonnerie, cherche place
soit dans entreprise ou
chez particulier. Ecrire ft
L. M. 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant tenir un ménage
soigné cherche place dans
gentille famille & Neuchft-
tel. Très bons certificats ft
disposition. — Faire offres
avec conditions & N.E. 228
au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
ftgée, encore alerte, oher-
ohe & faire le ménage tout
simple de personne seule
ft Neuch&tel. Argent de
poche. — Ecrire ft D. A.
214 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Jeune employée
cherche comptabilité de
petit commerçant à. tenir,
ou tout autre travail de
bureau, en dehors de ses
heures de travail. Discré-
tion. — Adresser offres
écrites ft E. M. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
bien élevé cherche place
dans bonne famille de com-
merçante où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre ft par-
ler et ft écrire la langue
française, (élève de l'école
secondaire). Famille Leu-
Jenni, Jegenstorf (Berne).

AVIS
"y s_> ~ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
Stre accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse:
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

JaaF" Pour les annonces
¦vec offres sons Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée ft tes Indiquer;
U faut répondre par écrit
ft ces annonces-là et adres-
ser les lettres an burea u du
Journal en mentionnant
»ur l'enveloppe (affran-
chie) les initiales et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Au centre de la ville,
situation favorable, une

grande pièce
ft l'usage de bureau, avec
salle d'attente. Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 9, Neu-
châtel.

magasin a louer
au centre de la
Tille, pour le 24
février ou date a
convenir.

S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 7, rue de la
Serre.

A louer tout de suite,
une

BELLE CHAMBRE
chauffée, pour garde -
meubles. — Demander
l'adresse du No 232 au
bureau de la Feuille d'avis.

24 juin 1945
A louer (ou & vendre)

maison familiale de six
chambres. dépendances,
Jardin, verger. Convien-
drait à retraité ou famille
avec enfants. — , S'adresser
ft Dreyer, architecte, Saars
27, Téléphone 5 28 42.

Oharnbre meublée, près
de la gare, bien chauffée.
Roc 7, rez-de-chaussée.

Chambre à louer. —
Trésor 11, Sme. +,

Jolie chambre lndépen-
iari'te. Sablons 46, 4me, ft
diroite.

Chambres avec pension.
Sablons 33 . 3me étage.

Belle chambre
ft louer, avec pension. —
Saars 28.

On cherche à louer, pour
mars ou avant,

maisonnette
de quatre ou cinq pièces,
avec Jardin, dans les envi-
rons de Neuohfttel , près du
«iraim ou des C. F. F. S'a-
dresser par écrit sous M.
T. 210 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Etudiant (pour le doc-
torat) cherche pour le 15
Janvier une

CHAMBRE
confortable et bien chauf-
fable. Si possible aveo
pension. — Ecrire ft C. H.
218 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Famille de trois person-
nes cherche, pour tout de
suite ou date ft convenir,

appartement
de trois pièces
Il serait éventuellement

fait un échange avec un lo-
gement équivalent ft Blen-
ne.

Falre offres avec prix sous
chiffres A. P. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Maison de la place engagerait pour tout
de suite ou date à convenir une

JEUNE FILLE
intelligente, pour différents petits travaux de
bureau. — Faire offres écrites sous L. R. 230
au bureau de la Feuille d'avis.

——m—.—^— —.—^—¦m__m___-__.———___________ m____mm_________m__

.T™ ÀY/À.T" Fabrique d'appareils
HsAYAXa électriques S.A., Neuchâtel

engage

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie et

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.

Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et
18 heures. 

PERSONNE DE CONFIANCE
est demandée pour tenir le ménage d'un
monsieur avec deux enfants. — Offres sous
chiffres P. S. 207 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

CUISINIÈRE
de toute confiance, munie de sérieuses références,
pour remplacement ou éventuellement pour enga-
gement de longue durée. — Adresser offres à Mme
Jean Vaucher, Vigner, Saint-Biaise.

Ecole à la montagne cherche AS 15010 L

professeur de mathématiques
pour les classes de baccalauréat, et

institutrice ou instituteur
pouvant enseigner le français, l'arithmétique, l'his-
toire et la géographie à des élèves de 10 à 13 ans
(programme des écoles secondaires). — Adresser
offres manuscrites avec références, etc., sous chif-
fres J. 25046 L. à Publicitas, Lausanne.

Monsieur distingué
CHERCHE CHAMBRE

agréable, chauffable, au
centre de la ville. — Faire
offres écrites sous chiffres
S. B. 229 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

jeune garçon
pour les travaux de mai-
son. S'adresseir au café des
Saars.

Jeune fille serait reçue

AU TESSIN
pour vacances ou emploi
permanent pour aider au
ménage. Bons soins. Mai-
son soignée. Occasion d'ap-
prendre la langue Italienne
et de suivre des cours.
45 fr. de salaire initial.
Offres avec photographie
ft Case postale 214 , Chiasso.

"Qf HûEUR
cherché pour la Suisse fran-
çaise concernant machines
spéciales de première qua-
lité, pour fer et tôle, sans
concurrence, de même que
travail sur ' matériel léger.
Les intéressés au courant
de la branche et ayant de
l'initiative , visitant les mal-
sons en question sont priés
de s'annoncer avec rensei-
gnements détaillés à W.MATJRER, constructeur,
Sch-affhouse. 

On cherche

jeune fille
ou nurse

pour s'occuper de trols en-
fants et aider un peu au
ménage, pour un séjour ft
la montagne. Faire offres
avec conditions et référen-
ces ft Mme Hlan, Petlt-
Pantarlier 2.

I URGENTI
t I On cherche à louer tout de suite, dans fe
t il Ie ce,nt,re¥ £eJa yJNe (si possible dans la M
ç \  boucle), LOCAUX A L'USAGE D'ENTRE- fcj
ï I POT. Long bail assuré. Faire offres écrites fcà
f; J sous chiffres V. T. 153 au bureau de la Kg
jy I Feuille d'avis. KSj

On cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir un

appartement de quatre chambres
avec confort. Eventuellement

échange contre villa familiale
de sept chambres ; confort moderne Ecrire sous
chiffres P. 1029 N. à Publicitas , Neuchâtel.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

n Je cherche à 'louer f .

j LOCAUX I
j pour entrepôts et bureau |
g Faire offres à Maison E. Blanc-Wirthlin, »
¦ caoutchouc, Neuchâtel. S¦ 4HaDBBBBaPnnSBniEBEngSRnnilIinEinBPiiHinnnn

FEUILLETON
de la * Fentlle d'avis de Neuchâtel *

ROMAN
par *•*

Bertrand BERTRAND

En bavardant , Marie-Christine
avait poussé la porte de la chambre
bleue. Elle humait , sur le seuil , avec
délices, la fade odeur de cretonnes
fanées qu'exhalait la pièce close et
qui évoquait en elle tant de confuses
et tendres images de l'enfance.

Elle alla pousser les volets , qui
gémirent, sur leurs gonds, la même
plainte qu'autrefois. Un instant , elle
contempla le familier spectacle du
Haut-Pré , tapis vert posé de guin-
gois, dont le dernier pli s'ourlait du
ruban argent de la Chèvre.

. — Cette « chambre bleue », expli-
qua à son amie Marie-Christine ,
c'était celle de grand-mère. C'est à
peu près la seule pièce du château
dont l'ameublement soit complet , car
mon père a désiré que rien ne fût
changé à ce décor où sa mère a pas-
sé, je crois , son existence tout en-
tière.

J'avais douze ans lorsque grand-
mère est morte. Je ne me souviens
pas l'avoir jamais vue ailleurs que
dans ce petit fauteuil recouvert de
tapisserie, qui est demeuré près de
la fenêtre. Un mal étrange l'y rete-
nait depuis les premières années de
son mariage. Et plus encore, j'ima-
gine, le souci de ne donner à per-
sonne le spectacle de son infirmité.

Elle était coquette, et revêtait là,
pour elle seule et pour les rares in-
times admis à l'approcher, des toi-
lettes somptueuses. Du moins les
voyais-je ainsi, de mes yeux d'enfant.

Mais nous fuyions, insouciants et
égoïstes, la compagnie de cette aïeu-
le au sourire las, très vite fatiguée
par notre exhubérance.

Tenez, la voici dans ce cadre, quand
elle était toute jeune.

— Comme elle était jolie !...
— Jusqu'à ses derniers instants,

elle est demeurée fidèle à cette mo-
de , vieille de trois quarts de siècle,
scandalisée quand maman lui appa-
raissait, vêtue au goût du jour; fi-
dèle à sa coiffure de jeune fille,
aussi ; ces bandeaux plats, cette ré-
sille...

— Mais nous les portons à nou-
veau, aujourd'hui 1

— C'est vrai.
Quelquefois, poursuivait Marie-

Christine, qui revivait les jolies pa-
ges de son enfance, elle me deman-
dait de m'asseoir auprès d'elle , sur
ce pouf. Je n'aimais pas cela, car II

me fallait, alors, lui lire des vers
auxquels je ne comprenais rien, et
dont elle me reprochait de ne pas
respecter la césure. Elle s'en lassait
vite , et je crois que je m'appliquais
à malmener les alexandrins pour
l'entendre plutôt nie dire: « Ferme
ce livre, tiens, tu devrais avoir hon-
te de ne pas mieux lire à ton âge. »

Pauvre grand-mère 1 ajouta Ma-
rie-Christine, prise d'un scrupule
tardif. Mais j'admais qu'elle me dit :
« Ouvre l'armoire, petite, et fais-moi
passer un mouchoir. »

Et Marie-Christine refit le geste
d'antan.

Cette armoire, dont bien du linge
est demeuré à sa place, me plaisait
pour son parfum de lavande. Et plus
encore, cette garde-robe, où grand-
mère me permettait d'admirer ses
merveilleuses toilettes...

— Oh ! quelles sont belles I...
Jacqueline n'avait pu retenir une

exclamation devant les amples robes
de moire garnies de dentelles, les
corselets de velours, les palatines de
brocart rehaussées de fourrures ou de
paillettes.

— Regardez celle-ci, dit Marie-
Christine en décrochant une magni-
fique crinoline d'ottoman gris perle
brodée de pastilles mauves, qu'elle
appliqua contre la taille de son amie.
Mannequin 42. Elle vous irait, Jac-
queline...

Toutes deux se mirent à rire, ayant

eu la même pensée.
Moi, je choisis celle-là ! ajouta-

t-elle.
Et, invitant son amie à l'imiter, elle

revêtit une somptueuse robe de ca-
chemire violet, frangée de vaporeuse
dentelle noire, à laquelle faisait con-
traste le tulle blanc d'un jabot bouf-
fant.

* * *
Quelques instants plus tard, les che-

veux lissés sur le front et dégageant
le dessin de l'oreille pour s'empri-
sonner dans la trame d'une résille ,
deux petites filles, gantées de mitai-
nes, qui semblaient descendues de
quelque cadre Louis-Philippe, pre-
naient des poses étudiées sur les
fauteuils de velours pêche, en jouant
de l'éventail devant une Psyché.

C'est alors que des voix d'hommes
résonnèrent dans la cour...

— Ecoutez I C'est la voix de Phi-
lippe, dit Jacqueline dont le visage
s'illuminait de joie.

— Avec qui peut-il bien être ? Le
fils Médard, sans doute...

Toutes deux s'étaient dressées dans
leur robe à tournure et prêtaient
l'oreille.

— Ou peut-être M. Villemale, reprit
Jacqueline, déjà soucieuse.

Marie-Christine, brusquement s'as-
sombrit à ce nom, qui venait , étour-
diment, la rappeler au devoir.

— Non , dit-elle , songeuse, ce ne
peut être M. Villemale.

Le bouffant de sa crinoline s'ova-

lisa quand eUe franchit la porte,
bientôt suivie de son amie.

Toutes deux se-penchèrent aux
aguets sur la rampe de fer forgé. Les
deux hommes étaient entrés dans le
petit salon où ils poursuivaient une
discussion animée dont il n'était point
possible de percevoir l'objet, bien
qu'ils eussent laissé la porte entre-
baillée.

Les jeunes filles, en étouffant leurs
pas, descendirent les marches une à
une et bientôt ne perdirent plus un
mot de la conversation des deux hom-
mes, dont le ton s'élevait encore...

Philippe. — Pierre, tu montres, à
défendre cet individu, un zèle qui
m'étonne.

Quand je pense... Ah 1 quand je
pense que je le considérais comme
un frère... Que, pendant deux ans,
non content de le tirer de la misère,
je lui ai, sans réserve, donné mon
affection, dont je le croyais digne...

Pierre. — Ce sont parfois les êtres
qui sont le plus près de nous qu'on
connaît le plus mal.

Philippe. — Ah I comme tu as rai-
son 1

Pierre. — Et pourtant, je l'entends
différemment que toi, je pense.

Philippe. — Que veux-tu dire, en-
core ?

Pierre. — Je veux dire que si, en
deux ans, tu n'as pas su porter sur
Villemale un jugement définitif , tu
aurais tort de vouloir y prétendre sur

les seuls faits que je te révèle aujour-
d'hui.

Philippe. — Comment cela î
Pierre. — Né sous une latitude dif-

férente de la nôtre, exilé, sans sou-
tien, sans famille, âme complexe où
se heurtent à la fois la simplicité et
la duplicité de certains tempéraments
africains, Villemale est un type que
nous n'aurions jamais compris. Un
peu mieux que les autres je l'aurais
deviné, peut-être, parce que...

Philippe. — Parce que ?
Pierre. — Parce qu'il aimait, et par-

ce que, comme chez d'autres, se heur-
taient en lui l'amour et la fortune.

Philippe— Qu'est-ce que tu me ra-
contes là ?

Pierre. — Tu ne vas pas me com-
prendre et tu me traiteras , une fois
de plus, de philosophe et de rêveur...

Philippe. — Que veux-tu dire,
voyons ?

Pierre. — Je veux dire que s'il en
est qui traînent leur richesse comme
une tare, quand elle est venue trop
vite, le pauvre Villemale, lui, souf-
frait de sa misère. Il s'était résolu à
tout pour en sortir et c'était peut-être
parce qu'il aimait... lui aussi.

D'ailleurs, la lettre qu'il m'a remise
pour toi te l'apprendra sans doute.
Qu'attends-tu pour la lire ?

Philippe. — C'est vrai... Cela m'a
tellement fait mal que je ne sais plus
où j'en suis.

(A suivre.)

Quand revint
le printemps



f|PJ Heuchâtel
Action fédérale

de secours
en faveur

des vieillards,
des veuves

ef des orphelins
La direction soussignée

(Service de l'aide ft la
vieillesse) rappelle aux In-
téressés l'Action de secours
en faveur des vieillards,
des veuves et des orphe-
lins.

Les personnes remplis-
sant les conditions énon-
cées par les prescriptions
fédérales et cantonales en
la matière peuvent être
mises au bénéfice de se-
cours annuels.

L'allocation supplémen-
taire communale peut être
également versée aux bé-
néficiaires de la fondation
« pour la vieillesse », qui
en font la demande.

Les étrangers, domiciliés
depuis plus de 20 ans sans
Interruption sur le terri-
uj i i t , uu i» v-uiiiuiune ae
Neuchfttel , peuvent , sur
leur demande, bénéficier
de l'allocation communale
pour autant qu 'ils remplis-
sent les conditions fixées
par les prescriptions léga-
les.

Les Inscriptions sont re-
çues par le secrétariat des
finances, service commu-
nal de l'aide à la vieilles-
se (Hôtel municipal, rez-
de-chaussée No 1), récep-
tion les mardi et vendre-
di , de 10 h. ft 12 h., qui
donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

Les allocations seront
accordées et versées dans
les limites des crédits bud-
gétaires.

Neuchâtel , le 30 décem-
bre 1944.

LE DIRECTEUR
DES FINANCES.
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VILLEJ E §§! HEUCHATEL

Ecole professionnelle île jeunes filles
Le 3me trimestre de l'année scolaire commencera

le lundi 8 janvier, pour les
Cours trimestriels complets et restreints
de COUPE-CONFECTION, LINGERIE, BRODERIE,
TRICOTAGE, RACCOMMODAGES, TRANSFOR-
MATIONS.

Pour obtenir la MENTION HONORABLE, 11 faut avolr
sulvl trols cours de coupe ou trols cours de lingerie
ou quatre cours de broderie et subi avec succès les exa-
mens prévus par le Règlement des examens.

Inscriptions et renseignements au collège des Sablons
(tél. SU 15).

LE DIRECTEUR.

VILLEJ E ||| NEUCHATEL

Avis aux parents
des élèves des écoles primaire

et secondaire
En vue de venir en aide aux parents, des classes

d'élèves occupés volontairement à des travaux di-
vers seront organisées dans des salles de classe
chauffées pendant la période de prolongation

- forcée des vacances de Noël,

dès le 8 janvier prochain,
au COLLÈGE LATIN

Les élèves inoccupés à la maison, de n'importe
quel degré de l'école primaire ou de l'école secon-
daire, seront admis dans ces classes ; ils y tra-
vailleront sous la direction des membres du corps
enseignant.

Ces classes seront ouvertes :
le matin, de 9 h. à 11 h.
l'après-midi, de 14 h. à 16 h.

Les enfants y seront admis librement n'importe
quel jour de la période du 8 au 20 janvier et sans
contrôle des élèves inscrits.

Une de ces classes sera ouverte aussi au collège
du Vauseyon pour les écoliers des quartiers del'ouest.

Les directeurs :
L-D. PERRET et P. RAMSEYER.
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A VENDRE
un lit en fer , une machi-
ne & coudre « Singer » et
une glace biseautée. De-
mander l'adresse du No
217 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

A VENDRE
Deux trains électriques,

accessoires, 150 Ir. ; une
palre de skis , piolets,
210 cm., 25 fr. — Deman-
der l'adresse du No 225 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre des

SKIS
2 m. 05, avec fixations et
bâtons, en parfait état. —
Bohner, Mail 18.

A VENDRE
Une paire de patins vis-

sés No 38-39, 35 fr. ; une
paire de souliers de ski
pour dame, No 39, 35 fr.
Le tout en bon état.
S'adresser : Mont-Riant 2,
2me à gauche.

