
Les Américains
à Luzon

Les Américains ont réussi un
nouveau débarquement aux Philip-
pines , dans l'île de Luçon ou Luzon.
Il est beaucoup p lus massif et beau-
coup plus important que le précé-
dent qui avait été e f f ec tué , il y a
environ trois mois. Car, cette fois ,
c'est Manille qui peut être menacée
si l'opération est menée â bien. La
simple mention du nom de la cap i-
tale des Philippines permet de me-
surer le chemin accompli depuis
trois ans par la puissance améri-
caine, dans la guerre du Pacifi que.
Le général Mac Arthur est en train
de reprendre sa revanche des jours
sombres de l'hiver 1941-1942 où il
dut abandonner ses positions après
une lutte héroïque.

S'il donne la mesure de l'actuel-
le puissance militaire, aérienne et
navale des Etats-Unis, ce retour des
choses permet aussi une autre cons-
tatation, à savoir que ce grand pays
continue à considérer comme aussi
décisive la guerre dans le Pa cifique
que dans l'Atlantique. Le message
du premier de l'An du pr ésident
Roosevelt avait insisté sur ce point.
L'Amérique sait que la lutte en Eu-
rope sera encore dure et, peut-être
encore longue. Mais elle est persua-
dée qu'en Asie elle sera plus astrei-
gnante encore et la résolution de la
mener à chef ne doit être abandon-
née dans aucun cas.

Il est intéressant de relever que les
problèmes politi ques touchant l'Ex-
trême-Orient commencent déjà aussi
à préoccuper l'op inion publi que. Une
conférence des Etats riverains du
Pacifique s'est réunie récemment
pour examiner quel sort devra être
réservé au Japon dans le cas d'une
défaite f inale. Et il est curieux de
relever que, comme dans le cas de
l'Allemagne, deux thèses sont en
présence : l'une soutenue par les
porte-parole américains qui vou-
draient voir l 'Empire nippon défini-
tivement écrasé , l'autre , par les re-
présentan ts de l 'Inde et de la Chine,
qui estimaient que le Japon aurait
droit à jouer à nouveau son rôle
dans r Extrême-Orient réorganisé.

On peut déceler là une tendance à
un regroupement des nations asia-
tiques face aux nations blanches
qui ne sera pas, si elle se précise,
sans inquiéter pour l'avenir les
Etats-Un is. D'autre part , reste pour
eux l'inconnue de l'U. R. S. S. qui ,
à l'égard du Japon , est demeurée
jusqu 'ici énigmati que. Il est proba-
ble que la p ierre de touche de l'at-
titude soviéti que, dans le problème
nippon , sera déterminée par la
question de Chine et par les avan-
tages qui seront concédés à VU. R.
S. S., soit par un camp, soit par un
autre, dans le Céleste empire.

De toutes manières, Washington
n'est pas au bout de ses difficultés
en Extrême-Orient. Mais l'action mi-
litaire entreprise présente ment sera
tout bénéfice ponr cette cap itale.
Car là où les soldats ont pris pied ,
l'influence politi que suit bientôt. On
le voit, certes, avec ce qui se passe
aujourd'hui dans l' est européen.

René BRAICHET.

LA HAUTE ARDENNEContrées
dont on parle

balcon de la Belgique
«où vivent, disait Taine, des gens pleins d'étranges rêves »

On peut bien le dire aujourd'hui
que le vent a tourné et que les Alliés
marquent leur supériorité en hom-
mes et en matériel. On a vécu en
Belgique quelques journées d'an-
goisse.

Le coup de surprise de von Rund-
stedt, favorisé par un brouillard in-
tense, a permis à quelques pointes
avancées de parvenir, il y a une
quinzaine de jours, jusqu 'à la Meu-
se. Bien sûr, on se rendait compte
que ces quelques « Panzer », ces quel-
ques voitures mystérieuses et rapi-
des, disparaissant aussitôt qu 'appa-
rus, n'étaient que des éléments de

reconnaissance, jouant le même rôle
que les Uhlans de 1914.

Tout de même, on a frémi en en-
tendant certains noms de localités,
et pourtant, il n'y a pas eu de véri-
table panique dans la population
belge. Rien de pareil à l'exode mas-
sif de mai 1940; tout au plus quel-
ques milliers de patriotes des mar-
ches de l'Est et de la province bel-
ge de Luxembourg, si éprouvés dans
cette guerre comme dans l'autre,
cherchaient un asile pour quelques
heures à Bruxelles et dans l'ouest
de la Belgique.

De Trêves à Montjoie, c'est sur

les plateaux de l'Eifel et de la haute
Ardenne que le coup a été porté.
C'est le balcon de la Belgique. Il
semble que, de là, le regard puisse
s'étendre par delà les collines et
vallées sur ce pays varié, ce pays
riche, ardent et composite, qui va
mourir dans les sables de la mer
du Nord vers Ostende et l'embou-
chure de l'Yser. Montjoie (Mont-
schau) était encore au Reich et sa
gare était déjà en territoire belge,
auquel le traité de Versailles avait
rattaché Eupen, Malmédy et Saint-
Vith.

Montjoie , comme Malmédy, était
une petite ville charmante avec des
grâces de sous-préfète du dix-huitiè-
me siècle. Tout ce pays austère et
salubre qui s'étend aux sources de
l'Amblève et des champs de Malmé-
dy vers Stavelot, le poète français
Guillaume Apollinaire l'a bien con-
nu. Au temps de son adolescence, il
y a beaucoup rôdé, cueillant des ai-
relles aigres, dont la confiture ac-
compagne la viande des sangliers
abattus dans les chasses de l'Herto-
venwald. Avec sa mère, Mme de Kos-
trovidzky, qui était Polonaise, le fu-
tur poète de « Alcools » habita pen-
dan t quelques années une pension
de famille de Stavelot. 11 connaissait
bien cette haute Ardenne, pays rude,
authentiquement wallon, dont le fol-
klore est séduisant plus qu 'on ne
pourrait le dire. Et puisque la guer-
re moderne revenait troubler ces
contrées paisibles au moment de
Noël, comment ne pas se souvenir
de ces chansons populaires, si naï-
ves et si fraîches, qui saluent la
naissance du Sauveur, la marche des
bergers et des mages dans un patois
wallon.

(Lire la suite en sixième page) .Une vne de l'hôtel de ville d'Eupen.

LA WEHRMACHT POURSUIT SON REPLI
A L'OUEST DU SAILLANT DES ARUENNES

La bataille sur le Iront de Belgique

L 'avance des Alliés est toutef ois entravée par la résistance Ses arrière-gardes allemandes et
par de vastes champs de mines — Les troupes du Reich subissent de lourdes p ertes

G. Q. 0, INTERALLIÉ, 11. — De
Jean Lagrange, correspondant spécial
de l'agence France-Presse:

L'ennemi poursuit son repli à l'onest
dn saillant des Ardennes. Ce mouve-
ment des forces allemandes reste lent
et ordonné et couvert par de lortes
unités d'arrlère-gardes et de vastes
champs de mines qui gênent considé-
rablement la progression alliée vers
l'est.