ALLIANCES
MODERNES
L. MTCHAUD. bijoutier

Le froid est là
Faites calfeutrer fenê-
tres, portes et stores,
vous aurez chaud, par

Herméfîcair
SAINT-BLAISE

Des centaines de références
Fritz Borel - Tél. 7 53 83

A vendre une

bonne génisse
prête au veau. S'adresser :
Dlme 18, la Coudre. 

Tapis d'Orient
usagés, un Keschan 4 m.x
3 m. 30, un Sparta 3 m.
60x2 m. 30, un Smyme
5 m.x* m, Prix très avan-
tageux. Ecrire sous B. V.
209 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche au plus tôt
une table de

ping-pong
275 X 150. — Faire offres
avec prix & Bené Duvolsln,
les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 7 21 31.

On cherche a acheter
d'occasion , une

POUSSETTE
DE CHAMBRE
propre et en bon état. —
Ecrire à P.C. 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

C_,_ rhnrrhp i\ acheter UU

piano à queue
de dimensions petites ou
moyennes. — Falre offres
avec Indications de la lon-
gueur, de la marque et du
prix sous chiffres P.C. 231
au bureau de la Feuille
d'avis. 

N'OUBLIEZ PAS
que, spécialement pendant
le mois de Janvier, nous
achetons au plus haut prix,
souliers et vêtements.

BRIG A BRAG
G. ETIENNE, Moulins 15

Tél. 5 40 96 *

Maison du Vignoblo
cherche à acheter

vins
de Neuchâlel

blancs et rouges 1944 par
petites et grandes quanti-
tés. Paiement au comp-
tant sans escompte. Faire
offres écrites sous chiffres
A. B. 180 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion au comptant,

PIANO
ou PIANO A QUEUE usagé.
Stelnway & sons , Bechsteln,
Pleyel ou autre marque re-
nommée. Offres en indi-
quant marque et numéro
de fabrique, couleur et der-
nier prix sous chiffre V.
5057 Z. à Publleltas, Neu-
châteL '

ECHANGE
On chercho à placée

Jeune fille dans nne fa-
mille où elle pourrait fré-
quenter l'école et le caté-
chisme. On prendrait aux
mêmes conditions Jeuno
fille ou Jeune garçon dé-
sirant apprendre l'alle-
mand. — Offres & M. O.
Gllomen, Hôtel Post,
LYSS (Berne). 

PRESSANT
Qui prêterait

2000 francs
remboursables selon en-
tente. Faire offres écritea
sous chiffres A. B. 223 au
bureau de la Feuille d'avis.

LEÇONS PARTICULIERES
pour enfants ,

jeunes gens et adultes
FRANÇAIS

orthographe, grammaire,
lecture et diction , etc...
Anglais et Allemand

(élémentaires)
Sténographie, dactylogra-
phie, comptabilité, corres-
pondance commerciale, etc

par professeur diplômé
Conditions

très Intéressantes
S'adresser : Mme AUBERT,

12, rue du Tertre,
NEUCHATEL

e/oaé/ë
lonsoœmaf iow
——Su—Si—....--,r -...*¦ ¦¦—

Pour faciliter l'inven-
taire des denrées ration-
nées et permettre le
contrôle des titres de
rationnement,

nos magasins
seront fermés
lundi 8 janvier
dès 12 h. 15

* • BREVETS |
M O S E B, Ingénieur- I
conseU, Berne, Marirt- I
gasse 40. Prospectus I
gratuit. I

ANTIQU ITÉS
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Nenchâtel
; ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - Mercredi 17 janvier 1945, à 20 h.

CONCER T MOZA R T
donné par %

GIOVANNI BAGAROTT S
VIOLONISTE
avec le concours

d EDWIN FISCHER
PIANISTE ET CHEF D'ORCHESTRE
et de
l'Orchestre de la ville de Berne

P R O G R A M M E - :
CONCERTO No 6 en mi bémol majeur, K. 268, pour violon
CONCERTO en ré mineur, K. 466, pour piano ?
CONCERTO No 7 en ré majeur , K. 271 a, pour violon

Piano de concert STEINWAT de la Maison HUG & Co \i
Prix des places : Fr. 2.75 à 6.60 (réductions aux élèves)
Location Agence de concerts AU >I fcMCSTIÎ IX tél. 5 14 29
¦ Le concert sera terminé à 21 h. 50 SV J

A VENDRE A CRESSIER
un lot de 22 ouvriers de vigne

en un seul mas, en parfait état de rendement et à
proximité des chemins d'accès. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'étude Jacques Ribaux, à
Roudry (tél. 6 40 34) ou à Neuchâtel (tél. 5 40 32).

A remettre, aux environs de LAUSANNE, une

clinique pour maladies
nerveuses et mentales
Etablissement d'ancienne réputation, 27-30 malades.
Belle propriété avec grand Jardin d'agrément, potager et
fruitier, 7900 m*. Situation tranquille, tram à proximité.

Agence romande immobilière, B. de Chambrler, place
Purry 1, Neuchâtel ou 15, rue Centrale, Lausanne.

/Q %lijiflV A N G I NE
lUûflnJf L A R Y N G I T E
\* Jf*  P H A R Y N G I T E
\ £/ ENROUEMENTS
" Spécialités Pharmaceutiques S.A. Monthey

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

TéL 5 17 26
Bureaux & Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre :\ Neu-
chAtel, haut de la
ville,

JOLIE VLLLA
FAMILIALE

dans belle situa-
tion, six chambres,
tout confort, gara-
ge, jardin. Tue
étendue.

A vendre au Val-de-Ruz,
dans belle situation au
soleil,

très jolie maison
familiale

à l'état de neuf , six cham-
bres, chauffage central,
eau chaude par boiler,
buanderie avec bain. Jar-
din et verger, garage. Con-
ditions avantageuses.

A vendre, au Val-de-Buz,
sur passage principal Neu-
châtel-la Chaux-de-Fonds,
un

HOTEL
café-restaurant

contenant une grande sal-
le de fêtes, chambres de
voyageurs, deux logements
de deux et quatre pièces,
ainsi qu'un magasin d'épi-
cerie bien loué. Jardin pour
consommateurs. Affaire In-
téressante pour preneur
capable.

Propriété
pour cultures
fruitières et
maraîchères

A VENDRE,
an sud de SAINT-LÉ-
GIER (Vaud), lieu dit à
Hauteville. Superficie
4893 m3. Bâtiment en
bon état : deux appar-
tements (nne et deux

¦ pièces, cuisines et dé-
pendances). Rural pour
trois pièces de bétail
Magnifique exposition
an midi. Libre ponr
date à convenir. —
ECRIRE A L'ÉTUDE
D. THIÉBAUD, NO-
TAIRE, NEUCHATEL
(hôtel de la Banque
cantonale). 

ACHAT
D'IMMEUBLE

On cherche â
acheter immeuble
locatif , de bonne
construction, dans
la région de Neu-
châtel et du Vi-
gnoble.

Transmettre tou-
tes offres y rela-
tives ii l'Etude
Jacques Itibaux
à Roudry (Tél.
0 40 34) ou &
JVeuchatel (Tél.
5 40 32). 

' A vendre dans le quar-
tier de Bel-Air,

villa moderne
de 6 pièces (éventuelle-
ment 7) avec dépendances
et Jardin . Belle situation.
S'adresser : Etude Petlt-
plerre et Hotz Téléphone
5 31 15. 

Rue Bachelin
Maison de 3 apparte-

ments d'une et 2 cham-
bres, petit Jardin, & ven-
dre tout de suite ou pour
époque à convenir. S'adres-
ser & Etude Petltplemre et
Hotz. Tél. 5 3115. 

Terrain à bâtir
A vendre, région de la

Béroche, magnifique ter-
rain de 884 m'. Eau, élec-
tricité. — Ecrire sous chif-
fres P. 1033 N. à PubUcltas,
NeuchâteL

A vendre

Uni Stradivarius
réputé de l'époque. (At-
testations.) — Offres BOUS
chiffres S.A. 7427 X. aux
Annonces Suisses S. A,
BAle 1.

Veau-génisse
grise pure race, a, vendre
chez Pierre Udrlet , & Trois-
Rods s Boudry.

Cèpes au naturel -
en boites

à Fr. 1.59, 2.42, 4.15 —

Cèpes au madère -
en boites

à Fr. 1.68, 2.38, 6.50 —

ZIMMERMANN S.A.

A vendre un cours d'en-
seignement commercial
neuf , en 12 volumes, au
prix de 60 fr., à l'usage

d'apprentis
de commerce

ou d'élèvies se préparant
pour une

maîtrise
fédérale

Demander l'adresse du
No 224 au bureau de la
Feuille dfrvls. 

A venore une

bonne jument
hors d'âge, bonne pour le
trait , carte bleue. S'adres-
ser à M. Dubois, la Char-
bonnière sur les Bayards.
Tél. 9 14 03.

Pour chaque
usage un agenda
approprié

15 agendas différents:
& anneaux, de bu-
reau, de commerce,
calendriers de table
et muraux, calen-
driers - mémento sur
s o c l e , sous - mains
avec calendrier. Ce
sont là quelques-uns
des

articles de bureau
SIMPLEX

appréciés depuis des
d i z a i n e s  d'années
pour leur exécution
solide.

(Reymdnà
Neuchâtel
9. rue Saint-HonoréW NEUCHATEL

¦ met à votre disposition
K son rayon spécial

|d HERBORISTERIE
I Vous y trouverez des
9 tisanes fraîches et de
I lre qualité. — Essayez
3 la tisane

| PECTORALE j
I aux fleurs des Alpes.
bj Le grand paquet

Fr. 1.35

VÉLO
D'HOMME

trois vitesses, pneus de
première qualité.

RJ&DIO
modèle récent, six lampes,
marque « Deso », trots lon-
gueurs d'ondes avec œil
magique.

Sac de touriste
grand modèle, à l'état de
neuf , â vendre pour cause
de départ. Demander l'a-
dresse du No 213 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux veaux-génisses
deux veaux mâles

à vendre, chez Auguste
Chédel, agriculteur, Bôle

A vendre

deux porcs
de 60 kg. environ, - ohez C.
Cuche, le Pâquier. Télé-
phone' 7 14 83.
H 

A vendre trols beaux
traîneaux & brecettes. —
FSnger frères, maréchaux,
les Ponts-de-Martel. Télé-
phone 3 71 26.

VILLEJ E ||t HEUCHATEL

Ecole professionnelle de jeunes filles
Cours trimestriels complets

et restreint
Les cours débuteront AU COLLÈGE LATIN (et

non au collège des Sablons) :

LUNDI 8 JANVIER, à 8 heures
Les inscriptions sont reçues ce jour-là, à la

salle No 4 (rez-de-chaussée, est).
Les cours du soir auront lieu également au

. Collège latin.
COMMISSION SCOLAIRE.

l̂ feÉÊÉ COMMUNE

Mm Gbézârd-
^̂  SaiDHWariiD
Mise au concours

Le Conseil communal
met au concours le poste
de cantonnier.

Entrée en fonctions :
ler avril 1945.

Conditions requises :
Les postulants devront

être de nationalité suisse,
avoir au moins 25 ans et
pas plus de 38 ans. n faut
avoir reçu une bonne Ins-
truction primaire, Jouir
d'une bonne santé et pro-
duire des certificats de
bonnes vie et mœurs, ainsi
qu 'un certificat médical.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal.

Adresser les offres de
service avec pièces à l'ap-
pui jusqu 'au Jeudi 25 Jan-
vier 1945 au Conseil com-
munal avec la suscrlption
« Concours pour le poste
de cantonnier J> .

Chézard-Saint-Martln, le
4 Janvier 1945.

Conseil communal.

BOUDRY
A vendre

Petit immeuble
comprenant deux
logements de deux
et trois chambres,
toutes dépendan-
ces et jardin. L'un
des logementa
pourrait être li-
béré rapidement.
Prix a discuter.
Pour visiter et
traiter, s'adresser
à l'Etude Jacques
R«baux, a Boudry
(Tél. 6 40 34) ou
a Neuchâtel (Tél.
5 40 32).

M A  D I A P B C Adoption d'enfants - Gouvernantes
A K I R I I E)  Secrétaires privées — Viager

Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté PREVOYANCE
(Institution d'entr'alde, fondée en 1936). Plus de 300 cas.
J. F., 34-36 ans, grande, brune, désirée par directeur
restaurant Palace, protestant. — Pas d'honoraires.
Modeste participation aux frais. Unions heureuses.

Mariages riches.
DISCRÉTION - TACT - SUCCÈS - DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire: FAN gratuit à Capte postale 2
(Champel) Genève (tlmbre-rép., s.v.pl.) N'HÉSITEZ PAS



NO UVELLES DE L 'ÉCRAN
Des films Iranco-russes

Au cours du voyage du général de
Gaulle ù Moscou , la question du ci-
néma a également été envisagée et dis-
cutée. On veillera à un échange des
meilleures productions dea deux pays.
On envisage aussi l'établissement de
deux films franco-russes, dont l'un re-
tracera les relations historiques des
deux pays et l'autre fera revivre les
dernières années sous l'angle de l'ami-
tié franco-russe. Le scénario fera l'ob-
jet d'un concours ouvert à tous les
écrivains français et soviétiques et les
cinéastes russes se rendront à Parla
pour collaborer à la réalisation techni-
que des films.

AU STUDIO : « LA REVANCHE
DE MONTE-CRISTO »

Cime et dernier épisode)
Tout Neuchâtel parle du comte de

Monte-Cristo et tout Neuchâtel attend
avec grande Impatience la deuxième par-
tie. Oelle-cd est encore supérieure à la
première. En effet dans le dernier épiso-
de Edmond Dantès (Pierre-Richard
Wlllm) devenu «Comte de Monte-Cristo»
mène une vie fastueuse à Paris, et là se
situe l'Intérêt principal du roman. Voici
ce que dit la presse, en particulier la
« Gazette de Lausanne » (23, X. 44) :

« ... Il faut ajouter que le film n'est
pas seulement d'une ampleur Inusitée
mais encore d'une qualité digne de re-
marque... Sl les promesses tenues Jus-
qu 'Ici le sont Jusqu'au dernier mètre do
pellicule, les Français pourront se vanter
d'avoir lancé l'un des plus notables films
d'action du monde. »

Et la «Tribune de Lausanne» 23. X. 44:
« ... Un film d'envergure, réalisé avec

beaucoup de soin et de talent. Le nou-
veau film... est certainement la meilleure
version de toutes celles qui avalent été
tournées Jusqu 'Ici.»

Nouvelles d'Hollywood
Lea mariages sont de plus en plus

fréquents à Hollywood. Le temps est
heureusement bien passé où l'on inter-
disait par contrat aux actrices enfants
et mariage pour les mettre en quelque
sorte en dehors du monde à des fins
publicitaires.

Récemment. Maureen O'Hara a eu un
fils, comme Elissa Landi , et Riee Ste-
vens une fillette comme Gène Tierney.

Cette nouvelle est beaucoup plus ré-
jouissante que celle du divorce de Joan
Blondell et de Dick Powell, le chan-
teur de jazz bien connu , qui se sépa-
rent après huit ans de vie commune.
Ce qui est d'autant plus regrettable que
le couple a des enfants.

A L 'APOLLO : « LE B ONHEUR >
Parmi les plus belles réalisations du ci-

néma français « Le Bonheur » occupe une
des toutes premières places et 11 était in-
diqué de reprendre ce film tiré de la pièce
profondément humaine d'Henri Bernsteln
le grand dramaturge français.

Certes « Le Bonheur » n'est pas un film
à « l'eau de rose » ; sa brutale franchise et

son réalisme sont bien dans la manière
d'Henri Bernsteln et les amateurs de ba-
nales histoires d'amour n'y trouveront pas
tour compte mais que de scènes magnifi-
ques et do situations pleines d'Intense
émotion nous devons & cette œuvre puis-
sante. Interprétée par Charles Boyer qui
a trouvé dans ce rôle, avec celui de l'ar-
chiduc Rodolphe de « Mayerling » les plus
grands succès de ea carrière et Gaby Mor-
lay dont les triomphes à la scène et à
l'écran rie se comptent plus, « Le Bon-
heur » bénéficie ea outre de la présence
de Michel Simon toujours magnifique,

toujours Irrésistiblement comique. Et la
présence de ces teols grands acteurs réu-
nis dans un même film ne peut que voua
Inciter & reprendre une fols de plus le
chemin de l'Apollo qui vous présentera
prochainement les beaux films français,
anglais, américains et suédois dont 11 s'est
assuré l'exclusivité.

AU PALACE :
<LE DIABLE AU PENSIONNAT .

Prolongation 2me semaine
Le sort en est Jeté, une fols de plus,

Lllla Sllvl a conquis son publlo et son
dernier film «Le diable au pensionnat »
remporte un triomphal succès. L'Inoublia-
ble héroïne de Scampolo, espiègle gale,
spirituelle et gracieuse emballe de nou-
veau les spectateurs du Palace et déchaî-
ne des tempêtes de rire.

Comme dans Scampolo, la musique ne
fait pas défaut et les mélodies que com-
porte cette production ne vous quittent
pas, bien que vous ne soyez plus dans la
salle. C'est un nouveau et très grand succès
que personne ne devrait manquer.

Paulette Goddard a convolé c
On apprend que Paulette Goddard ,

ex-femme de Charlie Chaplin , vient de
convoler en justes noces avec Burgesa
Meredith. Espérons que cette union
sera aussi durable qu'heureuse.

AU THEATRE: « CHÊRI-BIBI »
« Chéri-Bibl » est un grand film fran-

çais que LAon Mathot a réalisé d'après
l'œuvre puissante du célèbre romancier
populaire Gaston Leroux.

« Chérl-Blbl » c'est l'histoire d'un ba-
gnard. C'est mieux qu'un film policier,
mieux qu'un film d'aventure. C'est un
film dramatique et humain.

« Chérl-Blbl » c'est la vie tragique des
bagnards : le départ, « La Martlnière», la

• Guyane, les révoltés, l'amour et la hai-
ne, les évasions.

« Chéri-Bibl » est Interprété par Pierre
Fresnay, Jean-Pierre Aumont, René Na-
varre , Almos, Dallo, Colette Darfeull, etc.

« Chérl-Blbl » est le film que vous Irez
trais voir.

AU REX :
LES GAITES DE LA FINANCE

et en matinées
un grand spectacle de famille s

Ce nouveau film de Fernandel est un
vaudeville de la meilleure veine, dont le
scénario, d'une amusante subtilité, amè-
ne une succession de situations cocasses,
de quiproquos très drôles et de scènes
d'un comique achevé. Point n'est besoin
de falre une réclame tapageuse autour
du nom de Fernandel ; sa « laideur sym-
pathique », sa mimique, ses répliques
provoquent des tempêtes de rire que rien
ne peut contenir. H est entouré, Je dirai
même drôlement entouré, de Raymond
Cordy, Simone Déguise et de Madeleine
Guitty, qui apportent eux aussi un en-
train fou et une galté Irrésistible . Sl
vous avez un ennui, une contrariété, le
cafard, ou même sl vous êtes de bonno
humeur, allez voir ce film, allez passer
deux heures de détente, vous rehausserez
votre moral car, de plus, le summum de
l'hilarité, «Laurel et Hardy en croisière»
complète ce programme.

Les matinées de familles nous font voir
Journellement cette bande sl drôle: «Lau-
rel et Hardy en croisière ». Parents et en-
fants s'y détendent à gorge déployée.

*Au f i l  des Xj ades tomtes
-£HJ££JCHRON>QUE /^s, 5££i££!±9JH.,5yJL,

Paul et Pierrette Dubois, championssuisses de patinag e artistique, ont été
interviewés le 30 décembre au studio deBerne. Ce couple welche parle le « Bor-
ner Dutch » ouec une aisance qui doit
à la fo i s  pein er les Romands de cette
ville et charmer les indigènes. La sœuret le frère , se donnant la réplique, ex-
pliquèrent aux sans-filistes en quoi
consistent les disciplines indispensa-
bles au patineu r, amateur ou profes-sionnel ; « glissez mortels, n'appuyezpas *, avons-nous pensé, en constatant
la verve agréable qu'apportaient cesjeun es spor t i f s  à leurs explications.

* * .
Mlle B. March and, de notre ville, a

donné un récital de chant le 2 janvier,
des mélodies de Lalo et de Mendels-
sohn; la jeune cantatrice était-elle pla-
cée trop loin du micro, ou celui-ci lui
en imposait-il peut-être î Sa voix nous
arriva . lointaine, voilée, au début del'audition ; nous savons que la musi-
cienne neuchâteloise a un bel organe
et nous espérons qu'à une autre occa-
sion nous l'entendrons étaler sa voix
agréable avec plus d'ampleur. Félici-
tons-la de sa parfai t e  diction et disons-
lui en passant qu 'il est agréable à l'au-
diteur radiophonique d' entendre les ar.
listes faire parler — ou chanter — leur
tempérament à travers ce qu'ils nous
o f f r e n t , prêtan t ainsi vie, passion, éclat,
aux œuvres choisies.

Dix minutes pour parler de Chateau-
briand prophète es politique, c'est bien
pe u de temps , en vérité; M. Charly
Guyot , cependant, mit ce court instant
à profi t ,  et parvint , le 2 janvier, â grou-
per quelques-unes des prédictions éton-
nantes que f i t  le poète visionnaire en-
tre 18U et 1830 ; au demeurant, d'au-
tres poètes eurent la prescience d'évé-
nements qui n'avaient rien de parnas-
siens tels Lamartine, Hugo , Baudelaire.
La vaste intelligence de Chateaubriand,
en sa peu commune clairvoyance, a des-
siné l'avenir de son pays , comprenant
qu't on ne cloue pas le temps au pas-
sé ». En 1825, il disait : le monde comme
on le mène, va à la république , l'Eu-
rope va d la démocratie, disait-il aussi
en pensant à la France et à l'Angleter-
re. La mécanisation de la production,
à ses débuts alors, l'épouvante pour
l'avenir, car elle appauvrir a les mas-
ses. A cent ans de distance, conclut no-
tre concitoyen, peu de grands politi ques
ont jamais vu aussi juste que cet hom-
me qui, avec raison, a pu dire :

Le son d'une lyre n'a jamais rien
gâté.

t La poésie des f leuves », que groupa,
en vers, prose et musique Paul Darzac ,
le même soir, nous mena sur les bords
du Rhin, « ce grand f leuve qui charrie
autant d'idées que de marchandises »
disai t Victor Hugo , qui eut pour lui
des mots aussi nombreux que ses f l o t s
et aussi sonores que le bruit de ses va-
gues. De beaux textes dépouillés, de
C.-F. Ramuz, das vers magiques, taillés
dans le roug e grès alsacien, de Guillau-
me Apollinaire , des airs de la vieille
Allemagne, des chœurs du pays grison,
où le Père Rhin est né. embellirent cet-
te émission d' excellente inspiration.

. * *
La soirée de comédie du 2 janvier

était consacrée d t Ma tante d 'Honflewr *
qui, nous dit-on, est pour l'heure où les

enfants sont couches »... Quand on veut
donner un spectacle pour grandes per-
sonnes, il ne fau t  pas choisir un j our
f é r i é, ni le temps des vacances scolai-
res, deux raisons pour que les enfan ts
veillent plus tard que d'ordinaire. Il y
avait Monlac, Mariau , Monval , Lorient,
Jane Reymond, dans le rôle de la tante.
Celte pièce, qui f u t  célèbre, est comme
tout bon vin : elle a gagn é en vogue
durant longtemps et puis son bouquet
s'est fané avec les années. On ne rit
plus en écoutant la dame d'Honfleur ,
ni les tirades de Charles son neveu, ni
même les of f res ,  amoureuses par goût
et larmoyantes par fatal i té , de Lucette
(Yette Perrin, bien amusante)... En ad-
mettant que les enfants  ne fussen t pas
couchés durant cette émission, Hon peut
jurer que peu les troubla ce chassé-
croisé théâtral.

* *
S'il est vrai qu'un peup le averti en

vaut deux, la nation suisse sera dou-
blement prudente, raisonnable, et re-
connaissante, en 1945. M.  Pierre Béguin,
en e f f e t , au cours de sa chronique fé -
dérale du 3 janvier, traça clairement
devant nous le chemin montant , sablon-
neux, malaisé, qui conduit aux renon-
cements de toutes catégories. La nou-
velle année nous réserve, sans aucun
doute, des di f f icul tés  grandes pour no-
tre ravitaillement , des complications
d'ordre économique, pour s'en tenir à
ces deux sujets impo rtants. Chaque
sans-filiste , ayant écouté attentivement
notre confrère ce soir-là , troisième dé
l'an neuf ,  sera convaincu de la néces-
sité de percer un ou deux trous supplé-
mentaires dans sa ceinture.

. * *
Il était Par conséquent assez oppor-

tun de nous donner en f in  de p rogram-
me la « Danse macabre » de Saint-Saëns,
au cours du bon concert de l'O. R., di-
rigé par E. Ansermet , et ce tragique
« Chasseur maudit », de César Franck,
page s remarquables, du reste, et émi-
nemment propre s â nous montrer qu'il
y a de profondes beautés et des valeurs
saisissantes dans les choses appar em-
ment les plus cruelles à supporter-
Pau l Faktor, altiste, joua avec un élan
magnifique le « Concerto pour alto et
orchestre », de Stamitz; en intermède,
Jane Provost et Gérard Oury, de la Co-
médie-Française, nous apportèrent le
réconfort de l' art poétique du pays voi-
sin, avec des poètes de Lamartine, Bau-
delaire, Desbordes-Valmore , Alph. Dau-
det, qui nous montrèrent, eux aussi,
que la beauté de certaines choses est
éternelle et peut nourrir aussi substan-
tiellement gue le p ain, et malgré tout...

LE PÈRE SOREIL.

de deux Français
qui avaient facilite'

le déba rquement allié
en Afrique du nord

Arrest ation

PARIS, 4 (Router) . - On annonce
l'arrestation de MM. Lemalgre Du-
breuil et Jean Rigaud, tons deux im-
pliqués dans un complot pour arrêter
le général de Gaulle en juin 19«. eu
Afrique du nord. Us sont accusés d at-
teinte à la sécurité de 1 Etat.

Dubreui l et Rigaud ont joué un rôle
important lors des débarquements al-
liés en Afrique du nord. Rigaud était
le secrétaire du bureau des affai res
politiques dans le cabinet du général
Giraud au commencement de 1943, mais
démissionna deux mois plus tard . Du-
breuil était dit-on, le grand organisa-
teur des débarquements en Afrique du
nord. . ,. ,

Après avoir été tous deux impliqués
dans nn complot pour arrêter le gé-
néral de Gaulle, en juin 1943, Us s échap-
pèrent en territoire espagnol . Avant
la guerre, Dubreuil avait été accusé
d'avoir financé les « Cagoulards ».

Après les débarquements alliés en
Afrique du nord, lea deux hommes fu-
rent accusés d'avoir trempé dans un
complot royaliste pour remettre sur lo
trône de France le comte de Paris. Ri-
gaud était directeur du journal pari-
sien «Le Jour » pendant l'occupation
allemande. Aprôs l'assassinat de l'ami-
ral Darlan , il signa un mandat d'ar-
rêt contre M. René Capitan, actuelle-
ment ministre de l'éducation et fit ar-
rêter beaucoup d'autres personnes.

Le programme
du général Plastiras

ATHÈNES, 4 (Reuter). — Lo général
Plastiras, nouveau chef du gouverne-
ment hellénique, a mentionné les points
suivants commo représentant les tâ-
ches principales de son cabinet :

1. L'ordre doit être rétabli de. telle
sorte que tous les citoyens soient tenus
de ee conformer aux lois.

2. Tous les fonctionnaires seront
contraints do faire leur devoir.

3. Tous ceux qui ont collaboré aveo
les Allemands pendant l'occupation se-
ront punis.

4. La monnaie grecque doit être sta-
bilisée et une aide doit être apportée
à la classe ouvrière.

Le général Plastiras a déclaré qu'il
espérait que les Alliés accorderaient
une aide au gouvernement grec dans
racconiiDlissement de ses tâches.

Un nouvel ambassadeur
soviétique

MOSCOU, 4 (Reuter). — M. Michel
Sergheyev, ancien chargé d'affaires
russe a Athènes, a été nommé ambas-
sadeur de l'U.R.S.S. en Grèce. Il par-
tira incessamment pour Athènes.

Le maréchal Graziani
esl certain du refour
des Allemands à Paris

CHIASSO, 4. — Le « Corriere délia
Sera » constate qrae « l'amélioration gé-
nérale de la situation militaire de l'Axe
a eu la plus heureuse influence sur lea
masses populaires italiennes. Le «duce»,
ajoute le journal, a retrouvé autour de
lai les Italiens absolument décidés à
rendre à la patrie sa dignité de na/tion
libre et grande. »

Le maréchal Graziani a déclaré
« qu'il était sûr du proche retour des
Allemande ù Paris et de faire bientôt
lui-même sa rentrée triomphale dans la
ville de Rome ».

La presse néo-fasciste donne un
grand relief à l'article de la « Pravda »
dirigé contre le pape Pie XII et s'abs-
tient à cet égard de tout commentaire
favorable à l'Eglise.

M. Mussolini a déclaré récemment
dans l'intimité: « Nous avons fait nne
grave erreur en 1919: il fallait _ alors
aller vers Lénine et le communisme. »

Le temps en décembre

Le directeur de l 'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

La température moyenne de décem-
bre, 0°,3, est un peu inférieure à la va-
leur normale, 0°,6. La température la
plans basse, — 8°,3, se produisit le 28 et
la plus élevée, 9°,0, le 4. La première
quinzaine fut relativement chaude et
la seconde froide. Du 20 au 30, le ther-
momètre resta constamment au-dessous
de 0°.

La durée d'isolation, 27 heures 15, est
normale. Le soleil se montra au cours
de 15 jours avec un maximum de
5 heures 45 le ler. U tomba 118,3 mm.
d'eau au cours de 14 jours, la valeur nor-
male étant de 79 mm. La première quin-
zaine fut très arrosée, tandis que la
eeconde ne reçut que 7,6 mm. d'eau. Il
neigea les 9, 13 et 31. Les fortes chutes
de pluie du début du mois firent en-
core monter le niveau du lac qui at-
teignit la cote maximum de 431,18 (cote
fédérale). Le 11, i' tomba 35,8 mm. de
pluie. Les vents d'ouest et du sud-
ouest prédominèrent pendant la pre-
mière quinzaine, la bise du nord-est
pendant la seconde. L'humidité relati-
ve de l'air 83 % est inférieure à la va-
leur normale 87 %. Ce temps relative-
ment seo malgré les pluies du début
du mois est dû à l'absence de brouil-
lard. Une dépression importante passa
sur notre région lo 8. Pendant la se-
conde quinzaine, le régime anticyclo-
nique prédomina.

La hauteur moyenne du baromètre:
719,9 mm., est normale. Lo minimum
de la pression atmosphérique : 700,8
mm., se produisit le 18 et le maximum:
729,0 mm., le ler.

En résumé, le mois de décembre 1941
fut assez froid , normalement ensoleil-
lé, assez pluvieux et sec.

Pour l'année entière , la température
moyenne 9°,3 est un peu supérieure à
la valeur normale, i.e maximum ther-
mique de l'année, 35<>,4 se produisit le
23 août et le minimum , — 9o,0 le 25 fé-
vrier. La durée d'insolation 1670,4 heu-
res est normale tandis nue la hauteur
des précipitations, 1095 mm. est assez
forte (valeur normale 974 mm.). L'hu-
midité relative de l'air 76,2 %  est fai-
ble. En résumé, l'année 1944 fut  assez
chaude, normalement ensoleillée , assez
pluvieuse et assez sèche.

L'Agence télégraphique suisse fête son cinquantenaire
L'Agence télégraphique suisse a 50 ans. C est au

début de 1895, cn effet , que l'A.T.S. commença son
activité, consacrée tout entière au service do la presse
et du pays. Elle a été fondée en automne 1894 par
quel ques citoyens clairvoyants. La plupart d'entre eux
étaient journalistes ou éditeurs. Leur idée était d'or-
ganiser un service d'information susceptible de satis-
faire aux besoins de la presse suisse. A l'époque, cn
effet, il n'existait aucune agence d'information spé-
cifiquement suisse et les journaux recevaient leurs
dépèches directement de l'étranger par l'entremise dc
grandes agences de presse et, en particulier dc l'agen-
ce Havas et de l'agence Wolff.

Un homme aux vues larges, M. Charles Morel , se-
crétaire de rédaction du « Journal de Genève », prit
l'initiative de grouper les principaux journaux suis-
ses en un syndicat pour l'amélioration de leur ser-
vice télégraphique. Ses démarches furent secondées
activement par lc rédacteur cn chef de la « Neue
Zurcher Zeitung », M. Byssegger, et par l'éditeur du
« Bund », M. Jent. Sur quoi les représentants d'une
vingtaine de journaux réunis à Berne, prirent la
résolution de mettre sur pied l'Agence télégrap hique
suisse et, après de longues négociations, parfois ar-
dues, le syndicat pouvait convoquer, lc 25 septembre
1894, l'assemblée générale chargée de constituer léga-
lement l'Agence télégraphi que suisse.

Son siège fut fixé à Berne et elle travailla régu-
lièrement dès le ler janvier 1895. Son personnel était
inférieur à dix personnes, à savoir la direction, trois
rédacteurs à Berne, deux à Genève, deux à Zurich et
un à Bâle. L'A.T.S. s'engageait à fournir aux cin-
quante journaux abonnés de l'époque un service
étranger comprenant une moyenne mensuelle de 24
mille mots. Or, durant sa première année d'existence ,
elle a fait plus que cela , puisqu 'elle livra une moyen-
ne de 31,000 mots. Ces chiffres sont bien modestes,
si on les compare à ceux que révèle lc dernier rap-
port de gestion. Aujourd'hui , la moyenne mensuelle
est d'un demi-million de mots environ , plus exacte-
ment de 16,000 mots au minimum par jour, et encore
ces chiffres ne concernent-ils que le service d'une
des trois langues nationales. L'A.T.S. rédige , en fai t ,
trois services destinés respectivement ft la- Suisse alé-
mani que, à la Suisse romande et ail Tessin. Actuel-
lement , le personnel de rédaction ne compte pas
moins dc quarante personnes sur un total dc quatre-
vingt-dix.

_,_ Développement ae I A.X.S.
La rapidité du travail est la première des exigences

pour une agence d'information. Le discours d'un
homme d'Etat, qu 'il soit prononcé cn Europe, en
Asie ou en Amérique, doit être transmis aux jour -
naux à peine l'orateur a cessé dc parler. Cependant ,
la rap idité seule ne suffit pas, l'exactitude compte

M. Siegfried Frey, directeur de l'Agence télégraphique suisse (nu milieu) a
été plusieurs années rédacteur du « Luzerner Tp.gblatt», après d'êlre voué
à des travaux d'histoire. A gauche, M. Jean lions , et à droite, M. Albert Gossin,

tous deux vice-directeurs.

tout autant. Les dépêches de l'A.T.S., institution pri-
vée que l'on qualifie généralement d'officieuse, sont
reproduites par une grande partie des journaux et
lues par la quasi-totalité du peuple suisse. De plus,
l'A.T.S. est chargée du service d'information radio-
diffusé, et celui-ci n'est pas seulement écouté en
Suisse, mais bien au delà de nos frontières. La radio

L'Agence télégraphique suisse fait le service des
nouvelles que donnent les trois postes de radio
de notre pays. Avant chaque émission se réunit
une conférence qui discute le contenu du service

d'information. On voit ici M. Rossier,
speaker français.

Les nouvelles de l'étranger parviennent à Berne par le moyen de téléscrip-
teurs sans fil. C'est le système le plus rapide. Les nouvelles sont reproduites
sur des bandes que l'on recolle ensuite sur des feuilles de papier pour être

remises à la rédaction, telles qu'on les voit ci-dessus.

a contribué de façon essentielle à faire connaître le
nom de l'A.T.S.