Il est encore trop tôt ponr se rendre
compte de l'ampleur du recul des for-
ces ennemies ou pour prévoir la ligne
sur laquelle les Allemands espèrent
pouvoir tenir des positions défensives
solides. C'est un fait cependant que le
saillant allemand à sa partie la pins
étroite, entre Laroche et le nord-ouest
de Bastogne, ne dépasse Pas nne lar-
geur d'une quinzaine de kilo-
mètres et que tout le secteur
compris entre les forces du ma-
réchal Montgomery et du gé-
néral Bradley est sous le feu
croisé de l'artillerie alliée. Il
semble donc difficile que le
maréchal von Rundstedt tente
de s'établir en ce point où
ses forces seraient soumises au
pilonnage incessant de l'artil-
lerie et même des aviations
alliées dès que le temps per-
mettra de reprendre une offen-
sive aérienne de grande enver-
gure.

L'ennemi, -passé maître dans
l'art des replis stratégiques,
couvre efficacement le mouve-
ment de ses troupes. Des mi-
nes judicieusement placées sont
une gêne Importante pour les
forces alliées et le contact et
la progression ne peuvent être

- rap Ides -derrière ~J"»dversalre.

Les forces alliées
progressent

régulièrement
La progression des forces du

maréchal Montgomery au nord
du saillant se poursuit régu-
lièremeiit. Les unités alliées
ont établi une tête de pont sur
la rive est de la Saint , au nord
de Vlelsalm. Plu8 à l'ouest, les
combats continuent depuis
Samrée jusqu'à Laroche, où les
forces aillées ont pénétré. A
7 km. au sud-est de Marche,
les forces britanniques se sont
emparées du village de Roy
qu'elles ont réussi à atteindre
après une légère avance et le
nettoyage de la région boisée.'

A la suite de cette avance,
la ligne du front au nord-ouest
du saillant a nne direction
ouest-est sur le fron t de la
Ire armée.

A l'onest du saillant, après

l'occupation d'Ambly, les Britanniques
se sont emparés des villages de Mas-
bourg, à 3 km, au nord-est de Bure, et
de Nassognc, à peu près à la même dis-
tance an sud-est d'Ambly. Les deux
villages sont situés chacun sur des
routes secondaires se dirigeant l'une
vers Saint-Hubert, l'antre vers la ron-
te Marche-Bastogne.

C'est après de durs combats qne la
3me armée a repris Tlllet. à l'ouest de
Bastogne et que les unités aillées pour-
suivent leur progression dan» ce sec-
teur.

A l'ouest de Sarreguemincs. les for-
ces alliées ont réalisé une avance de
2 km. au nord de Volckllng, ce qui leur
a permis de s'emparer d'Œtlng. à
un kilomètre et. demi au sud de la
localité de Forbach.

LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS
EN ALSACE - LORRAINE

Légende : 1. Le front le ler janvier
an matin. — 2. Le front le 11 janvier
an matin. — 3. Tête de pont alle-
mande an nord de Strasbourg. —
4. Concentration de troupes alleman-
des. — 5. Frontières. — 6. Canaux.
Les flèches blanches indiquent la
direction des replis allemands et les
flèches noires celle des poussées
alliées, (D'après des renseignements

de source alliée et allemande .)

La situation
dans le secteur du Bas-Rhin
Q. G. ALLIÉ, 11 (A.F.P.). — Tandis

que l'on no signale aucun changement
dans le secteur de Sarrelouis. la pres-
sion ennemie s'est maintenue de cha-
que côté du saillant de Bitche. Les as-
sauts ennemis se sont heurtés à une
vive résistance entre Hottviller et
Lambach , do part et d'autre de Bit-
che. Plus au sud , les Allemand s ont
attaqué dans la région de Sarreinsperg
et au nord-ouest de Reipertswiller.

A la lisière nord de la forêt de Ha-
guenau , l'activité de patrouilles s'est
poursuivie dans la région de Hatten,

Dans la vallée du Rhin , on ne note
aucune modification de la situation
dans le secteur de Gambsheim, au
nord de Strasbourg. Au sud de la capi-
tale alsacienne, l'ennemi appuyé par
des chars, maintient une forte pression
dans les secteurs de Roosfeld et de
Herbsheim où les Français résistent
avec acharnement.

Laroche occupée
AUPRÈS DES TROUPES AMÉRI-

CAINES EN BELGIQUE, 11 (Reuter).
— Les troupes alliées ont occupé La-
roche.

Les pertes allemandes
dans les Ardennes
sont considérables

LONDRES, 11. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter auprès de la
Sme armée américaine :

Les perte» allemandes en tués, bles-
sés et prisonniers Infligées par la seu-
le 3me armée américaine depuis que
cette dernière est entrée en action
dans le saillant des Ardennes, il y a
vingt jours, sont évaluées à plus de
78,000 hommes. Le nombre des tués est
estimé à 18,500, celui des blessés à plu s
de 49,000 et celui des prisonniers à
10,160.

Les pertes américaines
BERLIN, 11 (A.T.S.). — On évalue à

115,000 tués, blessés et prisonniers les
pertes des Alliés au cours des vingt
premiers jours de la bataille des Ar-
dennes.

Un train suisse mitraillé
par un avion américain

en gare de Chiasso

Encore une grave violation de notre espace aérien

Le mécanicien de la locomotive tué
et son aide sérieusement blessé

CHIASSO, 11. — Jeudi, vers
13 h. 20, une formation d'une dizai-
ne d'appareils américains a fait son
apparition au-dessus de la ville de
Chiasso. Peu après, un chasseur vo-
lant en rase-mottes a mitraillé un
train suisse manœuvrant en gare de
Chiasso, en territoire suisse. Le mé-
canicien de la locomotive, M. Bez-
zola, de Comologno, né en 1892, ma-
rié et père de deux enfants, a été
tué. Son aide, M. Moschli , de Bellin-
zone, a été grièvement blessé.

Le même avion a mitraillé ensuite
un train en route de Côme vers
Chiasso h la sortie du tunnel du
Mont-OIimpino, à la frontière suisse,
près de la gare de Chiasso. Le chef
de train , ressortissant italien , a été
grièvement blessé et transporté à
l'hôpital de Chiasso. La population
de la petite ville frontière a vécu
une demi-heure de grande panique.

Une off ensive générale
contre les voies

de communications
entre l'Italie et le Reich
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
Chiasso a été bombardée pour la pre-

mière foi s jeudi à 13 heures. Une
escadrille d' avions américains avai t
ef fectué une incursion sur Côme et at-
taqué un train qui se rendait â Ponte-
Chiasso. Le train f ut  touché à l'entrée
du tunnel et plusieurs personnes bles-
sées, mais le convoi put se réfugier
dans le tunnel situé en territoire ita-
lien.

Après avoir pris de l'altitude, l'avion
redescendit à dix mètres du sol sur
territoire suisse et, voyan t un train
se dirigeant dc Chiasso vers Mendri-
sio, attaqua la locomotive. Des rafales
de mitrailleuses tuèren t le mécanicien,
M. Bezzola , et blessèren t son aide.