Jadis, les journaux recevaient les dépêches par plis
et par télégrammes. De nos jours, tout est transmis
par téléphone et surtout par téléscripteur. Ce der-
nier moyen de communication est employé depuis
des années par l'A.T.S. Son réseau de téléscripteurs
s'est étendu tout d'abord à la Suisse romande et
maintenant  c'est au tour de la Suisse alémani que
d'en bénéficier. Tous les jo urnaux abonnés au télé-
scri pteur (ticker) reçoivent simultanément les nou-
velles. Le manque d'appareils se fait sentir, hélas !
mais il est hors de doute qu'après la guerre l'em-
ploi des téléscri pteurs se généralisera.

Les moyens de transmission se sont perfectionnés
à tel point qu'une nouvelle lancée de Londres à
12 h. 40, par téléscripteur sans fil , peut encore être
diffusée dans le bulletin d'information que donne
l'émetteur national de Sottens à 12 h. 45 et trans-
mise simultanément aux journ aux par ticker.

Les multiples activités de l'agence jubilaire
L'agence ne ferme jamais ses portes. Jour et nuit ,

elle est h l'affût  des nouvelles, pareille à un mer-
veilleux organisme où tous les soubresauts, les moin-
dres agitations sont enregistrés. A-t-elle connu une
année calme? Des jours tranquilles , peut-être, mais
des années, jamais. Que de guerres dont elle a dû
retracer les péri péties : du conflit italo-éthiopien de
1896 à la conflagration actuelle, la plus horrible dc
toutes.

Fort heureusement, son activité ne consiste pas
uni quement à donner des nouvelles d'ordre militaire.
Elle tient , au contraire , à informer le pays de toute
l'évolution du monde, au quadrup le point de vue
intellectuel, politi que, économi que et social. En outre,
elle a également pour mission de renseigner le monde
entier sur les principaux événements suisses, et ce
n'est pas là la moins importante de ses tâches. Sur
le plan spécifiquement suisse, l'agence — comme on
la désigne communément — a fait  œuvre utile en
travaillant sans relâch e au rapprochement des diver-
ses régions de notre pays.

Aujourd'hui , l'agence comprend: le bureau central
de Berne, avec une cinquantaine d'employ és; les suc-
cursales dc Genève , Zurich , Bàle et Lugano-Bcllin-
zone, qui occupent environ quarante-cinq personnes;
des correspondants dans toutes les régions du pays,
les princi pales capitales et les grands centres d'in-
formation de l'étranger (New-York , Paris, Londres,
Home, Berlin , Stockholm, etc.).

Voici trois appareils téléscripteurs par fil , appelés « tickers », qui permettent
aux j o u r n a u x  de recevoir le texte même qui est donné à la composition.
La première de ces machines est celle qui dessert journellement la « Feuille

d'avis de Neuchâtel », ainsi que d'autres journaux romands.

LA VIE RELIGIEUSE
Semaine universelle de prière

On nous écrit :
Comme chaque année, l'Alliance évan-

gelique universelle invite les chrétiens
à faire de la première semaine de Jan-
vier une semaine universelle de prière.

Voici Des sujets proposés pour ia
semaine du 7 au 13 janvier 1945 :

Lundi : « Notre peuple soua le juge-
mont et sous la grâce. »

Mardi : « La sainte Eglise univer-
sel le. »

Mercredi : « Les nations et leur dé-
tresse. »

Jeudi : « L'Eglise, la famille, la jeu-
nesse et le pays. »

Vendredi : « La mission parmi lea
païens. »

Samedi : « La détresse d'Israël et la
victoire do Jésus-Christ. »

L'Alliance évangelique a été fondée
en 1846, à Londres, poux affirmer et
manifester l'unité des Eglises. Elle a
ainsi préparé le terrain au mouvement
œcuménique moderne. La branche
suisse a été fondée a Lausanne en 1847
et la section neuchâteloise en 1848._

Quelle urgente nécessité que la prière
et l'intercession de tous les chrétiens
au seuil de cotte année 1945 I

Pour le jour
de l'Epiphanie

Le festin qu 'on a coutume de faire
le jour dit « des Rois » a son ori-
gine dans les fêtes de Saturne , pen-
dant lesquelles, sous la Rome anti-
que, on tirait au sort un roi du fes-
tin. L'Eglise lui assigna comme date
le jour de la fête de l'Epiphanie, où
l'on commémore la visite que firent à
Bethléem les rois mages, Ralthasar,
Caspar et Melchior, qui avaient re-
connu dans le ciel l'étoile de Jésus.

En France, il est question pour la
première fois du gâteau des Rois
dans une charte de 1311. Depuis les
rois, les princes et tout le peuple se
sont livrés à cette occasion à des
réjouissances sans fin.

François 1er, notamment, tirait
joyeusement les rois et il mangeait
beaucoup de galettes. Chaque fois
que le roi désigné par la fève portait
son verre à sa bouche, chaque con-
vive devait s'écrier : « Le roi boit 1 »
Si l'un d'eux l'oubliait , on lui bar-
bouillait la figure de noir , en souve-
nir du roi mage Melchior qui était
un roi nègre.

Louis XIII faisait rechercher 1 en-
fant de huit ans le plus pauvre de
Paris, et le faisant roi , il lui don-
nait , pendant un jour , ses propres
officiers pour le servir. Le lendemain,
le roi d'un jour mangeait à la table
du vrai roi qui faisait lui-même, par-
ini les seigneurs, une quête au profit
de celui qu'on appelait «le pauvre
petit roi ».

Une année, Louis XIV inventa un
Jeu fort divertissant : le festin des
rois était servi à plusieurs tables di-
visées en deux camps. Celui des hom-
mes et celui des femmes. On servit
la galette et on tira la fève. Ce fut
le grand écuyer qui fut roi dans un
camp et une dame d'honneur qui fu t
reine dans l'autre. Alors, chacun des
monarques ainsi nommé, se choisit
des ministres et des ambassadeurs
qui furent envoyés d'une table à l'au-
tre pour féliciter les puissances voisi-
nes et leur proposer des alliances.
Louis XIV, auquel le sort avait ré-
servé un rôle de simple ambassa-
deur, s'amusa tellement qu'il voulut
recommencer la semaine suivante.

Le gâteau des Rois fut supprime
une fois, en 1711, par le parlement,
à cause de la famine. Et , sous la Ré-
volution, il fut  remplacé par le « gâ-
teau de l'Egalité » et l'Epiphanie par
une fête de bon voisinage, dans la-
quelle la fève désignait l'amphitryon
chez qui se célébrerait le prochain
festin fraternel , où chacun devait ap-
porter son plat.

Mais l'usage, plus fort que les rè-
glements, laissa au festin son nom
•millénaire et , de nos jours, petits et
grands dégustent toujours avec en-
train la galette des Rois, dans le se-
cret espoir d'avoir la fève.r R. Bk.

Un appel des généraux
allemands prisonniers

pour mettre fin à la guerre
MOSCOU , 4 (Eeuter). — Radio-Mos-

cou a annoncé jeudi que les cinquan-
te généraux allemands prisonniers des
Russes ont signé un appel à la Wehr-
macht et am peuple allemand les invi-
tant à mettre un term e à une guerre
insensée, avant que l'offensive générale
des nations unies ait détruit tout ce
qui reste de l'Allemagne. L'année 1945,
dit l'appel , sera l'année décisive.



A vendre

cinéma portatif
Derry

pour films de 35 mm., ap-
pareil complet, prêt _ fonc-
tionner. Nombreuses bobi-
nes pour 450 mètres de
film. Grandeur d'écran Jus-
qu'à 4 mètres de côté. Scin-
tillement nul, possibilité
d'être transformé pour le
sonore. A céder au quart
du prix d'achat. S'adresser
dès 19 heures, chez René
Delachaux, Boudry.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, Inform.
7.35, musique légère espagnole. U h.,
émission matinale. 12.15, le mémento spor-
tif. 12.29, l'heure. 12.30, ensembles et so-
listes suisses. 12 45 . Inform. 12.56, disque.
13 h., le programme de la semaine. 13.15,
un tour de chant par Johnny Hess. 13.30,
valse. 13.35, concerto de Spohr. 14 h., mu-
sique, danse et humour. 15 h., causerie
sur la peinture européenne. 15.15, parallè-
les musicaux. 15.40, émission littéraire.
15.55, la lyre des Jeunes. 16.15, musique de
danse. 16.29, l'heure. 16.30, concert par
l'O. R. S. R. 17.15, communiqués. 17.20,
voix du pays. 18 h., le club des petita
amis. 18.40, le courrier du secours
aux enfants. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., l'orchestre A. Luffer.
19.15, Inform. 19 25, le programme

de la soirée. 19.80, le miroir du temps.
19.40, micro-parade. 20.05, Yolande Vernet.
20.20, histoires simples. 20.55, l'orchestre!
Bob Huber, 21.10, chaque chose à sa pla-
ce, comédie en un acte. 21.40, musique
russe. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, concert récrêatiï.
13.30, l'orchestre Bob Huber. 14 h,, musi-
que symphonlque. 15 h., musique contem-
poraine. 15.40, musique populaire. 16.30,
concert (Sottens). 17.35, musique variée.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, In-

form. 7.25, œuvres de Couperin. 8.45,
grand-messe (Saint-Maurice). 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant, par le
pasteur Charles Bergier. 11.10, l'œuvre des
réhabilités du père Lataste, par l'abbé
Robert Evers, aumônier de la maison de
Bézhanle à Chable. 11.15, récital d'orgue.
11.35, concerto de Chopin. 12.05, lleder
de Brahms. 12.15, l'orchestre Barnabas
von Ceczy. 12.29, l'heure. 13.30, le quart
d'heure du soldat. 12.45, Inform. 13 h.,
la pêche miraculeuse 14 h., causerie agri-
cole. 14.10, disque. 14.15, pour nos sol-
dats. 15.15, ensembles de la N.B. C. 15.30.
orchestre. 16 h., thé dansant. 16.30, échos
du Vme concours national d'exécution
musicale. 17.15, matinée classique, comé-
die en 3 actes. 18.20, concert pour viole
d'amour. 18.30, message pour l'an nou-
veau. 18.45, menuet. 18.50, le trio-bar
Willy Bestgen. 19 h., le bulletin sportif.
19 15, Inform. 19 25, entre nous. 19.40,
faites vos Jeux. 20 h., Monsieur Dumollet,
opéra bouff e en trois actes. 21.10, lleder
de Mendelssohn. 21.30, fantaisie. 21.50. val-
ses, Brahms. 22 h., concerto de Haendel.
22.20. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
musique symphonlque. 10.45, quatuor à
cordes. 12 h ., fragments d'opérettes. 12.40,
musique du sud. 13.45, concert populaire.
14.40, suite du concert populaire. 1550,
chant. 1635, musique pour Instrument à
vent. 17 h ., pour nos soldats. 17.50, soli
et chœurs. 18.25. musique symphonlque.
19 h , airs d'opéras comiques. 19 45, IVJT-
chestre Bob Huber. 21.05, disques. 22.10,
musique de danse.

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

Carnet du j our
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h . 30. La revanche de
Monte-Cristo.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Le bonheur.
En 5 à 7 : Maternité .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le diable au
pensionnat.

Théâtre : 20 h 30. Chéri-Bibl,
Rex : 15 h. Laurel et Hardy en croisière.

20 h. 30. Les gaités de la finance.
DIMANCHE

Studio : 15 h . et 20 h. 30. La revanche de
Mcnte-C'rlsto.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Le bonheur.
En 5 à 7 : Maternité.

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Le diable au
pensionnat.
17 h . 20. Der Gelger von Mlittenwald.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Chérl-Blbl.
Rex : 15 h. Laurel et Hardy en croisière.

20 h . 30. Les gaités de la finance 1

STOPPAGE ARTISTIQUE
Vos vêlements , tricots
ROBES DE JERSEY
et habits mili taires
sont stoppés par

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT

Neuchâtel
Tél. 5 43 78 — Seyon 8

Envol an dehors

Dn côté de la campagne
L'élevage des chèvres

en Snisse
On comptait l'an dernier un effectif

caprin de 166,000 têtes pour l'ensemble
du pays. On compte qm'une chèvre don-
ne 400 litres de lait par an. Certes,
quelques-unes donnent jusqu'à 1000 M-
très par aa. Co lait sert, tout d'abord
à la consommation, puis à l'alimenta
tion des veaux ainsi qu'à la fabrioatioi
du beurre et du fromage à l'usage do
mesttque. On évalue à 66 millions di
kilos la quantité de lait de chèvre pro
duite l'an dernier en Suisse.
WÊ___mÊie_m_i9MseÊÊÊÊÊ__ WË_________ mÊm________ w__0__MËm

Cultes du 7 janvier 1945
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE
Temple du bas : Pas de catéchisme ;

10 h. 15, Culte, M. Berthoud.
Ermitage : 10 h., M. Neeser ; 17 h., M.

Roulin.
Maladlère : 10 h., M. de Rougemont.
Cadolles : 10 h., M. DuPasquier.
Serrlère : 8 h. 45, Catéchisme ; 9 h. 45,

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Temple du bas : 9 Uhr,
Predigt Pfr. Hirt ; Gemelndesaal: Dlens-
tag 20.15 Uhr, Alllanzversammlung ; Ge-
melndesaal : Mlttwoch 20.15 Uhr, Alllanz-
versammlung.

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet:
10 Uhr, Pfr. Jacobl. — Salnt-Blaise : 14
Uhr, Pfr . Jacobl. — Colombier : 20.15 Uhr,
Pfr. Jacobl.

EVANGKI.ISOHE STADTM1SSION. —
15 Uhr: Gemelnschaftstunde. — 20 Uhr:
Predigt. — Donnerstag 20.15 Uhr: Al-
llanzversammlung. — Salnt-Blaise 9.45
Uhr: Predigt. — CorceUes 15 Uhr : Pre-
digt, Chapelle.

METHODISTENKIRCHE . — 9.30 Uhr,
Predigt ; 10.45 Uhr, Sonntagschule ; 18
Uhr, Predigt. — Freltag, 20.15 Uhr, Al-
Uanzgebetsversammlung.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15. Réu-
nion de prière; 9 h. 46. Réunion de sanc-
tification; 13 h. 30. Réunion de Jeune
Armée; 19 h. 45. Réunion de prière; 20 h„
Réunion de salut.

EGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h . 30, Culte et Sainte-Cène. M. R. Ché-
rix; 20 h., Evangél lsation , M. R. Chérix.

BALLE OE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30. Culte; 20 h. Édification. — Mar-
dl , 20 h., Méditation , prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST 8CIE.N-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; 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 a la cha-
pelle de la Providence; 7 h. et 7 h. 30.
distribution de la Sainte-Communion &
l'église paroissiale; 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand); 9 h.,
messe basse et sermon français; 10 h.,
grand-messe et sermon français; 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à. la chapelle de la Providence; 7 h. et
7 h. 30. messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon.
Service de nuit Jusqu 'à dimanche pro-
chain.

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

Emprunts île la ville in Iode
Selon décision du Conseil général en date du 22 décembre 1944, la ville

du Locle paiera volontairement un supplément d'intérêt de 30 % sur les cou-
pons de ses emprunts obligataires échéant dans la période du ler janvier au
31 décembre 1945.

Tous les coupons annuels ou semestriels des emprunts de 1889, 1898, 1899,
1903, 1909, 1930 et 1932 échus pendant l'année 1945 seront donc payés à raison
de 90 % de l'intérêt primitivement fixé pour ces titres.

Le Locle, le 30 décembre 1944.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le directeur des finances : Le président :

F. FAESSLER. .René FALLET.

^
4 THEATRE DE NEUCHATEL

V0 || JEUDI 11 JANVIER , n 20 h. 15

mm Soirée de bienfaisance
Wl7*% en faveur des ENFANTS DE POLOGNE |
HjJ§|j| victimes de la guerre
] fflp"r w avuc le concours de

ï fj j t  MUe Laura NOBS, danses r^rCjSSSS
P>  ̂ d'INTERNÉS POLONAIS vastes et pluoiaU

D'ACCOMPAGNEMENT: Mfl© JailC PO LONG H INI
Oeuvres de : CHOPIN, LADA, MOZART, TCHAïKOWSKY , TURKOWSKI ,

WIENIAWSKI, etc.
Piano de concert Pleyel  de la maison « Au Ménestrel »

Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40 Réduction aux étudiants et militaires
Location : « AU MÉNESTREL tél. 5 14 29 et le soir à l'entrée

( 1 *)PRETS
très discrets

de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prêts
versés par an. Ré-
ponse sans frais et
sans engagement. —
BANQUE PROCRÊ -
DIT , FRIBOURG. —
Timbre-réponse s.v.p.

Ouvroïr de Neuchâtel
L'ouvroir de Neuchâtel est f ermé

jusqu'au 23 janvier
Rendez-vous pour TOUTES les ouvrières

MARDI 23 JANVIER 1945

Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon — Téléphone 5 14 09

En quatre mois seulement men̂ ufwu?»
QR3AHRE bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que
£U ANS! la comptabilité , sténographie, etc.. avec
tCtcôST. un DIPLOME de secrétaire commercial,
|'x*»j i| correspondant, sténo-dactylographe ou
aJAMcl do langues Classes de cinq élèves.
¦M ~ j j  Succès garanti. Centaines de références
^*§J5atfï/ et prospectus.
L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 - Lucerne. Zurich. Llmmatqual 30

A vendre une

belle jument
de 5 ans, Franches-Monta-
gnes, primée, portante de
9 mois, ainsi qu'une belle

jeune vache
montagnarde, prête au
veau , de même que

huit porcs
de race, de douze semaines.
Ad. Bangerter, agriculteur,
la Mottaz, Marin. Télépho-
ne 7 52 71

vous fera sauter de joie dans \ &â

Les gaîfés M
de la finance m

EN CROISIÈRE 9
ÏO
H

UTA
E 15 h. MATINÉE M

ENFANTS ADMIS 
^

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami Bianchi
2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtcl/Serrièrcs
Atelier tél. 615 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tons genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres• PRIX MODERES •

Nos prix avantageux
de janvier!

CHEMISES DE NUIT interlock , IO
coton mélangé Iwi""~"
COMBINAISONS laine et soie, façon 7 Cflronde LOU
COMBINAISONS j ersey gratté, façon O Of»ronde Oi£U
COMBINAISONS jer sey gratté, façon O CA
soutien-gorge Oiww
PANTALONS laine et soie, Q

la taille 40, à •»¦ 
PANTALONS jersey gratté , O

la taille 40, à W» 

^^^^^^^^ NEUCHATEL

*———i——I

Semaine universelle de prière
de l'Alliance évangelique

DU LUNDI 8 AU SAMEDI 13 JANVIER

Réunion chaque soir, à 20 h.
Satlle moyenne des Conf érences

A vendre

vingt porcs
de neuf semaines, ohez
Pernand Vauithler, le Cûty
sur le Pâquier. Tél. 7 14 69.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envois à
choix Indiquer genre dé-
siré. R. MICHEL, spécialis-
te, Mercerie 8, LAUSANNE.

A vendire deux

porcs
pour finir d'engraisser. —
(L Rieser-Furrer, Chau-
mont.

SEYON 8 

Contre les troubles circulatoires î W^̂ BJ 1̂
^̂ ^

MinroinÛ C 
Si l action du CIRCULAIS est si efficace , cela provient des extraits de plantes qu'il %^ŝ  du dr.Anronioli  ;s&^s J ^

cU

^on o 9̂̂ U P^A
IVIICL I dlllCw renferme et qui agissent d'une manière active sur la circulation du sang. La CURE de contre: Artériosclérose , Hyperten sion r-;é- J tWin \A ^ . x° o,ec° d̂->c aM
MW^̂ ^K f<IDn*TI n» >r> i i 1 * 1 1  . . .  , i ric!l°i Palpitations du coour fréquentes, &39li \ rOaC rOï Ps ^L— "̂'""̂

*-*«V.ULAiy tonifie îe sang, lutte contre les troubles circulatoires ; après la ClSf© vous verti ges , Mi graines , Bouffées de chaleur , ; Eg[ \0 _ . \e '- 7 —^^
-i l  i i r mnMSTi r „. , . . . 1 . 1 1 1  Troubles de l'âge critirue (fatigue, pâleur, WP _ .\ V-—- êtes heureux de vous sentir plus fort. CÏK CULiiM favorise votre santé et vous évite bien des douleurs. nervo.ité), Hémorroïde» , Varices, Fatigue. ..Sas F.»Kii,,«mc „..Jambes cnllees, Mains, Bras, Pie: el *J. "Sir Ciaoïusemenil
m___\_W__W___\_\W__________ \__\_____\%tt\WÊm_ W_____^ 3̂55="' R. Barborot SA. Genève

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.—. AS 13119 J

En vente à la Pharmacie DROZ, Saint-Maurice 2.

Pour votre nouveau manteau
choisissez chez

GUYE-ROSSELET
LE MAROQUINIER SPÉCIALISÉ

le sac assorti au prix spécial de janvier

Pour vous, chaque achat est

une affaire m ŝ¦ SACS \ Vjggg /̂
fi COMMISSIONS ̂ Ĵ gsdepuis Fr. 22.— fw§ f̂l*\? A
SACS FANTAISIE X /̂

' jfexA
depuis Fr. I2r— *̂<éjr

VOYEZ NOTRE DEVANTURE

CROIX-ROUGE
Les dames qui désirent participer à la confection

de couvertures pour les nécessiteux et les réfugiés
le feront en tricotant des carrés de 15 cm. de côté,
avec tous leurs restes de laine (toutes couleurs,
tricot assez serré, s. v. p.).

Envoyer ces carrés chez Mlles Neipp, poste de
collecte Croix-Rouge , Parcs 15, Neucbâtel , où ils
seront assemblés. 

E lEa TISSUS S
jf|| ï̂P^i5s»rBil Notre choix est incomparable, !

pp %*r̂ S^̂ ë/ et 
laino mélan

Sée, uni et fantaisie , At M C E |

M S/ LAINAGE PURE LAINE H P A  [. j
P* gt/ pour robes habillées , teintes mode , # jU f I

'M fil DRAP POUR MANTEAUX f* Afîra fe\ noir et marine , belle q u a l i t é  lourde , j S ^V vf  j. . -

Il fôy?fc- i BELLE DRAPERIE SPORT <t*\Tf \  4
l^j i 6̂«®bri\ pour man teaux  de 

dames, gris i '", S M \J ' - -
|H *Ë&nQuJ chiné, 140 cm., le mètre  13.90 et B Aaa '

^ : "

i-j 5 *̂̂  ZIBELINE *% «fe
* s' -* ' pure laine, superbe qualité, teintes M M M l
M| mode, 10 coupons, le mètre 35.— et Mm_ à3m * t

f| SOIE UNIE ET CLOQUÉ «sv * f* fl
I l  pour blouses, coloris divers, 90 cm., $ OU
pf| le mètre 4.90 et _ ék *m 

^ 
,

|̂  LAINE ET SOIE p.*IM pour robes habillées, 90 cm., ¦% VU ï i
p| 2 coupons, le mètre 8.90 6.90 am \ 

:i
M_ \! " 

lij Coupons de tous genres - Tissus pour robes de chambre
y Molleton - Finette - Oxf ord

I MI Ê|M,HI « H I
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L2? GR/ /)£/ JOUR ALLEZ VOIR LA VEDETTE EUROPÉENNE N ° I

L I L I R  SXLVI j.3^ -̂ .
à /a tfrô/e </e f rimousse, au petit nez en l'air et f 'Wr̂ _mm ' '̂ B _J^ ̂ JËBBSI ||
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Dimanche 7 janvier

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE LADOR

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTR E « CHARLY SWING » DU LOCLE

Restaurant du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE « PIERROT »
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Le5à7 "i™ l'APOLLO
UN HYMNE SPLENDIDE

AU PLUS MAGNIFIQUE DES SENTIMENTS HUMAINS

MATERNITE
Ŝ -*̂ È<__ FRANÇOISE I
f%ï9Bm ROSAY
if**!̂  «£V—V J ^ T t l  OA/VS wiruM oe

W^fel \JEAN U*SSJ&\ 1 CHOUX**

Billets K/ l̂ljS!!É'̂ FELix *V" Bil ,cts
à 1.— et 1.50 VK, 4 _\W_ \lW À OUDA RT à 1.— et 1.50
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'«Hink-J REIGN,EB
UN PUR CHEF-D'ŒUVRE D'ÉMOTION

que vous pourrez admirer SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 15
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BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 519 48 - E. Gessler

CROIX-BLANC HE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Café des Saars
TRIPES

tous les samedis

JOTEL SUISSE
SPÉCIALITÉS DU SAMEDI SOm
ET DIMANCHE :

Piccata milanaise
Tournedos grillé maison
Filets de perche meunière
Fondue neuchâteloise

Téléphone 51461

Patinoire de Colombier
Belle glace

Auvernier
HOTEL DU LAC

SAMEDI :

TRIPES
Le dimanche après-midi

Excellent gâteau
P. CERF - Tél. 6 21 94

Buffet
du Funiculaire

LA COUDRE
CE SOIR

SOUPER -TRIPES
Dernier tram 23 h. 46

Se recommande: P. Egger.

COURVOISIER & CIE - BANQUIERS I
NECCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 21 M

GERANCES — BOCBSB — CHANGES Se

P R Ê T S  I
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) p\

Conditions avantageuses — Discrétion .'

LA BONNE CUISINE
Café - Restaurant

W. MEIER
Tél. 518 11

SPÉCIALITÉS :
Bouchées à la reine
Filet - Beefsteak - Me ier
appréciés des gourmets

C" ^
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r /^RESTAURANT I

W
Tél. 514 10

Tous les jeudis
et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisanne
Fondue

neuchâteloise
Pendant les fêtes
menus spéciaux

A. RUDRICH.
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MORGEN SONNTAG 17 Uhr 20 M
Hoch oben in einem idyllischen Gebirgs- I
dorf , der majestatischen Bergwelt, leben Ifoi
die beiden Rriider Ruchner. |j|rj
Der eine ein Kiinstler im Geigenbau, der I
andere ein hochbegabter Musiker, sie fccj
nennen ihn aile : jgf i

DER GEIGER fVON MITTENWALD 1
Er ist es, dem die Heimat zu eng wird, O
den es hinauszieht in die grosse Welt, |
der sein liebes Madel verlâsst, um in lei- tûÀ
denschaftlicher Verblendung einer scho- Ef!
nen Frau zu verfallen, die ihn aus der 1
Sucht nach Rhum und Glanz in der I
halben Welt herumschleppt. gfe.
Man sptlrt im « Orient » die intensive Antell- f^ 9nahme des Publlkums an dem fesselnden |£^Geschehen in einer grandlosen Bergwelt und Kv3
in feudalen Konzertsalen. (Tages-Anzelger) P^

Ein rauschender Publikumserf olg ES
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Hôtel - Pension - Restauran t
de la Croix-Bl eue
CROIX-DU-MARCHÉ

Bonne pension bourgeoise
Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus.

Ecole Anne Karine
Reprise des cours

de gymnastique esthétique, danse classique et ryth-
mique pour enfants et adultes de tous degrés,

DÈS LUNDI 8

Studio : EVOLE 33 - Tél. S 40 35

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 10 et 24 janvier, de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

Important ! I
Des centaines de personnes 't\,
n'ayant pu trouver des places, 7

et à la demande générale, ¦
nous reprendrons i r

dès vendredi prochain I
11 JANVIER I

LA Ve ÉPOQUE I
du Comte de Monte-Cristo I
au cinéma STUDIO I

Le prodigieux roman FRANÇAIS d'Alexandre Dumas père, 4AA of f»-in#-»¦*
dans sa version originale complètement et fidèlement respectée IUW '° "q"l<"J

Lc Comte de Mo„fe.Cr|sfo
m  ̂ Cette semaine : DEUXIÈME PARTIE V

LA REVANCHE D'EDMOND DANTÈS
C'est Orne ft| Jft rll!ni, £.»;-.« Jtt où Edmond Dantès (Pierre-Richard WILLM) devenu « COMTE DE
dans ce * CI U6IIII6I ttgJIbUUC MONTE-CRISTO » et menant une vie fastueuse à Paris, que se situe

L'INTÉRÊT PRINCIPAL DU ROMAN l̂ â.. J* 
Location tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. au STUDlO, tél. 53000 _^M M>>mMMMMM9

MATINÉE S à IS h. : SAMEDI , DIMANCHE ET JEUDI KJF Tél - s 30 oo

Faveurs et réductions
strictement suspendues

f  NON SEULEMENT \
RÉSERVEZ VOS PLACES
MAIS, MIEUX ENCORE,

retirez vos billets
d'avance

vous vous épargnerez
V une longue attente. i

f  Si vous habitez '

hors de Nenchâtel
ne vous déplacez pas

sans avoir

retenu vos
l places ,

I

__E___ i_ë_____ ïïAfc filreS*. TUCATDr ÏSSU b. I
IM) % parlé français I "H^T, I
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fe B̂È 'Èft f t  r *2* Él WlÉÈffflËkMÊÊiï La Marlinière - A la Guyane - L'amour ¥ ')

ATTENTION ! LUNDI ET JEUDI , PAS DE SPECTACLE |J

DEUX MER VEILLEUX INTER PRÈTES DE L 'É CRAN FRANÇA IS

§

— au talent incomparable ____ ____ _ __

BOYER MORLAY ^m
»— une œuvre d'une rare puissance d'émotion, imaginée /f ~ ~\ 'Z__ b_*?**̂ s.

par le célèbre écrivain HENRY RERNSTEIN J's^- \̂̂  ^^F^J^

LE BONHEUR
f l  Paulette Jaque
1 DUBOST Michel SIMON CATELAIN
h La simple et ardente histoire d'amour de deux êtres qui cherchaient LE RONHEUR,
R qui ne fit que passer et s'en alla

1 Samedi et jeudi, à 15 h. : e* le8 actualités UNITED NEWS Dimanche t Matinée à 15 h.
g Matinées à tarifs réduits ^^ D>AVANCE 

Tél
.phone  ̂̂  Tous les soirs à 20 h. 30

I 1 APOLLO ¦' —

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS

W.-R. HALLER
Tél. 510 59 
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ILes poussé© alleiaicsiade
à l'ouest de Budapest
constitue une menace

pour les troupes russes
MOSCOU, 5 (Reuter). — La distance

séparant les armées allemandes cernées
à Budapest ct les troupes de renfort
do la Wehrmacht. distance qui était
primitivement de 46 km., diminue sen-
siblement. Six divisions de chars et
d'infanterie sont aux prises avec les
Russes pour tenter de percer sur Bu-
dapest La poussée germanique consti-
tue donc uno menace. Lcs chefs rus-
ses no mésestiment pas l'Importance
de la bataille se jouant au nord-ouest
de Budapest.

Les Russes se retirent sur des posi-
tions préparées.

A l'Intérieur dc Budapest, les Alle-
mands ont tenté en vain d'ouvrir une
brèche dans le secteur occidental. A
Pest même, les troupes soviétiques ont
avancé jusqu'au métropolitain. L'en-
nemi a transformé les gares en points
d'appui. Des luttes acharnées se dérou-
lent pour le moment dans les tunnels.

Des combats
d'une violence inouïe

font rage dans la capitale
BERLIN, 5 (Interinf.). — Des dizai-

nes de milliers dc soldats allemands
et hongrois aidés de volontaires amé-
nagent sans cesse des pâtés de maisons
Situés à l'arrière du front de Budapest
en un système défensif toujours plus
solide.

Si des points d'appui doivent être
cédés, les combattants trouveront tou-
jour s derrière eux des positions amé-
nagées, des tranchées, des barricades
et des croisées de rues déjà minées.

Le commandement germano-hongrois
dispose de détachements blindés rapi-
des insuffisants pour les jeter à temps
aux points névralgiques de la gigan-
tesque bataille défensive. L'artillerie
russe qui a usé sa munition sans
compter depuis le début du siège a
déjà dû cesser le feu par moments par-
ce que les ravitaillements ne peuvent
pins satisfaire les besoins de la canon-
nade.

Les lance-mines se sont également
tus pendant longtemps. Le tonnerre de
la bataille ne cesse pas pendant la
nuit. Lcs troupes de choc s'avançant
au milieu des incendies des maisons
et risquant d'être écrasées sous la

chute des décombres vont lancer des
grenades à main dans l'embrasure des
fenêtres et font sauter les bastions de
l'adversaire.

Les quelques heures de relève sont
utilisées pour dormir sur la paille des
caves à l'arrière. On a toujours l'œil
fixé sur l'adversaire. Des réchauds
sont placés à côté des grenades et
des mitrailleuses derrière les sacs de
sable et les soupiraux, car les gre-
nadiers font leur cuisine sur place. Des
mines russes sautent souvent en pleine
ville et quelques hôtels situés sur le
cours du Danube ont été sérieusement
endommagés jeudi.

La population civile vit comme des
taupes dans des caves et des abris où
elle a transporté une partie de ses
meubles et de son linge.

La bataille gagne en intensité
dit-on à Moscou

MOSCOU, 5 (A.T.S.). — L'« Etoile
rouge » annonce vendredi soir que la
bataille qui se déroule au nord-ouest
de Budapest gagne en intensité. Lcs
forces allemandes se lancent sans ar-
rêt sur les positions russes et jettent
dans la mêlée de nouveaux contin-
gents de chars et d'Infanterie pour
venir au secours des nnités cernées à
Budapest.

De grandes batailles aériennes se
déroulent au-dessus du champ de ba-
taille.

Polémique américaine
à l'égard de la Suisse

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le € Christian Science Monitor » écrit
que la Suisse pourra se trouver dans
des difficultés économiques sa elle met
fin à son commerce avec l'Allemagne,
mais les peuples affamés de l'Europe
qui ont tant donné pour abattre l'enne-
mi commun ne seront pas impression-
nés par Je moindre sacrifice que les
Suisses pourraient avoir à faire en rai-
son de leur refus d'aider la machine
de guerre et l'économie de guerre alle-
mandes. Il serait difficile de convain-
cre un belligérant quelconque que les
bénéficiaires neutres et épris de liberté,
de la victoire ailiiée ne devraient pas
supporter une partie des frais.

Une voix en f aveur
de notre pays

Le c New-York Herald Tribune » pu-
blie une longue lettre de l'un de ses
lecteurs qui prend la défense de la
Suisse en termes chaleureux. Il souli-
gne que la Suisse a défendu hardi-
ment sa neutralité à une époque où
la neutralité suisse profitait aux
Alliés. Le blocus allié de la Suisse
serait une violation de la souverai-
neté des nations, exactement comme
une invasion armée. A l'époque où
la Suisse aurait pu vendre sa neutra-
lité et ne le fit pas, on avait le plus
grand respect pour sa neutralité. Alors
pourquoi demander maintenant à la
Suisse qu 'elle abandonne cette neutra-
lité parce que le vent a tourné î Le
correspondant conclut : « La contribu-
tion de la Suisse en dirigeant la Croix-
Rouge internationale, ses généreuses
dépenses pour l'aide aux victimes de
la guerre et aux réfugiés et sa tâche
inappréciable de défendre les intérêts
des belligérants méritent la gratitude
du monde entier. Mais ces faits sont
Immensément moindres que la contribu-
tion apportée par la Suisse à l'esprit
de la démocratie et de la liberté et
au maintien du niveau moral des rela-
tions internationales. »

La neutralité n'aura p a s  de
place dans le nouveau

système mondial
Le «New-York Herald Tribune »,

dans son édftorial . fait allusion à cette
lettre et dit que la neutralité qui pro-
fite à l'un puis ensuite à l'autre prou-
ve par ce fait l'hypocrisie de cette
conception. Au cours du 19mc siècle,
la conception de la neutralité était
considérée comme l'un des plus grands
triomphes du progrès juridique inter-
national. Et le journal ajoute : « Nous
essayons maintenant de développer un
système mondial dans lequel la neu-
tralité n'aura pas de place. En agis-
sant ainsi , on ne peut verser de pleurs
sur le sort dc ceux qui ont réussi par
chance ou par habileté a profiter d'uno
institution qui . dans l'ensemble, a fait
tant de dommages. »

La pr esse f rançaise
et la situation pol itique

de la Suisse
PARIS, 5 (A. F. P.). — M. Petitpier-

re, qui vient de remplacer M. Pilet-
Golaz au département politique, n'au-
ra pas seulement à résoudre les dif-
ficultés qui retardèrent la reprise des

rapports avec Moscou, écrit le « Mon-
de », mais il devra également conduire
les négociations avec la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis qui s'émeuvent
des livraisons de matériel de guerre
et des autorisations de transit accor-
dées par la Suisse à l'Allemagne. Le
journal conclut:

Les Suisses devront se plier à certai-
nes exigences alliées, de même que ceux-
ci n'oublieront pas dans les négociations
les Inestimables services rendus par des
organes comme la Croix-Rouge que la
Suisse ne peut maintenir que grâce à sa
position neutre.