Un enterrement avait lieu d Chiasso
à ce moment et il y avait f oule dans
la grande rue du Saint -Gothard. Il se
produ isit une panique compréhensible ,d'autant plu s que, p our une cause in-
connue, la sirène ne sonna l'alarme à
Chiasso qu'avec quinze minutes de re-
tard. Après avoir accomp li son exploit ,l'avion rejoigni t l'escadrille qui se di-
rigeait sur Varese.

(Lire la suite en dernières dépCehcs)

Prisonnière russe sur le front de 1 ouest

Récemment, près de Diiren , les troupes alliées ont fait prisonnière une
femme russe qni servait autrefois dans l'armée de son pays comme para-
chutiste. A Smolensk, elle tomba entre les mains des soldats alle-
mands qui l'emmenèrent en Allemagne où elle fut engagée tont d'abord
dans une usine d'armements. Elle fut ensuite transférée snr le front d*

l'ouest , où elle devait creuser des pièges à tanks.

La politique soviétique
des zones d'influence

D'après une revue britannique, le Kremlin « *¦.„*»•$
soumettrait aux Anglo-Saxons un projet dans ce sens

.A*. : ¦

LONDRES, 11 (A.T.S.). — « Cavalca-
de » dit apprendre de source sûre au
suj et de la réunion Churchill - Roose-
velt - Staline qu'au cours de oes deux
dernières semaines, le maréchal Sta-
lino aurait fait établir par des con-
seillers politiques des projets tendant
à résoudre les problèmes qui seront
examinés par les trois grands.

Les conseillers de M. Staline seraient
MM. Molotov , Litvinov, Nikoyan, Ruch-
kov et M. Maisky, ancien ambassadeur
à Londres. Ces experts auraient élaboré
un mémoire qui servira de base aux
propositions russes. Il s'agit non seu-
lement de questions militaires, mais
surtout de problèmes politiques
d'après guerre. Les milieux russes con-
sidèrent que c'est des résultats de cet-
te conférence que dépendra le bien-
être do plusieurs générations.

Des projets « réalistes »
En ce qui concerne les projets mili-

taires, il faut constater une entente
complète entre les trois grands. Les
projets soviétiques sur la solution des
problèmes touchant la Grèce et la Po-
logne sont considérés à Moscou comme
réalistes. Les projets de Staline sont
basés sur la politique des zones d'in-
fluence reconnaissant les intérêts de
la Grande-Bretagne en Grèce et en

Méditerranée, et aux Etats-Unis ses in-
térêts dans le Pacifique. En revanche,
Staline demande que l'Angleterre et
les Etats-Unis reconnaissent la sphè-
re russe nécessaire pour des raisons
de sécurité et en particulier l'élimi-
nation d'un gouvernement polonais
ouvertement antisoviétique. En même
temps, M. Staline serait disposé à ap-
prouver les projets de sécurité inter*
nationale de MM. Churchill et Roose*
velt qui prévoient que les petits Etats
seraient soumis au contrôle policier
des grandes puissances. (Réd. 1} Là
conférence devra se dérouler en pleine
franchise. Entre temps, MM. Churchill
et Roosevelt auraient fait connaître
leurs propres plans. Il est peu proba-
ble que les deux hommes d'Etat occi-
dentaux se rencontrent avant la con-
férence pour ne pas éveiller la méfian-
ce des Russes.

J'ÉCOUTE...
Au cas où...

Les Américains avaient paru peu
raisonnables ou, peut-être, simplement
trop calculateurs. Nos raisons étaient
si bonnes, si évideiites pour les gens
de bonne foi , de p rotester contre leur
menace de blocus qu'on avait pu lei
soupçonner, en e ff e t , de po ursuivra
d'autres f in s  que celles de la guerre.
Ils auraient p réparé, dès maintenants
leur terrain d'après guerre. Ils n'ait*
raient voulu que se débarrasser^d'avance, de la concurrence que nou»
pourri ons leur faire dans certains
p ays, comme industriels ou comme
banquiers.

Noirs calculs, s'ils existent. Mettons,
plutô t, les Américains au bénéfice dit
doute. Croyons qu 'ils n'ont été qu'obis*
ses par les rapports — de qui î n'app ro-
fondi ssons pas — gui Jeur ont été f aits
sur l'importance de l'aide que noua
fournirions, aujourd'hui encore, d leur
adversaire allemand. Les précisions
données de Berne à ce sujet ont remis
toutes choses au poin t. On veut le
croirej du moins, en ce qui touche les
Américains.

Mais voici que l'U.R.S.S. vient à la
rescousse. Après les Américains, les
Russes... Une foi s  encore, les Soviets
avec qui nous venions d'avoir maills
à p artir. C'est comme si les uns et le*
autres se relayaient dans les accusa-
tions qu'ils portent contre nous. S' en-
tendraient-ils mieux, politiquement par -
lant, qu 'on pourrait s'imaginer qu'il y
a manœuvre combinée pour nous ame-
ner à merci.

Que veut-on de nous I Et supposa nt
que, pour nous contraindre, on nou»
bloque et veuille nous aff amer .

Eh bien I si on le fai sait, le moment
serait venu pou r nous de montrer que
nous sommes cap ables de la même gran-
deur d'âme que tant d'autres. Comme
cette amie de Colette — amie, déj à,
de l'autre, de la Grande — qui lui di-
sait : < Un an de guerre, c'est inter-
minable. Deux ans, c'est long. Troiss
quatre ans... on en vient à bout. »

Comment encore î Au prix ds
t consen tements », c'est-à-dire d'accep-
tations t qui sont comme un art de la
passiuité ».

Et l'amie d'ajouter, car elle était
fem me : « Et pendant tout ce temps, il
s'agit , en plus, de ne p as déchoir phy.
siquement ... j e suis bien fatiguée t *« Ne jamais se laisser aller » est aussi
un des principes du général Guisan.
Nous l'avons vu...

A nous, dans ce cas, s'il le falla it,
Rappliquer fermemen t la maxime.

FRANCHOMME.

Dernière minute

Q.G. ALLIÉ, 12 (Exchnnge). — Se-
lon des nouvelles de dernière heure,
mais qui ne sont pas confirmées, on
annonce que la jonction des troupes du
général Patton ct les troupes britanni-
ques venant du nord et du nord-ouest
s'est effectuée dans la forêt de Saint-
Hubert. Les arrière-gardes ennemies
en passe d'évacuer la pointe du sail-
lant sont par conséquen t coupées de
leur voie de retraite.

Jonction dés forces alliées
dans le saillant des Ardennes?
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FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1

JEAN MAUCLÈRE

PREMIÈRE PARTIE

I
M. Chaucier était toujours plongé

dans la lecture de l'a Information ».
Son café refroidissait, et les volutes
légères qui s'échappaient de sa tas-
te en vieux chine montaient au pla-
fond avec des airs éplorés.

— Je ne sais pourquoi , remarqua
aigrement la femme du financier,
vous avez besoin d'être sans cesse
fourré dans ces colonnes de chif-
fres ! N'est-ce pas assez pour les
iournaux de paraître matin et soir ?
Ne pourraient-ils laisser les gens dé-
jeuner tranquillement ?