Marcel Haedrich, dans « Libres >,
rend hommage à la Suisse que la déci-
sion anglo-américaine pourrait mettre
dans une situation pénible.

La Suisse s'efforça loyalement, depuis
l'expiration du traité commercial avec
l'Allemagne de réduire à un strict mini-
mum les échanges avec le Reich. Mais 11
faut bien se rendre à l'évidence, elle ne
peut pas se passer du charbon allemand,
sa vie économique en dépend.

E«a5 eivîl ds Neuchâtel
MARIAGES CÉLÈBRES

Janvier 4. Philippe-Henri Muller et
SuzEtte krlcger, à Neuchâtel et aux Plan-
ches-sur-Montreux.

5 Jean-Robert Burkhardt et Lea-Léonio
Gerber tous deux à Neuchâtel.

La nomination de Montgomery
est due à Eisenhower

WASHINGTON, G (Reuter) . — On ap-
prend au département de la guerre
que la nomination du maréchal Mont-
gomery est duo au général Eisenho-
wer personnellement.

UN BON GROG...
préserve souvent d'un mal qui couve.
Un RITTER DES DIABLERETS, pris
en grog, vous réchauffera et vous en-
chantera.

Des patrouilles de la Wehrmacht ont franchi le Rhin au nord de Strasbourg
Q. G. ALLIÉ, 5 (Reuter). — Les

attaques allemandes dans la vallée de
la Sarre ont pris le caractère d'une
offensive. Les armées américaines
dans cette contrée sont employées à
empêcher toute tentative possible de
percée dans la plaine d'Alsace-Lor-
raine. Les positions alliées dans le
secteur sud du front occidental sont
sérieusement menacées par cette atta-
que allemande.

Des patrouilles allemandes
traversent le Rhin

au nord de Strasbourg
Q. G. ALLIÉ, 5 (A.P.P.). — Sur le

front d'Alsace, des patrouilles alle-
mandes ont traversé le Rhin près d'Of-
fendorf , à 16 km. au nord de Stras-
bourg, tandis que dans la plaine des
éléments ennemis sont entrés à Neun-
klrch, à environ 13 km. au sud d'Er-
stein.

Un certain nombre de patrouilles
allemandes ont dû battre en retraite.

L'artillerie allemande a repris le
bombardement de divers villages alsa-
ciens. Sur le front de la lre armée
française, dans la région de Kembs,
les Allemands ont tenté un coup de
main sur Lœchle et ils ont attaqué
également dans le secteur de Roseau,
où lis fu rent repoussés en subissant
des pertes.

Strasbourg menacé?
G. Q. G. INTERALLIÉ, 6 (Reuter).

— Les forces allemandes attaquant le
front de la 7me armée, à l'est de Bit-
che, ont coupé la route Sarreguemlnes-
Haguenan, près de Wlngen. Cela repré-
sente une menace directe contre la
trouée de Saverne et met éventuelle-
ment en danger Strasbourg.

Dans les environs de Wlngen, les Al-
lemands ont avancé de 20 km. depuis
le début de Volîensive de BHche. et
ne sont plus qu'à 20 km. de l'entrée
dif col de Saverne.

Attaques et contre-attaques
se succèdent

dans les Ardennes
AVEC LA Sme ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 5 (Reuter). — La division
aéroportée américaine a surmonté
deux des plus fortes contre-attaques
dans les environs de Longchamps, à
5 km. an nord de Bastogne. Dans les
environs de Champs, à 8 km. an nord-
est de Bastogne, les tronpes blindées
et les contingents de troupes aéropor-
tées américains ont surmonté une nou-
velle attaque allemande. Cinq assauts
plus petits de l'ennemi ont été dé-
faits dans la région dc Wardln , à 5
kilomètres à l'est de Bastogne. Une
attaque nocturne allemande a échoué
à 3 km. au sud de Saint-Hubert. Les
Américains n'ont gagné du terrain,
vendredi , que dans la région d'Héro-
pont, à 10 km. à l'ouest de Bastogne.

L'attaque allemande à l'ouest de
BItche a permis de creuser un trou
profond dans les positions alliées. Les
Allemands ont traversé la ligne Magi-
not. Ils sont en mesure d'avancer à
travers la brèche de Wisscmbourg, à
l'ouest, dans la plaine de Lorraine, au

sud en Alsace, sl les Alliés ne réagis-
sent pas.

L'esprit combatti f des Allemands est
remarquable et si Strasbourg doit
tomber, cet espri t sera encore meilleur.
L'extrémité orientale des positions
alliées en Alsace, près de la frontière
allemande, A déjà été reculée de plu-
sieurs kilomètres jusqu'au nord de la
forêt d'Haguenau. Une poussée alle-
mande au sud-est de Bitche menace
maintenant la route principale entre
Sarreguemlnes et Haguenau, la posi-
tion-clé dans le nord de l'Alsace.

La Sme armée a repoussé
dix-sept contre-attaques

allemandes
dans fa journée d'hier

AUPRÈS DE LA 3mo ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 5 (Reuter). — Vendredi, les
troupes de la Sme armée américaine
ont repoussé dix-sept contre-attaques
allemandes. Officiellement, on déclare
que le nombre des Panzers détruits par
la Sme armée est de 435. soit plus de
la moitié des chars engagés dans la
bataille par l'ennemi. Cinq contre-at-
taques ont été repoussées près de War-
dln aux environs de Bastogne.

Us Allemands ont occupé
Wissembourg

BERLIN, 5 (Interinf). — De puis-
santes forces de choc allemandes se
sont emparées, jeudi, de plusieurs lo-
calités situées entre les Basses-Vosges
et le Rhin. La ville de Wissembourg
est de nouveau en mn!n s allemandes,
de sorte que dans ce secteur toute la
ligne de fortifications de l'ouest est
de nouveau en mains allemandes.

Gros raid diurne allié
sur l'ouest de l'Allemagne
LONDRES, 5 (Reuter). — On commu-

nique officiellement : Plus de mille
bombardiers du Sme corps aéronauti-
que ont attaqué vendredi, sous une es-
corte de plus de cinq cents chasseurs,
des centres de communications et des
gares de triage dans l'ouest du Reich.
Ces opérations effectuées par des for-
teresses volantes et des Liberator se
sont étendues dans nne région allant
de Cologne à Carlsruhe et à l'est jus-
qu 'à Francfort. Vne vingtaine d'objec-
tifs ont été visés. Il s'agit du bombar-
dement de points importants dans le
réseau ferroviaire et routier allemand,
conduisant au front occidental.

L'aviation de chasse
allemande est plus forte
qu'au jour de l'invasion

du continent
O. G. DU GENERAL EISENHOWER,

5 (Exchange). — Le général Spaatz,
commandant en chef de l'aviation amé-
ricaine en Europe, a déclaré que les
bombardements stratégiques de l'Alle-
magne ont contraint les Allemands à
affecter environ un million sept cent
mille hommes, soit l'équivalent de 140
divisions, à la défense antiaérienne.

La chasse allemande est aujourd'hui
numériquement plus puissante qu'au
jour de l'invasion en Normandie. D'au-
tre part, la D. C. A. du Reich est des-
servie par environ un million d'hom-:
mes. Le général Spaatz déclara enco-
re que les Allemands continueront vrai-
semblablement à faire grand usage
d'avions-fusée. L'intensification de la
défense antiaérienne du Reich n'a ce-
pendant pas eu pour effet une diminu-
tion quelconque de l'offensive alliée
dans les airs.

Les positions alliées en Alsace-Lorraine
menacées par une nouvelle offensive allemande

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DK C L Ô T U H S1

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

Banque nationale .... 680.— d 685.— d
Crédit fono. neuchât. 615.— d 620.—
La Neuchfttelolse .... 495 — d 495.— d
Cftbles élect. Oortalllod 8125.— d 3125.— d
ind. cuprique, Frlbourg — .— — .—
Ed. Dubled & Ole .. 480.- o 480.— o
Ciment Portland .... 890.— o 850.— d
Tramways, Neuchfttel — .— — .—
Klaus 160 — d 160.— d
Suchard Holding S.A 370.- d 370.- d
Etablissem. Perrenoud 405.— d 400.— d
Ole viticole, Oortalllod 350.— o 350.- o
Zénith S. A .... ord. 140.- d 140.- d

» » priv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.75 d 101.76
Etat Neuchât. 4% 1932 102.— d 102.—
Etat Neuchât. 2Mi 1932 94 50 d 94.50 d
Etat Neuchât 3V1 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 3M, 1942 100.— 100.-
Vllle Neuchftt 4% 1931 101.26 d 101.25 d
VlUe Neuchftt 3Mi 1937 100.- d 100.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100.50 d 100.60 d
Oh.-d.-Fds4-3.20% 1931 94.— 93.50 d
Loole 4% -2 ,65% 1930 98.- d 98.-
Crédlt P N. 3&% 1938 100.- d 100.— d
Tram de N 4H% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus 4>A% .. 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 3%% .. 1941 103.- d 103.- d
Cle Vit Oort. 4% 1943 100.- O 100.- o
Zénith 6% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale Hs%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 Janv. 6 Janv.

3% C.F.F dlff .. 1903 101.25% 101.35%
3% Ç.P.P 1938 94.70% 94.75%
3% Défense nat 1936 101.60%d 101.60%
4% Défense nat. 1940 104.—% 104.-%
3Mi% Empr. féd. 1941 102.65% 102.90%
3\4% Empr. féd. 1941 100.15% 100.25%
3Vj% Jura-Slmpl 1894 102.—% 102.-%d
314% Goth 1895 Ire h. 101.40% 101.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 368.— 388.—
Union de banq. sulss. 683.— d 685.— d
Crédit suisse 541.— 541.—
Bque p. entrep. électr . 407.— 405.—
Motor Colombus .... 350.— 951.—
Aluminium h suhausen 1440.— 1430,—
Brown, Boverl & Co 620.— 618.—
Aciéries Fischer 802.— 810.-
Lonza 730.— 735.—
Nestlé 876.— 875.-
Suizer 1155.— d 1170.—
Penasylvanla 121.— 120.—
Stand OU Cy of N. J. 204.^- 202.- d
Int. nick. Co of Can 131.— 130.—
Hlsp. am. de electric. 880.— d 880.— d
Italo-argent. de électr 122.— d 122.— d
Royal Dutch 490.— 487.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

Banque commerc. Bftle 312.— 312.—
Sté de banque suisse 520.— d 521.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 286.— d 285. — d
Sté p l'industr chlm. 4750.— 4750.—
Chimiques Sandoz .. 8600.— 8600. —

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 Janv. 5 Janv.

3 % % Ch. Pco-Sulsse 518.— 517.— d
3 % Ch Jougne-Eclép. 96.25 98.50
3% Genevois & lots.. 135.— 134 —

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 61.— o 60.— o
Sté gén p! l'Ind. éleot. 178.— 176.—
Sté fin franco-suiese 63.— d 66.—
Am europ secur. ord. 44.— 43.75
Am.' europ.' soeur, prlv. 365.— d 368.—
Aramayo 34 H 32.—
Financière des oaout. —.— — .—
Roui. bUles B (SKF) 240.— d 240.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.

Banque cant. vaudoise 672.60 d 676.—
Crédit foncier vaudols 672.60 d 672.60,
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciments S. r. 620.— d 630.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
3 Janv. 4 Janv.

ABledi Cheminai & Dye 156. — 166.—
American Tel & Teleg 163.62 163.88
American Tobacco cB» 66.60 66.25
Consolidated Edison.. 26.— 25.12
Du Pont de Nemours 156.50 156.—
United States Steel .. 62.12 61.88
Woolworth 41.38 41.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neucnfttel
Caisse suisse de voyage

L'administration de la Caisse suisse de
voyage a pris connaissance, une fols de
plus, de l'essor réjouissant de l'Institu-
tion et a constaté un nouvel élargisse-
ment de ses bases. La vente des timbres
de voyage en 1944, Jusqu'à la fin de no-
vembre, s'est élevée ft 4,699,081 fr., contre
3,089,077 fr . durant la même période de
1943, ce qui révèle un accroissement de
49 %. Le nombre des membres inscrits
est monté pendant l'année de 70,921 à
91,051.

C'est une épargne de 330,000 *r. que
représente pour les membres la vente a
prix réduit des timbres de voyage qui, on
le sait d'expérience, est un puissant en-
couragement à prendre des vacances et
révèle le caractère social du but de la
Caisse suisse de voyage. Cette Institution
a contribué eUe-même pour 145,000 fr. ft
cette épargne, tandis que 185,000 fr.
étalent pris en charge par des associa-
tions syndicales, des coopératives de con-
sommation et un grand nombre d'em-
ployeurs.

L'administration a approuvé le budget
poux 1945 qui boucle avec 400,000 rr. aux
recettes et aux dépenses, en comprenant
une contribution de la Caisse suisse de
voyage de 173,000 fr. pour favoriser la
vente des timbres de voyage ft prix ré-
rédult.
Le résultat définitif de l'emprunt français

M, René Pleven, ministre des finances,
a annoncé que l'emprunt de la libération
a atteint le total de 164,400 millions de
francs, d'après les chiffres définitifs.

Les combats ont cessé
à Athènes

Les Elas battent en retraite
vers la montagne

ATHÈNES, 6. — Du correspondant
spécial de l'agence Beuter :

Les tronpes Elas se sont retirées
d'Athènes et sont signalées battant en
retraite le long des trote principales
routes conduisant vers la montagne.

Des milliers d'Athéniens se sont ré-
pandus dans ies lues et les pi nces de
la ville manifestant leur soulagement
que les combats aient pris fin dians la
cité. Dans quelques cas, lia police grec-
que a en les plais grandes difficultés
à protéger dea prisonniers Elas contre
la colère de la foule.

Le nouveau commandant
en chef des forces grecques

ATHÈNES, 5 (Reuter) . — Le géné-
ral Plastiras, le nouveau premier mi-
nistre grec, a demandé au général
Théodore Pangalos, de prendre le com-
mandement de toutes les troupes grec-
ques. Le général Pangalos fut dicta-
teur de la Grèce de Juin 1925 à août
1926. En 1932, il fut banni et envoyé
dans l'Ue de Corfou.

Nouvelles i% Fraise
La liberté de la presse

Chaque jour, lisons-nous dans la
< Gazette de Lausanne », la grande
presse française réclame aveo insistan-
ce une liberté de presse basée eur la
liberté d'expression totale, réserves
faites pour les nouvelles touchant ara
domaine militaire.

Selon « Libération >, les devoirs dee
journalistes ne s'écrivent pas dans les
lois. Cest quand ils auront mené à bien
les diurs efforts entrepris que la liberté
de la presse sera reconstituée. Mais le
même journal attire l'attention de tons
ses confrères sur le danger qui mena-
cerait la nouvelle presse si oelle-ci
tombait dans les excès do langage, dans
les errements et dans les vices de celle
qui a sombré. M. François Mauriac
conteste certains arguments de ses jeu-
nes camarades. H critique les édito-
rialistes qui ne cachent pas que la
censure les irrite, qui poussent les
hauts cris pour un ailinéa coupé et pré-
tendent qme c'est la question de îa
presse qui divise les Français; sans se
rendre compte que telle information
que nous jugeons inoffeneive peut pa-
raître ara gouvernement, pour de graves
raisons, inopportune.

CHAUMONT
Neige excellente ponr tons
sports. — Piste de luge, bonne

Jusqu'aux Cadolles

Grand Hôtel
Tél. 7 81 15

nssË
Apéritif à faible degré

alcoolique
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Pour éviter ù de nombreu-
ses personnes de se déranger ,

le cinéma STUDIO
avise qu'il n'y a p lus de p laces
disponibles pour S A M E D I
S O I R .

Salle de LA PAIX
Samedi, dès 20 h. 30

et dimanche, dès 15 h. et 20 h,

PANSE M A D R I N O

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui et demain

Thé et soirée dansants
avec l'orchestre « The Society Club »

Prolongation d'ouverture autorisé*

I S O I R É E  D A N S A N T E  B¦ avec l'orchestre Marco BACCHET ¦
i"| et de la chanteuse de Jazz M

U Prolongation d'ouverture autorisée i1 Dimanche thé et soirée dansants M

Local de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 7 Janvier, a 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. A. Favre , de Marseille

Avec la Bible à Marseille
pendant cinq ans de guerre

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

Les raisons
des mutations
dans le Q. G. allié

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

LONDRES, 5 (Bouter). — Le maréchal
sir Bernard Montgomery, le vainqueur
d'El-Alamein et commandant de la 8me
armée dans son avance en Afrique du
nord et dans le sud de l'Italie, com-
mandait le 21me groupe d'armées de-
puis le début de l'invasion à l'ouest.
Ce groupe comprenait primitivement
toutes les forces terrestres expédition-
naires. On avait communiqué alors que
Montgomery commandait les troupes
britanniques et le général Bradley les
forces américaines.

Le 15 août, Bradley a pris la direc-
tion des lre et 3me armées américaines,
tandis que Montgomery assumait le
commandement suprême du 21me grou-
pe d'armées avec la 2me armée britan-
nique et la lre armée canadienne.

Le générai! Bradley, connu comme uu
des maîtres de la stratégie des armées
américaines, a maintenant le haut com-
mandement dans le sud de l'arc du
front , alors qu'il conduisit jusqu'ici le
12mo groupe d'armées. Deux armées de
co groupe reviennent à présent à Mont-
gomery. Bradley vint en Europe occi-
dental e aiprès avoir remporté des suc-
cès militaires dans le secteur méditer-
ranéen .

Le communiqué du quartier général
Eisenhower déclare que la poussée allle-
mande dans les Ardennes a conduit à
la formation de deux fronts, l'un au
nord ot l'autre au sud. Il a été décidé
maintenant do confier le commande-
ment du front nord am maréchal Mont-
gomery et celui du front sud à Bradley.

Les Alliés occupent le port
d'Akyab en Birmanie

LA GUERRE EN ORIENT

Q.G. DE L'AMIRAL MOUNTBATTON.
5 (Exchange). — Le troisième port en
importance de Birmanie, celui d'Akyab
sur la côte occidentale, est de nouveau
aux mains des Alliés. Des troupes bri-
tanniques et hindoues déposées à terre
sous la protection de croiseurs et de
destroyers ont pris possession de la
ville et de la région adjacente sans se
heurter à une résistance quelconque.
Les derniers soldats de la garnison ja-
ponaise avaient évacué Akyab quelques
heures avant l'arrivée des forces amphi-
bies alliées.

LA VIE i
NATIONA LE g

Le conseiller fédéra1! Kobelt
harangue les jeunes gens
d'un camp de ski à Arosa
AROSA, 5. — A l'occasion de l'ou-

verture du camp suisse de ski pour la
jeunes se, M. Kobelt , chef du départe-
ment militaire fédéral , s'est adressé
aux jeune s gens réunis à Arosa.

H a dit d'abord que, récemment, 11 avait
assisté à l'ouverture du camp de réfugiés
abritant des hommes, des femmes et des
enfants qui avalent quitté en hâte leurs
foyers, pauvrement vêtus, pour échapper
à la mort. Ici, en revanche, ce sont des
visages Joyeux d'une Jeunesse saine, forte
et heureuse de vivre qui peut Jouir en
liberté, dans sa patrie, des plaisirs que
dispensent la neige et le soleil et qui
sait que parents, frères et sœurs peuvent
vaquer en toute paix à leur travail quo-
tidien et qu'elle les retrouvera en bonne
santé à la maison.

Tout cela réclame reconnaissance, es-
prit de sacrifice et fidélité au pays, tout
cela dit qu'il faut avoir l'amour du pro-
chain pour tous ceux qui sont blessés
par le sort et privés de leur liberté. L'aide
matérielle seule ne saurait suffire, U faut
aussi l'assistance morale. C'est là que ré-
side la grande tâche qui attend la Jeu-
nesse suisse après la guerre : collaborer
à rétablir la confiance entre les hommes
et les peuples, répandre dans le monde
l'Idéal de liberté et l'esprit de réconcilia-
tion. Mais cette grande mission, notre
petit peuple ne pourra la remplir que s'il
donne lui-même l'exemple de la réconcilia-
tion et de la bonne entente Intérieure, et
cela non seulement à l'heure des dangera
extérieurs mais encore quand Us auront
pris fin. En effet, elle est encore à venir
l'heure où 11 faudra prouver que l'Idéal
de liberté suisse est assez fort pour assu-
rer la solidité Intérieure et l'union du
peuple. L'orateur a souligné & cette occa-
sion le cas de la Grèce et la tragédie de
la guerre fratricide qui déchire le peuple
hellène.

La Jeunesse suisse reçoit un bel héri-
tage : la liberté nationale et la liberté
Individuelle. Cet héritage Implique le de-
voir d» mettre tout en œuvre pour le
conserver et garder fidélité & la patrie.
Après la guerre, 11 faudra éloigner du
pays tout ce qui pourrait menacer la paix
intérieure. La Jeunesse suisse devra égale-
ment collaborer aux œuvres sociales.

De grandes choses peuvent être faites
par la vole pacifique. Il y faut bonne
volonté et travail infatigable. Les grandes
œuvres sociales ne peuvent être accom-
plies que par la collaboration confiante
de toutes les couches sociales. Nous atten-
dons de vous tout votre effort.

Des prisonniers blessés
britanniques et allemands
seront rapatriés à travers

notre pays
Le ministère britannique des affaires

étrangères a communiqué, jeudi soir,
que des préparatifs sont faits en vue
d'un nouvel échange de grands blessés
britanniques et allemands. Le Conseil
fédéral suisse a consenti à laisser pas-
ser les convois d'échange à travers la
Suisse et on espère que ceux-ci auront
lien dang la troisième semaine de jan-
vier. Le dernier échange avait eu lieu
en 1944, par Oœteborg, en Suède.

Un pasteur singulier
LAUSANNE, 5. — Dans la journée

du 81 décembre dernier, le propriétai-
re d'un restaurant de Lausanne rece-
vait un coup de téléphone. A l'autre
bout, un personnage, parlant aveo un
rien d'onction et disant être le pasteur.-
X., priait le tenancier de vouloir bien
accueillir deux colis qui lui seraient
incessamment remis et d'en payer le
montant. Le « pasteur » précisa qu'il
viendrait dans la journée retirer les
paquets et rembourser la somme né-
cessaire.

Les choses se déroulèrent comme
convenu. Un peu plus tard , un per-
sonnage surgissait dans l'établisse-
ment, y remettait deux paquets fice-
lés, présentait une facture au nom
d'un magasin de la place et s'en re-
tournait l'escarcelle lestée de 42 fr.

On attendit la venue de M. le pas-
teur, mais celui-ci ne se présenta
point. En désespoir de cause, on finit
par ouvrir les paquets et par interpel-
ler le magasin au nom duquel la fac-
ture avait été établie. Le commerçant
ne savait rien. Quant aux quelques
marchandises contenues dans les co-
lis, elles ne provenaient pas de sa
maison.

Force fut de se rendre à l'évidence»
un habile escroc avait monté l'affaire,
usant sans aucun scrupule d'un titre
ecclésiastique vénéré.

GROUPE DE SKI
ANCIENNE, NEUCHATEL

Première leçon :
DIMANCHE 7 JANVIER

à la Vue-des-Alpes
Départ : 8 h. 3. — Billets collectifs

Inscriptions auprès du moniteur
A la Patinoire, à 17 h. 15
Championnat suisse série A
Saint-Imier I-Young Sprinters I
Entrée : Fr. 1.10; passifs et enfants, 60 c.



Fédération des sociétés
du pied du Jura

Cette association a tenu hier à
Neuchâtel son assemblée générale
annuelle sous la présidence intéri-
maire de M. Ed. Kuffer , en présen-
ce de nombreux délégués des ré-
gions desservies par la ligne ainsi
que de MM. Ernest Béguin, prési-
dent du conseil d'administration
des C. F. F., et F. Chenaux, direc-
teur du 1er arrondissement.

Le principal objet à l'ordre du
jour est, on le sait, l'examen du
projet d'horaire de la saison pro-
chaine.

Les délégués se sont plu à relever
les améliorations substantielles in-
troduites par le projet et à en féli-
citer les Chemins de fer fédéraux.

Dans l'examen de Ja structure
générale de l'horaire, c'est-à-dire
principalement des trains directs, la
discussion a abouti à des conclu-
sions analogues à celles que nous
exposions hier, dans ces colonnes, à
savoir que la tête de la ligne du pied
du Jura doit être et demeurer à
Genève et que les compositions des
trains rapides doivent contenir des
voitures directes qui circulent de
bout en bout de la ligne. La marche
des trains ne doit pas être inférieu-
re à celle qu'on relève sur la ligne
concurrente du Plateau suisse ; les
battements et arrêts dans les gares
sont encore souvent trop nombreux
ou trop longs.

L'absence de double voie sur
divers parcours est un obstacle sé-

rieux a 1 écoulement normal du
trafic. On sait que la pose de la
double voie est inscrite dans le pro-
gramme des grands travaux de chô-
mage mais il n'est pas impossible
que, vu l'urgence de cet équipe-
ment, les C.F.F. ne demandent
d avancer la mise en œuvre de cette
partie du programme.

L'encombrement de la gare de
Lausanne empêchant de donner sa-
tisfaction à certaines revendications,
notamment à des aj ustements de
correspondance, des délégués se sont
demandé s'il ne fallait pas rétablir
le rebroussement de Renens, voire
le raccourci Bussigny-Morges.

Parmi les points précis du pro-
gramme de la Fédération, citons
encore le dédoublement des trains
directs du soir 122 et 125 qui sont
encore formés de plusieurs compo-
sitions et dont la marche est depuis
longtemps signalée comme défec-
tueuse.

L'assemblée de la Fédération, en-
fin , a été mise au courant d'une
opposition des propriétaires rive-
rains au projet de double voie
Bienne - la Neuveville. La Fédéra-
tion , comme d'autres associations
consultées, déclare ne pas s'associer
à cette opposition, mais recomman-
de au contraire vivement cette entre-
prise qui , on l'a vu ci-dessus, est
d'un intérêt primordial pour la ré-
gion.

(w.)

LA PROTECTION DE LA FAMILLE
En d autres temps, on aurait f a i t

plus de bruit que l'on en f i t , en
décembre dernier, autour de l 'initia-
tive pour la protection de la famil-
le, discutée par le Conseil national.
Mais d 'importants débats sur les
af fa ires  étrangères ainsi que des
préoccupations d 'élection , ont fa i t
passer au second p lan cette a f f a i r e
qui est pourtant essentielle, parce
qu'elle soulève des questions de
principe.

Le 13 mai 1942, le entité d'action
« Pour la famille » t osait à la
chancellerie fédérale une demande
d 'initiative, pour que la Confédéra-
tion pourvoie à la « sauvegarde de
la famille , fondement de la société
et de l'Etat », en prenant des mesu-
res de politique financière, économi-
que et sociale, entre autres en met-
tant la famille au bénéfice d' alloca-
tions spéciales, créant elle-même,
_ au besoin, les organismes néces-
saires », et encourageant la cons-
truction de logements et la coloni-
sation intérieure.

Cette demande d 'initiative a fa i t
l'objet d' un contre-projet du Conseil
fédéral , qu'il a présenté en même
temps qu'un rapport extrêmement
copieux et bien documenté du 10
octobre dernier, adressé à l 'Assem-
blée fédérale. C'est ce contre-projet
qui a été adopté par le Conseil na-
tional , et par les porte-parole de
tous les partis. Le printemps pro-
chain, il appartiendra au Conseil
des Etats de prendre position à
l' égard de ce projet , et sa décision
sera vraisemblablement favorable.

Quant au peup le, il se prononcera
cette année encore , très probable-
ment, sur cette initiative. L'accueil-
lera-t-il avec empressement ? Il se-
rait imprudent d'a f f i rmer  que ce
sera le cas.

* *
En quoi la famille intéresse-t-elle

l 'Etat , et doit-il se soucier de son
sort ?

Il doit s'en soucier tout d'abord
pour des raisons de politique démo-
graphique. Ce n'est un secret pou r
personne que le peup le suisse souf-
f r e  d'un vieillissement prononcé,
qui créera bientôt des vides que les
générations les p lus récentes, quoi-
que plus nombreuses que les précé-
dentes, ne combleront que partielle-
ment. L'augmentation de l' e f f e c t i f
d' une population n'est pas, en elle-
même, un but su f f i san t  d'action,
mais un pays où la population dimi-
nue ou reste stationnaire devient un
terrain d'immigration, et le pouvoir
assimilateur, et pour f inir  le caractè-
re même de cette populatio n tendent
à disparaître avec l'a f f l u x  des étran-
gers. Des considérations militaires,
non moins importantes, s'y ajoutent.
Si la fécondité n'avait pas diminué
comme elle l' a fai t  depuis le début
du siècle — a calculé le bureau f é -
déral de statistique — l 'élite de no-
tre armée compterait aujourd'hui
120,000 hommes de p lus. Le nombre
n'est pas tout pour une armée, mais
c'est tout de même Napoléon qui a
dit que ce sont les p lus gros batail-
lons qui gagnent les batailles...

L'Etat qui s'intéresse à la santé
publique , doit aussi faire en sorte
que la famil le  soit saine, et dans ce
sens, se soucier d'eugé nisme. Les
coup les sains doivent être en me-
sure de donner naissance, dans des
conditions normales, à des enfants
sains, et les maladies héréditaires
doivent être combattues.

Enfin , l'Etat ne peut être ind i f f é-
rent à la morale et à la pédagogie.
En tant que gardienne suprême de
la morale, la puissance publi que doit
favoriser le mariage, cellule vivante
de la société. Nous ne saurions nous
étendre ici sur l 'importance du ma-
riage pour les époux, l'importance
des parents pour les enfants et des...
enfants pour les parents , mais il
n'est pas inutile de les signaler
puisque des tentatives ont déjà été
faites , comme naguère en U.R.S.S. et
d'ailleurs sans succès , de se passer
de la fam ille, voire de l'abolir. C' est
au sein de la famille , l'expérience le
prouve , comme le bon sens, que
l'éducation morale, religieuse, socia-
le, civique, se fera  toujours le mieux,
mais à condition qu'on la protège.

Cette protection, sur le p lan f édé -
ral, fait  déjà l'objet de diverses me-
sures directes ou indirectes. Signa-
lons, par exemple, la lég islation
ouvrière, l' assurance chômage, les
lois sur la formation professionne l-
le , les caisses de compensation pour
mobilisés, et, dans une certaine
n^esure, l' assistance. Sur le p lan
cantonal , on trouve , ici ou là, des
lois sur l'assurance vieillesse , dans
des cantons comme Vaud et Genève ,
l'a f f i l ia t ion obligatoire des salariés
à une caisse d'allocations familiales
ou encore une lég islation f iscale
prévoyant des dégrèvements pour
les chefs  de famil le , voire un impôt
sur les célibataires. Il y a en f in , sur-
tout dans le cadre dès cantons, de
nombreuses institutions privées qui
protègent la famille , comme les as-
sociations professionnelles qui ont
créé une caisse d'allocations fami-
liales , et les compagnies d'assurance.
A ce propos, notons , car ce point
est importan t, que l'assurance des
femmes en couches est réglée par la
loi fédérale  sur l'assurance en cas
de maladies et d' accidents, qui dispo-
se dans son article l;t que les caisses
doivent assimiler un accouchement
à une maladie assurée. Telle est la
maladresse des termes, mais cette
disposition a une valeur sociale ca-
p itale.

Qu'est-ce que l 'initiative apporte
de nouveau, et le projet du Conseil
fédéral  lui est-il supérieur ? Voilà
ce que nous examinerons une autre
fois.

B.-F. L.

| LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

L'impôt anticipé
et les carnets d 'épargne

Certains citoyens, en se rendant à la
banque, ces derniers jours, pour faire
inscrire les intérêts de leur livret
d'épargne ou de ceux de leurs enfants,
ont été surpris d'en voir déduire l'im-
pôt anticipé. Voilà Qui est évidemment
désagréable, mai s parfaitement légal.

Nul n'est censé ignorer la loi l L'im-
pô t anticipé f rappe  les carnets d'épar -
gne pour autant gue leur intérêt soit
supérieur à 15 f r .  Pour 19U, cet impôt
est de 15 %, mais il s'y ajoute l'impôt
de défense nationale de 5% qui touche
tous les intérêts, même au-dessous de
15 f r .  Cela f a i t  donc 20 %, qui sont dé-
duits pour la première fois , du moment
que l'impôt anticipé est entré en vi-
gueur en 19ii.

Pour 19i5, cet impôt sera de 25 %,
mais en revanche l'impôt de défense
nationale est supprimé, de telle sorte
que les intérêts au-dessous de 15 f r .
échapperon t à toute imputation.

Ce qu'il fa mt surtout savoir, c'est que
la somme déduite à titre d'impôt anti-
cipé peut être déduite à son tour de la
somme due à l'Etat cantonal. Les inté-
rêts prélevés seront, donc remboursés d
tous ceux qui le désireront. Mais pour
cela, évidemment, il faudra déclarer
son carnet, d'épargne... et voilà où le
f isc  trouve son compte ! NÉMO.

| VIGNOBLE

A Auvernier
s'est ouverte hier l'exposition

itinérante de la protection
des plantes cultivées

Hier matin s'est ouverte, à Auver-
nier, l'exposition itinérante de la pro-
tection des plantes cultivées. Comme
nous l'avons déjà dit, l'initiative de
cette manifestation est duo à M. Wahlen
qui a jugé utile de mettre sous les
yeux de tous ceux qni cultivent le sol
les innombrables parasites des plantes
et les moyens de lutter avec efficacité
contre eux.

Cette exposition qui parcourt la Suisse
entière s'est déjà arrêtée dans sept vil-
les de la. Suisse allemande. Après Au-
vernier, ello s'arrêtera encore dans dix-
sept autres endroits pour fermer ses
portas le 15 mai à Zurich.

L'inauguration officielle de l'exposi-
tion a eu lieu vendredi matin à neuf
heures au collège mis obligeamment à
la disposition des organisateurs par la
commune d'Auvemier. On notait la pré-
sence de MM. Camille Brandt, président
du Conseil d'Etat, et Jean Humbert,
conseiller d'Etat, des représentants du
Conseil communal d'Auvemier, MM.
Perrochet et Maurice Vuille, de M. Cha-
ponnier, président du comité technique
de l'exposition, de M. E. Ryf , directeur
de l'office fédéral de propagande pour
les produits de l'agriculture suisse, do
Mlle Clerc, présidente de l'Association
des paysannes neucliâteiloises, de M. E.
Bille, président de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture, des mem-
bres du comité local d'organisation de
l'exposition nommé par la Société can-
tonale d'agriculture et de viticulture
dont la présidence est assumée par M.
J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat et de
quelques invités.

Cette exposition est dirvisêe en huit
groupes qui montrent aux visiteurs
d'une part oe que sont les ennemis
des cultures maraîchères, des petits jar-
dins, des grandes cultures, de l'arbori-
culture et d'autre part quels sont les
moyens dont on dispose pour lutter
contre eux.

Une salle est réservée à l'étude de
la protection des provisions ménagères,
une autre est consacrée aux auxiliaires
de la nature, les oiseaux notamment,
une autre encore parle de la techni-
que au service de la protection de la
natu re et la dernière enfin présente tous
les produits antiparasites mis sur le
marché suisse par une cinquantaine de
maisons spécialisées.