Avec indifférence, M. Chaucier
haussa les épaules et poursuivit ses
réflexions. Même, il prit dans la po-
che de son gilet les restes d'un
crayon ayant fourni de longs et
loyaux services et commença de
pointer des valeurs et d'aligner des
-idditions. Tante Lydie, la vieille
parente qui , recueillie par charité
chez son riche neveu, acquittait son
écot en adoucissant de son mieux

les aspérités des caractères, facile-
ment irritables chez des gens uni-
quement préoccupés des biens de la
terre, tante Lydie intervint:

— Tu sais, Julia, ton mari tra-
vaille...

A son tour , Mme Chaucier eut un
geste railleur. Sous la table, Jean, le
cadet des deux fils — douze ans,
l'œil observateur et te nez aigu —
envoya un coup de pied cordial à
son aîné. Mais Henri , rêveur, ne dai-
gna pas répondre ; il regardait , par
la fenêtre ouverte sur le calme de
la rue de Lisbonne, un nuage vo-
guer lentement dans un pan de ciel
bleu; et cet enfant de quatorze ans
semblait poursuivre, en ce coin
d'espace si mesuré, on ne savait quel
songe d'immensité.

M, Chaucier j eta son crayon et
saisit sa tasse d'une main satisfaite:

— Là 1 C'est bien ce que je pen-
sais. Savez-vous ce que je viens de
faire, Julia ?

— Vous nous avez fait perdre un
bon moment, Rodolphe.

— Oui, mais j'ai gagné pas mal
d'argent, avec un simple calcul. Et,
en somme, il n'y a que cela qui
compte.

— Oh ! protesta tante Lydie, com-
ment peux-tu parler ainsi , mon pe-
tit ?

— Mais parce que je pense de la
sorte, ma tante.

— Non; tu ferais croire que tu
n'as qu'un coffre-fort à la place du
cœur ! Et tu es bon...

— Je voudrais bien qu'on me le
prouve, railla le boursier.

— Regarde : m'aurais-tu sans cela

ouvert ta maison, quand j'étais dans
une situation si précaire ?

— Justement ! Vous rappelez là
l'une ̂ es affaires tes mieux réussies
de ma vie I

— Comment cela ?
— C'est clair, ma tante. Qui est-

ce qui a l'œil à tout , qui dirige les
domestiques et fait marcher la mai-
son, pendant que je suis à la cor-
beille ou au parquet ? Tante Lydie !
Est-ce vrai , Julia î Pendant que vous
dépensez allègrement — je ne vous
te reproche pas — l'argent que mon
ingéniosité tire de la poclie des
naïfs...

— Oh 1 Rodolphe 1
— Pardon, ma tante; vous avez

des scrupules, j'oubliais... Dommage
que votre montre retarde, sans
quoi nous serions tout à fait d'ac-
cord. Enfin I tout le monde ne peut
pas être réglé sur l'horloge de la
Bourse... Qu est-ce que tu fais en-
core, garnement ?

Jean avait pris te crayon échappé
aux doigts de son père; appliqué,
un bout de langue jouant entre ses
lèvres fines, il dessinait le profil de
son frère sur la nappe. Mme Chau-
cier bondit:

— Le brigand 1 Toujours le mê-
me ! Tout ce qui écrit, sur tout ce
qui se laisse écrire ! Quelle misère !

Le gamin regardait sa mère, avec
ce scepticisme particulier à l'enfan-
ce privée de saine direction; il mur-
mura:

— Maman, je ne peux pas m'em-
pêcher...

Prudent, il levait un bras pour se
garer de la gifle imminente. Depuis

un moment, M. Chaucier considérait
d'un œil amoureux te marché des
mines de cuivre; il conseilla:

— Laissez donc cet enfant , Julia !
Pas d'orage à la maison quand tes
de Beers sont au beau fixe ! Dites-
moi plutôt: si nous nous occupions
des vacances ?

— Des vacances !
Jean s'était levé, tes yeux bril-

lants; il n'en dit pas plus, car la
porte s'ouvrait. Une brave femme,
au torse épais, amenait la petite Si-
mone, fillette de trois ans, un peu
pâlotte, un peu chétive, qui — elle
était si frêle ! — ne tenait pas
grand-place dans la vie de sa mère.
Tante Lydie s'empressa:

— Donnez-la-moi, nounou. Là 1...
Eh bien 1 a-t-on déjeuné comme il
faut ?

— Elle ne veut toujours pas de
bouillie, articula la nourrice avec
un air de dignité outragée, comme
si elle énonçait un grief personnel.

— Pauvre chou ! fit Mme Chau-
cier dans un élan de tendresse ma-
ternelle. Si vous lui faisiez faire une
petite crème, ma tante ?

Sur quoi M. Chaucier déclara de
sa voix puissante, qui dominait ai-
sément de son éclat le tumulte de
la Bourse:

— Mais non, Julia; ce qui lui con-
vient , à cette moucheronne, c'est,
comme à ses frères, comme à nous,
quelques bonnes semaines d'air et
de soleil ! Ces chiffres , que vous
n'aimez pas, mon amie, viennent de
me montrer qu'une escapade est
possible; quelque chose de soigné 1
Allons, aux voix; ln mer ? la monta-
gne î

Une ifilamm'e s'alluma aux yeux
bleus d'Henri :

— Oh ! fit-il dans une extase, la
mer...

— J'aimerais assez Aix-les-Bains,
décréta Mme Chaucier.

— Oui, à cause de la Villa des
Fleurs, répondit te financier dans
un rire. Mais il y a des casinos ail-
leurs. Quel est votre avis, ma tante ?

Faisant jouer la fillette trop sage
avec la croix d'or qu'elle portait au
cou, la vieille demoiselle opina:

— Rien ne vaut l'air de la mer
pour les enfants, Rodolphe. Seule-
ment, il faudrait pour notre mignon-
ne une plage chaude...

— Convenu; on trouvera cela. Et
maintenant, au revoir. Nous en re-
parlerons.

On se sépara, car la marche ré-
gulière de rheure appelait le finan-
cier à la Bourse, sa femme à un
essayage rue Royale, ses fjls au ly-
cée. Quant à tante Lydie, elle devait
vérifier les comptes du ménage, sur-
veiller la sortie de Simonette, écon-
duire un visiteur fastidieux qui
s'était annoncé; et au soir elle pen-
sait bien aller demander, à la paix
amie de Saint-Louis d'Antin, te cou-
rage et la force de continuer, tant
qu il plairait à Dieu, sa vie, tout en
grisaille aux yeux du monde, de per-
pétuel renoncement et de dévoue-
ment ininterrompu.

Au soir, le financier annonça,
avec la satisfaction un peu bruyan-
te qui facilement rayonnait de tou-
te sa personne, habituée au succès
de ses entreprises- '

— Préparez votre arsenal de chif-
fons, Julia. Nous partons dans quin-
ze jours, te lendemain de la distri-
bution des prix des enfants.

— Oh I les prix... murmura Mme
Chaucier, en jetant à ses fils un re-
gard sous lequel ils baissèrent le
nez.

Tante Lydie sauva la situation,
comme elle en avait coutume:

— Nous partons, dis-tu, Rodol-
phe, pour ?