En résumé, cette exposition qui a né-
cessité l'emploi de 1G0 panneaux de trois
mètres carrés chacun montre d'une fa-
çon claire et instructive combien le
problème de la défense dos cultures est
vaste et complexe.

Les organisateurs do cette manifesta-
tion se sont rendus compte que seule
l'exposition des parasites dos plantes et
des moyens de les combattre ne pouvait
nns nvoir une portée très pratique par-
ce que trop de choses sont condensées
sur un .espace restreint. C'est pourquoi
ils ont édité un guide illustré intitulé
t La protection des cultures sauve des
millions ». Cette brochure présente clai-
rement et avec force détails tout ee
que contien t les salles de l'exposition.
Il convient de remercier tous ceux qui
ont pris une part active à la mise sur
pied de l'exposition itinérante de la
protection des plantes cultivées. C'est
un bel effort en faveur de l'économie
du pays. sa.

[AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Feu de cheminée
Les premiers secours ont dû interve-

nir j eudi à 19 h. 50, à l'hôtel de Paris,
Pour un feu de cheminée.

Le feu avait pris naissance, au bas
de la cheminée du chauffage central ,
qui sauta sur toute sa longueur. Plu-
sieurs chambres par lesquelles passait
la cheminée durent être évacuées. Les
mesures habituelles de sécurité furent
Prises par les maîtres (ramoneurs qui
exercèrent une surveillance jusqu'à ce
que tout danger fût écarté.

I VAL-DE-TRAVERS
LES SAGNETTES

Un bout de doigt arraché
M. Georges Borel, agriculteur à la

Vacherie, était en train d'attacher son
cheval à une boucle fixée devant le
cercle de la Roche, aux Sagnettes ; son
cheval prit peur et tira sur le licol, ce
qui eut pour effet d'arracher le bout
de l'index à son maître. M. Borel a été
conduit à l'hôpital de Fleurier où il
dut subir l'amputation d'une partie du
doigt blessé.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Un jeune neurasthénique,
évadé de Perreux, a erré

pendant quatre jours
dans les environs

On avait signalé, peu avant Noël,
la disparition de l'hospice de Perreux
d'un jeune homme de Neuchâtel, at-
teint de neurasthénie.

Ce jeune homme a été retrouvé dans
la journée du 2 janvier, aux environs
de la Côte-aux-Fées, où la police se
livrait à l'enquête relative à l'incendie
de la ferme de Ladernier, détruite par
le feu le jour de l'An. Le malheureux
errait depuis quatre jours dans ces pa-
rages, privé do toute subsistance et
passant la nuit dans des chalets inha-
bités, et cela par une température de
15 degrés sous zéro. Il fut  conduit dans
les prisons de Môtiers où, le lendemain
matin — la chaleur du lit ayant pro-
voqué la réaction — il fut pris de ter-
ribles douleurs ; on constata alors que
le pauvre jeune homme avait les deux
pieds gelés, ce qui nécessita son trans-
port immédiat à l'hôpital de Fleurier
où il est actuellement soigné.

LES VERRIERES
Recensement

(c) La population des Verrières était de
1161 haDitantg en 1943, elle en compte
1192 en décembre 1944 ; l'augmentation
est donc de 31 habitants.

Voici le détail du dernier recensement :
Neuchâtelois, 598 ; Suisses d'autres

cantons 562 ; étrangers, 32; mariés, 491;
veufs ou divorcés, 95 ; célibataires, 606.
Professions : horlogers, 2 ; agriculteurs, 70.
divers , 348. Religion : protestants, 1003 ;
catholiques : 189. On compte dans notre
village 22 personnes âgées de 80 à. 95 ans.
La doyenne est Mme Emma Morel, née
en 1850.

Réflexions sur le projet d'horaire
Les communications du Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit:

Il nous paraît utile, à propos de l'ho-
raire qui doit entrer en vigueur le
7 mai prochain, de nous arrêter sur
certains points relatifs aux lignes du
Valide-Travers, d'autant plus que l'une
d'elles vient de retrouver depuis quel-
ques semaines le caractère internatio-
nal qu'eUe avait perdu au moment de
la débâcle des armées françaises.

* *Ainsi qu'on l'a déjà souligné, 11 n'y
a pas de changements à signaler quant
au nombre des trains qui seront mis
en marche sur la ligne du Franco-
Suisse.

Assez judicieusement répartis sur
l'ensemble de la journée et de la soi-
rée, ces trains assurent maintenant au
Val-de-Travers de bonnes communica-
tions de et pour Neuchâtel et au delà.
De ce point de vue, l'électrification du
tronçon Auvemier-les Verrières a per-
mis de réaliser des améliorations subs-
tantielles.

Toutefois, la vitesse des trains — celle
des trains montants spécialement —
laisse encore beaucoup à désirer et l'on
pense assez unanimement que c'est dans
ce domaine qu'il faudra s'efforcer d'ob-
tenir des modifications.

Dans l'ensemble, la moyenne horaire
des trains restera la même qu 'aujour-
d'hui , l'un gagnant uno ou deux minu-
tes que perdra tel autre. C'est dire que
— pour prendre un exemple — le train
partant de Neuchâtel à 14 h. 08 con-
tinuera de mettre soixante-douze mi-
nutes pour monter aux Verrières ce
qui représente une moyenne horaire de
33 km. 300 ! Chiffre assez peu à l'avan-
tiqige d'une époque où l'on prétend que
la i vitesse est souveraine !
.. A titre comparatif, rappelons qu'en
1937, année de la traction à vapeur, un
train du soir mettait déjà le même
temps pou<- parcourir le trajet Nouchâ-
tel-les Ver-' !ères et encore ne s'agissait-
il pas d'un train express qui , lui , effec-
tuait le trajet en quarante-trois minu-
tes. «

* *D'auitre part, on constate que les
trains directs font toujours défaut à
l'horaire entre Neuchâtel et les Ver-
rières.

On sait fort bien qu'en ne considérant
que le seul trafic entre ces deux loca-
lités et malgré l'arrêt do Travers et
l'apport do voy ageurs du B. V. T.. des

courses directes ne se justifient pas sur
oe tronçon.

Néanmoins, la reprise du trafic inter-
national est chose faite. Pour le mo-
ment, elle a lieu sur une petite échelle.
Suivant la tournure que prendront les
événements militaires au cours de l'an-
née qui commence, cette reprise peut
s'intensifier.

Dès lors ne «erait-il pas bon que des
trains directs figurassent à l'horaire t
Ne les y mettrait-on qu 'à titre indicatif
pour d'instant que ce serait une façon
de préparer l'avenir et d'être prêt à
tonte éventualité.

* *
En ce qui concerne le B. V. T., on

notera la suppression des trains descen-
dants sur Travers à 6 h. 04 et à 9 h. 20.
Cela entraînera aussi quelques modi-
fications en sens inverse. Quant au
train de midi utilisé par les ouvriers du
haut vallon pour venir dîner à la mai-
son, il arrivera à Buttes une minute
plus tôt qu'actuellement pour repartir
une minute plus tard.

A ce propos, de nombreux conseillers
généraux do Buttes viennent d'adresser
une lettre au Conseil communal pour
lui faire part de leurs revendications
insistant notamment pour que le train
arrivant à Buttes à midi cinq puisse
assurer la correspondance du train qui
devrait quitter Neuchâtel à 10 h. 50
au lieu do 10 h. 57 comme c'est le cas.
Do cette façon, les ouvriers bénéficie-
raient d'nne plus grande marge pour
prendre leur repas.

Au sujet de la suppression de courses
matinales, on peut supposer que quand
les automotrices électriques tracteront
les trains de marchandises, elles trou-
veront une compensation dans le fait
que les trains de marchandises pour-
ront convoyer des voyageurs, bien que
le projet d'horaire ne parie pas encore
de cela. G. D.

| VAL-DE-RUZ
Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Recensement
de la population

(o) Le dernier recensement de la popu-
lation accuse un chiffre de 550, soit 10
de moins que l'année précédente.

Cette population se répartit comme
suit : 226 mariés, 34 veufs ou divorcés et
250 célibataires. Il y a 79 horlogers, 32
agriculteurs et 127 professions diver-
ses. Cent cinq personnes sont assurées
contre le chômage.

Quant à la religion, nous constatons
602 protestants, 44 catholiques et 4 con-
fessions diverses. Les Neuchâtelois sont
au nombre de 324, les Suisses d'autres
cantons 201 et les étrangère 25.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Etudes supérieures
M. Max Olivier, de la Neuveville, a

obtenu, lors des examens de fin d'an-
née à l'Ecole polytechnique fédérale, le
diplôme d'ingénieur mécanicien.

Signalisation
(c) A la demande de la commission
scolaire, deux signaux de circulation
ont été placés aux abords du collège
primaire. L'un à proximité de l'école
sur le t Signolet », route parcourue pair
des camions et des automobiles ; l'autre
au haut du chemin du Collège que
des cyclistes imprudents avaient pris
l'habitude de descendre.

SUCHY
Une ferme détruite

par un incendie
Un incendie, dont la cause n'est pas

établie, a détruit vendredi , dès 15 heu-
res, la ferme de M. Gust ave Cholly,
agriculteur à Suchy. Un appartement
de sept pièces et le rural ont été détruits
ainsi qu'une partie du mobilier et tren-
te chars de fourrages. Les dégâts sont
importants. A cause de la bise violen-
te, l'incendio n'était pas encore maî-
trisé hier soir à 22 heures.

JURA BERNOIS
CORTÉBERT

Mort sur la montagne
Un cultivateur qui se rendait sur la

montagne de Cortébert a été surpris ,
l'autre nuit , par la tempête de neige et
le froid. U perdit son chemin et s'ef-
fondra. Il fut retrouvé en plein pâtu-
rage, le lendemain, mais il avait déjà
cessé de vivre.

SAINT-URSANNE
Accident mortel en forêt
Un habitant de Montmelon-Dessous,

M. Albert Girardin, qui écharpait une
grosse bille de sapin, a été écrasé par
celle-ci et a eu la cage thoraoique en-
foncée. La mort Sut presque instanta-
née. La victime était âgée de 55 ans.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

S Janvier
Température. — Moyenne : —2 ,5; min. t

— 5,9 ; max. : — 1,3.
Baromètre. — Moyenne : 710,1.
Eau tombée : 0,3.
Vent dominant. — Direction : nord-est :

force : moyenne.
Etat du ciel : couvert ; faible neige Inter-

mittente depuis 11 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite fc zéro
(Moyenne poux Neuchfttel : 719.S)

Niveau du lac, du 4 Janv., 7 h. 30 : 430.56
Niveau du lac, du 5 Janv., 7 h. 30: 430.51

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique, vendredi soir, les pré-
visions suivantes :

Bise modérée, ciel très nuageux à
couvert et. brumeu x en plaine. En alti-
tude, diminution lente de la nébulosité.
Baisse de la température.
*9*>oiom99_m_mmÊmt3a*»Bi9m»_ mmtmÊm
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Monsieur Edouard Sulzer, à Fontai-
nes, et ses enfants :

Monsieur et Madame Edonard Sul-
zer-Landry, à Fontainemelon;

Madame et Monsieur Guignard-Sul-
zer, à Vilars ;

Madame et Monsieur Georges Junod-
Sulzer et leur fils Eric, à Peseux;

Mademoiselle Bertha Binggeli, à
Burgistein (Berne),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du dé-
cès de leur chère épouse, maman, bel-
le-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur et parente.

Madame Marie-Anna SULZER
née BINGGELI

que Dieu a reprise à Lui paisiblement,
aujourd'hui vendredi , à 8 heures, dans
sa Time année.

Fontaines, le 5 janvier 1945.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

achevé ma course, J'ai gardé la fol;
11 ne me reste plus qu'à recevoir la
couronne de Justice.

2 Tim. TV, 8.
L'ensevelissement aura fteu diman-

che 7 janvier, à 14 heures.
Domicile 'mortuaire: Fontaines.

Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le comité de lia Section des Samari-
tains du Val-de-Ruz-Centre informe sea
membres du décès de

Madame Marie-Anna SULZER
épouse de notre dévoué membre fon-
dateur et honoraire, Monsieur Edouard
Sulzer, et les prie d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu dimanche 7 jan-
vier 1945.

Monsieur et Madame Marcel Ma/tthey-
Méroz, à Nenchâtel ;

Mademoiselle Bluette Matthey, a
Saint-Aubin ;

Mademoiselle Marie Matthey, à
Saint-Aubin ;

Monsieur Pierre Matthey, à Gerlla-
wil ;

Monsieur François Matthey, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes ot
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur très cher père, beau-père, grand-
père, oncle et cousin,

Monsieur Emile MATTHEY
ancien instituteur

qui s'est endormi paisiblement vendredi
5 janvier dans sa 82me année.

Saint-Aubin, le 5 janvier 1945.
Ps. cm, 1-2.

L'ensevelissement auira lien lundi 8
janvier à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : la Perlaz, Saint-
Aubin.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Heureux ceux qui ont le cœur
pur ; car Ils verront Dieu.

Matth. V, 8.
Monsieur et Madame Jean-François

Pingeon et leurs enfante, Jean-Mi-
chel et Didier ;

Monsieur et Madame René Pingeon,
leurs enfants et petite-fille, à Corcel-
les ;

Monsieur le pasteur et Madame Geor-
ges Vivien, à Corcelles, leurs enfanta
et petits-enfants, à Peseux, Montpel-
lier et Couvet ;

Mademoiselle Trudi Honegger, à Nen-
châtel,

ont la grande douleur d'annoncer que
Dieu a repris à Lui leur très obère
fille, sœur, petite-fille, nièce, cousine
et filleule,

VIVIANE
dans sa Sme année, vendredi 15 jan-
vier 1945, à Saint-Loup.

Corcelles, le 5 janvier 1915.
(Avenue Soguel 6.)

Laissez venir à mol les petits
enfants... car le royaume des deux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Matth. XTX, 14.
L'ensevelissement {anura Ueu dans

l'intimité de la famille.

POUR VOS COURONNES
adrB,se,.vou8 *li 0 c c fleuriste, Treille 3

chez CrtAC&S Tél. 614 62
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Tu gardes au cœur ferme une

paix assurée. Esaïe XXVI, 3.
Mademoiselle Emma Stucki, à Neu-

châtel, a le chagrin de faire part du
décès de sa chère tante,

Mademoiselle Emma STUCKI
que Dieu a reprise à Lui lo 5 janvier
1945, dans sa 84mo année, après quel-
ques jour s de maladie.

L'ensevelitçsemont aura lieu dimanche
7 janvier à 15 heures. Culte à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : asile de Serriè-
res.

Âét ^aAfXC ŝ
Madame et Monsieur le Dr André

MIOHATJD . BARBEZAT ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
fille

MA RTINE
5 Janvier 1945

Clinique du Crêt « Au Cristal »
Neuchâtel

Madame et H. LEUBA,
pharmaciens à Travers, ont la joie de
falre part de l'heureuse naissance de

• leur fille

Françoise - Isabelle
Travers, le 4 Janvier 1945.

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 4 janvier, le

Conseil d'Etat a décidé de supprimer
la section militaire de la Coudre et
de l'incorporer dans la section mili-
taire de Neuchâtel.

Suppression
de la section militaire

de la Coudre

Collision due au verglas
(sp) Le conducteur de la camionnette
d'un marchan d do combustibles de Cor-
cellles qui passait dans notre village,
vendredi au début de l'après-midi, se
trouva subitement en présence, à la
hauteur du magasin Skraibail , d'une voi-
ture de tramway et d'un cavalier. Bien
que les roues arrières de la camion-
nette fussent munies de chaînes, la ma-
chine fit une embardée sur la route
glissante et atteignit le cheval. Homme
et bête roulèrent sur la obaiui?sée sans
se faire de mal.

Il s'agit d'un agriculteur de la Grand-
Combe-sur-Ohézard qui conduisait son
cheval à Colombier.

Le chauffeur n'a pas été blessé.
L'avant de ia camionnette a été enfon-
cé et le pont démoli.

PESEUX

A l'hospice de Perreux
A propos de l'information que nous

avons publiée hier concernant l'hospice
de Perreux, il convient de préciser que
M. Amaudruz a été nommé assistant
laïque, chargé des massages, de certains
traitements et des travaux de labora-
toire.

BOUDRY

Bulletin du 5 j'anvier 1945

Alt STATIONS „ 1IflConditions
Oberland de la neige
bernois

1360 Adelboden .... poudreuse
1050 Grindelwald .. »
1000 Gstaad »
2064 Fetite-Scheldegg »
1650 Murren »
1270 Saanenmfiser .. »
1277 Wengen »

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos >
1856 Salnt-Morltz .. »

Vaud, Valais,
1520 Montana. Crans poudreuse
1275 VlUars-Chesières manque
1608 Zermatt poudreuse

Jura
1200 Chasserai fraîche
1340 Moron poudreuse
1200 Sainte-Croix .. traiche
1425 Tête-de-Ran . poudreuse

Bulletin des avalanches
Bulletin des avalanches de l'Associa-

tion suisse des clubs de ski et du Qluh
alpin suisse, du 5 janvier, sur la base
d'observations faites à 7 h. 30 du matin:

Depuis jeudi , un léger fœhn se fait
sentir. Il était plus prononcé dans la
région du Gothard .

Dans certaines régions et dans les
montagnes du Tessin, il est tombé nn
peu de neige fraîche, entre 5 et 10 cm.

La neige est toujour s soufflée sur
les pente» abruptes, tandis que dans
certaines combes et sur des pentes peu
inclinées, on peut trouver de la neige
poudreuse.

Le danger d'avalanches n'est pas
grand dans les Alpes vaudoises, valai-
sannea et bernoises, ainsi que dans le
Tessin et dans l'Engadine. Dans les
montagnes de la Suisse centrale et sur
le versant nord des Grisons, ce dan-
ger s'est plutôt accru, en particulier
sur de oentes orientées à l'est, sur les-
quollc les avalanches de plaques de
neige peuvent se former jusque dans
des basses altitudes.

Etat de la neige

A NE UCHA TE L E T DA N S LA RÉG ION