— Pour tes Sables-d'Olonne, en
Vendée. J'ai rencontré aujourd'hui
Varreix , Je coulissier: vous connais-
sez bien, Julia 1

— Oui; sa femme avait , l'autom-
ne dernier, une redingote de ve-
lours d'un chic !

— Possible; en tout cas elle est
restée là-bas, avec les enfants; Var-
reix est revenu à cause des phos-
phates de Gafsa. Il est coiffé de ce
patelin , positivement. Un joli casino,
avec un cercle de baccara très fer-
mé ; un Grand-Hôtel, avec un jar-
din merveilleusement situé ; une fo-
rêt de pins, avec un autre casino ;
de bonnes troupes de théâtre, des
courses, des fêtes, des régates...

— Et le climat ? demanda dou-
cement tante Lydie.

M. Chaucier se mit à rire :
— Ah 1 vous ne perdez jamai s le

nord , ma tante, c'est rudement pré-
cieux pour une famille ! Epatant, le
climat i plage en plein midi, moins
chaud qu'à Biarritz ; à peine de
pluie, jamais de froid! Une lumièreî

(A suivre.)
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Bon ouvrier

boulanger-pâtissier
trouverait place stable et bien rétribuée dès le ler
février. — Faire offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire à la boulangerie-pâtisserie
A. MAUERHOFER , Numa-Droz 112, la Chaux-de-
Fonds.

On oherche pour Pâques

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école pour
aider au, ménage et s'occu-
per des enfants (deuxième
Jeune fille déjà en servi-
ce). Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Faire offres à
Mme B. G-nagi-Isell, Jar-
dinier, Geroiflngem près

On cherche un

jeune garçon
sorti des écoles pour aider
à l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons ga-
ges et vie de famille. —
Offres k Mme Vve Vogel-
Dlçg. Gurbrll (Berne) .

JEUNE FILLE
de confiance est deman-
dée par caJté-restaurant
pour aider au ménage.
Gages selon entente. —
S'adresser à Mme veuve
Léon Cosandier, café de la
Poule, 17, rue du Midi, le
Locle.

On demande une

BONNE
sérieuse et honnête pour
faire seule un ménage soi-
gné de deux personnes.
Gages pour personne ca-
pable 100 k 120 fr. par
mois. — Ecrire avec co-
pies de certificats et pho-
tographie à J.-E. Monaid,
fabricant, Tavaniws (Ju-
ra bernois).

Jeune femme au courant
de la branche alimentation
oherche place de

VENDEUSE
dans épicerie-laiterie ou
autre. Faire offres écrites
sous A. B. 206 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 18 ans, désirant ap-
prendre la langue françai-
se, cherche place de vo-
lontaire dans ucn commer-
ce de fer. — Faire offres
a Hans HB.nggeU, Riggis-
berg (Berne).

J .unc

couturière
pour dames

capable, de langue alle-
mande-, avec notions de
français, CHERCHE PLACE
dans atelier distingué de
Neuchâtel. Entrée le ler
février ou date k conve-
nir . Faire offres avec sa-
laire sous chiffres OFA
3830 Z. k Orell FUssll-An-
nonces, Zurich, Zurcher-
hof .

Jeune homme
ébéniste et menuisier de
Suisse allemande

cherche place
k Neuchâtel ou a Lausan-
ne. Entrée le ler février.
Offres sous chiffres OFA.
3832 Z. k Orell Fttssll-An-
nonces, Zurich, ZUrcher-
hof. 

Boolanoer
capable

cherche place
à Neuch&tel ou Peseux,
pour le ler février. Ecrire
k André Cottier, boulan-
gerla Nobs, Sienne 6.

Dame disposant de ses
après-midi demande tra-
vail facile à faire chez elle.
Demander l'adresse du No
293, au bureaiu de la Feuil-
le d'avis.

Homme' de peine, âgé de
48 ans,

cherche emploi
dans fabrique ou entre-
prise. Pressant. — Adres-
ser offres écrites à O. H.
290, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 19 ans, ayant fait un
apprentissage de vendeuse
veut se perfectionner dans
la langue et cherche place
dans un magasin de texti-
le. — Ecrire sous chiffre
OFA 11589 A k Orell Ftissll-
Annonccs , Bâle.

•»©e©e©c»9©e©«8©

Deux jeunes filles
de la campagne désirant
apprendre la langue fran-
çaise cherchent places
pour le printemps, k
Ne*dchâtel ou alentours,
l'une dans atelier de re-
passage ou éventuellement
échange, l'autre dans com-
merce ou ménage. — Fa-
mille H. Krummen, But-
¦benrled , Mûhlebexg.

Je cherche is, louer plu-
sieurs

ouvriers de vigne
payant le bon prix. —
Adresser offres écrites k
A. G. 292, au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille suisse alleman-
de cherche k placer leur
fille

en échange
de garçon ou fille de la
Suisse romande. Elle fré-
quenterait l'école. — Of-
fres écrites sous chiffres
P. O 241, au bureau de
la Feuille d'avis. 

Cours
de greffage
de la vigne

Un cours théorique et
pratique, durée deux Jours,
sur le greffage de la vi-
gne, sera donné k la Sta-
tion d'essais viticoles
d'Auvernler, les 30 et 31
Janvier 1945.

Les inscriptions seront
reçues jusqu'au vendredi
26 Janvier au plus tard.
Seules seront prises en
considération les Inscrip-
tions accompagnées du
vers-.cment d'une finance
de 5 fr. Oette finance sera
remboursée si la participa-
tion au cours est effective
et régulière.

L'envers
de votre vêtement est
neuf f Faites-lui faire
demi-tour. Nouvel usa-
ge, économie. Travail
soigné garanti chez

A. PAILLARD
TAILLEUR - Suchiez 18

w—— ̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦ M
99 Profondément touchés par les nombreux témol- I
1 gnages de sympathie reçus pendant les Jours de .1

fl deuil qu'ils viennent de traverser, Monsieur et I.
1 Madame Jean BORNAND-HEKREN et leur fille h
il Claudine expriment leur profonde reconnaissance jj
il et leurs remerciements à tous ceux qui les ont E
I entourés. f ,'
t Cortalllod , le 9 janvier 1945. Sj

f  m—s. mm < £ 1F» K V I1 Cmr Jn Ha Jl 9
de Fr. 500.— à Fr. 3000.— aux personnes à
traitements fixes. Nouvelles conditions très
avantageuses, conformes à la loi genevoise

entrée en vigueur le ler août 1944.
GESTION ET CONTROLE S. A.
Rue de la Corraterie 10, Genève

V /

Courses en traîneaux
Téléphoner, de 16 à 18 heures, au No 713 43
fllb. KRflMEB, Fontaines

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ B

! VOTATION FÉDÉRALE g
g des 20 et 21 janvier 1945 ¦
¦ ¦

Conférence d'information |
_ au CERCLE DU SAPIN, Cassardes 22 ||

i le samedi 13 janvier 1945, à 20 h. 15 |p
'¦¦'• ORATEUR : , g!

| M. PAUL-RENÉ ROSSET S
fjj Professeur à l'Université de Neuchâtel «â

; et à l'Ecole polytechnique fédérale El
J COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR H

H DE LA NOUVELLE LOI DES C. F. F. Bg if *, *«*>' *!•*" ¦

j j  CHEMISES DE VILLE B
m POUR MESSIEURS M

ÏM l ÊBÊwÊÊr̂  wIÊXÊ^mÊ wmk ŝ (J l l l] J C ir%^£ t
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draperie nouveauté de belle qualité , &ÊI
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fp LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE l|

Important-j maison de la
ville cherche, pour entrée
k convenir , un

jeune homme
de 16 k 18 ans, honnête et
sérieux, ayant fréquenté
au moins une année l'école
secondaire, pour travaux
de bureau et faire les
commissions. Possibilités
d'avancement. — Paire of-
fres sous chiffres P. 1090
N. k Publicltas, Neuchâ-
tel'. 

On oherche Jeune fille
comme

volontaire
tout de suite ou poux le
printemps. — Offres k
Mme Flury, Pension privée,
Ih-ttla --.hstra.sse, Granges
(Soleure). 

MME
On demande une per-

sonne de confiance pour
faire le ménage et éven-
tuellement la cuisine,
pour deux personnes, tous
les Jours (le matin, Jus-
qu'à 14 heures, avec repas
de midi). — Paire offres
par écrit à P. O. 285 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le bonheur
est dans l'action !

Vous avez d s  amis et
certainement vous désirez
occuper vos loisirs d'une
façon agréable et lucrati-
ve. Ecrivez aujourd'hui
même k Genolet Noé, En-
seigne (Valais).

Commissionnaire
propre et honnête est de-
mandé, pour tout de suite
ou date k convenir, au
magasin de comestibles
Lehnherr frères, place du
Marché. Neuchâtel.

OUVERTURE D'UNE PENSION

POUR PERSONNES AGEES
A NEUCHATEL - MAI 1945

dans propriété particulière , grandes et belles cham-
bres, vue magnifique, grand jardin.

Sœur à disposition sur place pour petits soins.
Pour renseignements, s'adresser à Sœur H.„

Schnyder, avenue Rousseau 5, Neuchâtel. 

A louer immédiatement
dans la bouc'e

vastes locaux
k l'usage de bureaux , ma.
gaslns ou entrepôts. — De-
mander l'adresse sous chif-
fres P . 1091 N„ à Publici-
tas, Neuchâtel, ou télé-
phone 5 42 25.

Chambre k louer, chauf-
fée. — D: mander l'adresse
du No 283 au bureau de
la Feuille d'avis

Petite chambre a louer ,
tout de suite. Grand-Rue 11.

Cbambre k louer. —
Trésor 11, Sme k gauche.

On offre à louer tout
de suite

CHAMBRE
AVEC PENSION
Téléphoner le matin Jus-
qu 'à 13 heures et dès 19
heures, au 5 22 93.

Jeune homme cherche
dans milieu sérieux ou fa-
mille une

chambre chauffée
avec pension

(cinq Jours par semaine) .
Faire ofres écrites avec
prix k A. L. 282 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

CHAMBRE ET PENSION
Adresser offres écrites à C.
P. 284 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer pour
le 15 mars ou le 1er avril
1945 un

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres et cuisine dans les
villages avolslnants de
Fontalnemelon. Faire of-
fres à M. Willy Graf , Mon-
tagne de Cernier.

Maison familiale
de quatre chambres, avec grand jardin et arbres
fruitiers, en plein soleil , serait échangée contre¦ logement de cinq ou six pièces, avec confort et
pouvant contenir un bureau commercial bien
éclairé. De préférence à l'ouest de la ville ou
Peseux.

Adresser offres écrites à M. F. 289 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison d'édition de Suisse allemande cherche une

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

active et consciencieuse, pour tous les travaux du
service des abonnements d'une revue en langue
française. Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae, copie de cer-
tificats et prétentions sous chiffres A. S. 4500,
Annonces Suisses S. A., Aarau. SA 4500 A

Cuisinière
et femme de chambre
très capables, pouvant s'occuper seules d'un ménage
soigné, sont demandées pour entrée à convenir. Seules
personnes d'initiative, propres et de ^gj ande confiance,
sont priées de faire offres écrites sous'chiffres O. P. 287
au bureau de la Feuille d'avis. t
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Saisissez les occasions qui passent

COUVERTURE DE LAINE: Fr. 25.-
Une qualité superbe j

S-ïïSS Spichiger & C° .Si I

Lecteurs...

V 3CanC©$... ? Oui mais

Vacances d'Apollon!
avec des Raid's et des moins Raid's



A vendre un

lit d'enfant
S'adresser à Mme A.

Monnier, Plerre-qui-roule 9,
Neuchâtel.

Potager à bois
«S'urina», verni en noir,, k
deux trous, ayant très
peu servi, encore comme
neuf , à vendre pour 180 fr.
Le même, battant n=.uf, ,
220 fr. Beck & Cle, à Pe-
seux. Téléphone 6 12 43.

LES COUPONS
RARES...

Plus que jamais vous
devez acheter chez le
spécialiste qui vous ga-
rantit une qualité supé-
rieure. - -, •

En produits laitiers,
PRISI , Hôp ital 10, de-
puis 104 ans au service
du client.

!a~ v& Jn Bv *BBQsf JH

Cuillères et fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Pr. 36, 

E. CHARLET
sous le Théâtre

Pour répondre 
à des questions

qui nous sont 
- assez souvent posées,
nos magasins 

sont
abondamment 
pourvus 

de
miel pur 

du pays
pour toute la saison. —

Base
Fr. 7.25 le kilo. 

ZIMMERMANN S.A.

n n'y a rien de meilleur
que mon

JUS DE POIRES
concentré, 100 % naturel ,
pour tartiner ou pour su-

crer les mets.
5 kg. à Fr. 3.25 le kg.

Sans coupons !
HANS SIGG, ŒRLIKON

A venore un

potager
neuchâtelois

quatre trous, en parfait •
état, avec ustensiles, et
deux fourneaux ronds en
bon état. — S'adresser
chez Fritz Piémontésl, Sa-
vagnler. 

MEUBLES
A vendre une armoire en
noyer, trois portes ; un lit
k une place avec sommier
métallique et matelas.
Deux fauteuils, un divan-
canapé, fabrication soignée
et k l'état de neuf , un vélo
d'homme, pneus d'avant-
gueirre. Demander l'adresse
du No 249, au bureau de
la Feuille d'avis. 
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dix vaches
contre génisses sans veaux.
S'adresser à Edmond Cand ,
le Brouillet, la Brévine,
téléphone 4 27.

mit-&£-W  ̂ ^̂ WÊÈ^&i.
Economie de p oints l̂lllket d'argent Ê̂Êm.

f 

Fromage de porc . . 40 C WÊi
Saucisse bâloise ¦ ¦ 44 G. Il ||
Saucisse au foie grise 45 G. S ;

HH Fromage d'Italie . . 50 C. Ë m
«K*vSt B0 points pour 100 gr. seulement MA | 8»

On cherche k acheter

SO ouvriers de vigne
en un seul mas ou plu-
Bleurs parchetg ou, éven-
tuellement, à louer. —
Adresser offres écrites à
O. V. 291, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

veau-mâle
rouge et blanc, bonne as-
cendance. Stucki frères,
Tel 5 29 06, Pierre-à-Bot.

A vendre un

POTAGER
trois trous, brûlant tout
combustible. — S'adresser:
Faubourg de l'Hôpital 30,
rez-de-ehaus?ée.

Qui a pensé
aux cerises séchées à 1,25
le paquet pour faire un
souper ou ueu dessert à
midi ; avec les bolets sé-
chés des croûtes aux
champignons pour rem-
placer la viande ? Dans les
magasins Mêler S. A.

¦*g*ï*̂ jïj |g  ̂ Tampons-
N̂ ^fS  ̂ encreurs

5 couleurs : violet, bleu, rouge, noir et vert.
4 grandeurs : 4X 6 .  6 M X10, 7 14 X 12. 9 X 16.
4 prix : 1.20, 1.60. 2.20, 3.20.

I „l- DMBMMB C II Fabrique de timbres. Tél. S16 45
LUlZ-DCiger 3.H. Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 611 44

MESDAMES 1

Prof itez de nos prix avantageux
pour un joli chapeau

MODES MARIE MULLER
TERREAUX 8 - NEUCHATEL

HBIRDS EYE *

DÉGUSTATION
des

produits surgelés
BIRDS EYE

Fruits - Légumes - Jus de fruits

le samedi 13 janvier

BAVAUD FILS
Rue du Seyon 10

ï

FROMAGE GRAS DU JURA
ET EMMENTHAL

1er choix, 4 fr. 15 le kg.
Fromage l-i gras, 1 fr. 75 le K kg.

100 points = 150 gr. de fromage
Fromage Vt gras, 1 fr. 43 le % kg.

100 points = 200 gr. de fromage
Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER - RUE DU TRESOR

PKZ BURGER-KEHL & Cle. S. A., NEUCHATEL
Rue du Seyon 2En vente au magasin f\ Faubourg de l'Hôpital 1usmu TI

^^^^W_m*' B 43 52

fit HEITM 1 K l8 J___ Ê̂ÈÊÊÊ\ En prof itant de cette of f r e , X
n Mp8M||j||J  ̂ vous économiserez vos coupons w
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votre argent 

If

ma Ŵ̂ Ê^̂^̂ ^̂ i
^  ̂ pour dames et jeunes ^m ^mt &

m\ <HB5̂ ^^^"̂  ffi filles , lainages de belles ^ m j f  -$&
fp "" m. qual i tés , façons seyan- IK m _
AA M tes , coloris variés _____M m m w
X M 98.— 89.— 69.— -49.— ^  ̂¦ ¦ Ma

1

5 1 ROBES ET DEUX-PIÈCES j
S pour dames et jeunes A
M filles, tricot laine ou V
B soie rayonne unie, cour- _ 

^  ̂
âa~ tes ou longues manches, ^Sj^Éfaçons variées , de coupes B^Nf m* 3Limpeccables ¦ 3f« tsm

59._ 49.— 39.— 29.— m k W U

Tous nos CHAPEAUX supERBES ROBES x
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Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. 5 12 43,
Ch. Betchy (achats-ventes) .

On cherche à vendre un

génisson
et a acheter de la

paille
Demander l'adresse du No
286 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

/ . . V
Ravitaillement '

Vous trouverez, malgré les temps actuels :

i I Ffî llMF'-î Malade, chicorée (étrangères)
LkUUIflhO Choux frisés, céleri en bran-

ches (étrangers).

r II I II C d Louise-Bonne (extra fondantes)

PflNÇFRypÇ (,e légumes - Thon - Sar-
UUnwCllIkO dines de toute première

qualité.
PROFITEZ DE NOTRE GRAND CHOIX

LiÉgl 4

t

POUR DAMES
CAOUTCHOUCS No 35 à 38
pour talons dc 5 cm. Q QA
de hauteur . . . .  »wHI
SNOW-BOOTS No 35 à 38
pour talons de 5 cm. I C
de hauteur . . . . ¦ **s—

qualité de caoutchouc
extra souple

J. Kurth
Neuchâtel

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

bonnes lunettes
vous les trouverez chez

MUe REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

Il Q| Souliers de patin 33.oO
1 ol Patins . 18.50

1 JP' I Souliers de hockey
ji \£\ avec patins . . . .  39.Ov

\̂. J. Kurth
^̂ ^^̂ aj  ̂ Neuchâtel

Dépensa

Constipation |̂ rj
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste k l'organisme. Assurez-
vous des selles régulières et faites une cure de
comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du
tôle et élimine la bile.

La botte pour 40 Jours, 2 fr., ou mieux encore
et meilleur marché la grande boite pour quatre-
vingts Jours, 3 tr. 50. En vente dans lea pharma-
cies ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste.

Vélos de dame
Un vélo neuf , trois vi-

tesses, grand luxe, chro-
mé, pour 285 fr. net, et
de bons pneus, sans carte.
Un vélo, trois vitesses,
« Sturmey », freins tam-
bours, d'occasion, pour
270 fr. Chez : H. Muller,
Neuchâtel, Bassin 10 (4me).
Téléphone 5 36 46.

A vendre un

PIANO
noir , cordes croisées, mar-
que allemande, pour l'étu-
de, en parfait état. De-
mander l'adresse du No
276 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Palins vissés
souliers No 42, qualité
d'avant-guerre, état de
neuf , à vendre. Pavés 1,
téléphone 5 41 33.

I 

ARRIVAGE DE

POISSON
DE MER

frais
Toujours nos

f excellents
l escargots
;. Préparés, sans points

Magasin spécialisé

' Lehnherr
Frères

j  FEUILLE D'AVIS
g DE NEUCHATEL
g A toute demande
jl de renseignements,
jj prière de joindre
jj un timbre pou r la
= réponse j ^ ^ ^ ^mm
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiî »

Bijoux or
et objets d'art achetés aux
plus hauts prix . Bijouterie
FAVKE Place du Marché.
On cherche à acheter un

moteur à benzine
« Bernard »

3, 5 ou 8 CV. En même
temps une

motofaucheuse
«Mettras »

ou « Rapid »
Paiement comptant. —
Fritz Fatton, 55, rue Nu-
ma-Droz, la Ohaux-de-
Fonds.

SCIE A RUBAN
roulante, avec moteur,pour le sciage du bols, embon état, est demandée kacheter. — Faire offres
sous Case postale 35733.Fleurier.

VARICES R̂ es
ANTI-VAR1S EST SANS PRÉCÉDENT

Il vous assure la disparition des douleurs et inflamma-
tions dans les Jambes et la régression des varices. Favo-
rise la guérison des ulcères variqueux et des plaies ou-
vertes. Conserve dès Jambes saines en améliorant la

circulation sanguine.
Un essai vous surprendra. Le sachet : Fr. 5.25

Toutes pharmacies et drogueries

Dépôt à Neuchâtel : DROGUERIE S. WENGER
BUE DU SEYON -18

A VENDRE

TRAINEAUX
neufs et d'occasion- 4* ; -tass.

Téléphone 713 43 - A. KRAMER - Fontalties

.— IIMBRE CAOUTCHOUC
S de qualité et de bon goût

Tél. 7 64 20 I Chs BOREL, repr., Hauterive '



£ecimes
SUR QUELQUES RÉÉDITIONS

Les éditions du Cheval ailé qui
paraissent à Genève sous la direction
de M. Constant Rpurquin , un homme
plein de ressources, ont lancé une
nouvelle collection, celle des « clas-
siques français » du XXme siècle.
Cette idée nous paraît particulière-
ment heureuse, car depuis que ce
siècle est né, il est apparu un certain
nombre de chefs-d'œuvre qu'on né-
glige hélas I de lire ou de relire,
parce qu'ils ne sont pas encore en-
trés, paraît-il , dans P« histoire litté-
raire » proprement dite et parce que,
d'autre part, le lecteur est souvent
pressé de dévorer des ouvrages
d'«actualité» qui ne les valent certes
pas. L'initiative est d'autant mieux
venue que les deux premières œu-
vres rééditées de la sorte sont bien
parmi les meilleures de ce temps et
témoignent ainsi du choix judicieux
qui présidera à cette collection.

* *
« La colline inspirée » de Maurice

Barrés, entre tant de livres de ce
grand maître que nous avons aimés,
a toujours été l'un de ceux que nous
j ivons préférés. Il nous semble que,
dans l'histoire de Léopold Baillard ,
Barrés se révèle tout entier, plus que
partout ailleurs, avec les deux hom-
mes qu'il portait en lui, celui de la
chapelle et celui de la prairie dont
l'admirable dialogue clôt le volume.
Barrés, vibrant devant ces puissan-
ces de sentiment que, dans sa vie,
dans son œuvre, dans sa doctrine, il
sait soumettre à ce qui les dépasse
-.— contrairement à Léopold Bail-
lard — a trouvé ici un sujet bien
digne de son tourment intérieur.

L'âme de ce prêtre rejeté, hantée
de mystique, mais aussi de paganis-
me, était faite pour le toucher — sur-
tout que l'aventure des Baillard de-
vait se dérouler sur la colline de
Sion-Vaudimont, « ce lieu où souffle
l'esprit », au cœur de cette terre lor-
raine si chère à Barrés... Et, tout na-
turellement, sur pareil thème, le
grand écrivain devait écrire, dès
lors, ses plus belles pages. De quelle
noblesse d'accents, de quelle éléva-
tion et de quelle qualité d'âme, de
quelle grave mesure aussi est fait
ici l'art barrésien , on a tout lieu de
s'en rendre compte quand on com-
pare la « Colline inspirée » à telle

E 
réduction moderne qui, dans son
as réalisme, cherche à évoquer un

drame semblable. En vérité, il était
bienfaisant de nous faire relire ce
livre.

* ' *
C'est M. Robert de Traz qui a pré-

facé la « Colline inspirée ». M. Jean
Marteau s'est chargé, lui, de préfa-
cer le « Grand Meaulnes » d'Alain-
Fournier, second ouvrage de la « col-
lection des classiques français ». S'il
est une œuvre qui mérite d'être
classée sous ce vocable, c'est bien
celle-là. Au demeurant, elle est diffé-
rente en tous points de la précé-
dente; car, de drame ici, il n'y en
a point et nous voguons, on le sait,
en plein rêve, un rêve qui fut, un
jour , celui d'Alain-Fournier et qui
donna matière (mais ce terme n'est
pas en place ici) à son unique, mais
immortel ouvrage.

« D'où vient cet enchantement qui
nous tient en suspens ? demande M.
Jean Marteau à propos d'un étang
qu'il contempla, que découvrons-
nous en ce miroir magique ? D'abord
le paysage et les vaporeux nuages,
mais mystérieusement embellis en
leur reflet , à la fois plus vivants et
plus indécis, vibrant soudain dans
le sillage de quelque mouche d'eau.
Et puis, nous distinguons aussi no-
tre' propre visage qui participe au
même sortilège ; il est devenu secret

et pathétique, soudain. Le « Grand
Meaulnes » est un miroir analogue.

» Nous l'aimons parce qu'il réflé-
chit un harmonieux décor , et bien
davantage parce qu'il le fait de no-
tre âme en celle, incertaine et mou-
vante, d'Alain-Fournier. Rencontre
trop rare ! »

** *
Le Cheval ailé entend éditer éga-

lement, à côté des classiques du
XXme siècle, une collection des œu-
vres immortelles. La première en est
la « Tempête » de Shakespeare dans
un fort beau texte français de M.
Pierre-Louis Matthey. L'ouvrage est
agrémenté de gracieux dessins et,
« en guise de prologue », M. Matthey
a extrait des textes d'André Suarès
dont voici l'un d'eux : « La « Tem-
pête » est une œuvre sans pareille
à tous égards, et avec « Hamlet », le
sommet de la poésie humaine. On
y saisit la magie de Shakespeare et
comment il peut, du même coup,
soustraire le drame à la comédie et
à la tragédie. Le gorille de l'instinct
s'entend avec ses frères glabres, les
primates humains, pour souiller et
meurtrir l'élite sublime de la beauté.
Les instincts sont vraiment dressés
contre l'esprit. Quelle révolte plus
affreuse ? Quelle intrigue plus tragi-
que ?... La liberté du poème résout
le conflit. Toutes les oppositions
s'accordent et s'épuisent dans l'har-
monie suprême que répand la séré-
nité du poète. »

Il faut signaler ici l'œuvre méri-
toire qu'entend accomplir « La Nou-
velle Bibliothèque » de la Chaux-de-
Fonds. Ceux qui _ ont lancé, il y a
quelques mois déjà, cette collection,
s'adressent aux personnes qui dési-
rent posséder une bibliothèque
« composée d'œuvres qui ont fait
leurs preuves et qui resteront » et
de livres « reliés avec soin et élégan-
ce ». Les premiers ouvrages parus
témoignent de ces préoccupations,
et nous ne doutons pas que la suite
sera aussi prometteuse que le début.
Après le « Père Goriot » de Balzac,
« Pêcheur d'Islande » de Pierre Loti,
« Le Petit Chose » d'Alphonse Dau-
det, voici sorti récemment de pres-
se « Les choses voient » d'Edouard
Estaunié. Nous avons éprouvé du
plaisir à relire ce dernier roman,
avec son ambiance un peu vieillotte,
le soin méticuleux qu apporte l'au-
teur à ses descriptions et surtout
cette probité littéraire, vertu qu'on
possédait encore à un si haut degré
du temps d'Estaunié...

Les Portes de France, à Porren-
truy, se sont signalées à l'attention
des lettres de Suisse romande par
la publication d'un certain nombre
d'œuvres de valeur dont la qualité
maîtresse, en ces temps d'asservis-
sement, est l'indépendance cn matiè-
re littéraire et artistique. Ces édi-
tions entreprennent, elles aussi,
d'éditer une collection («L'oise-
lier ») qui fait revivre les maîtres
du passe : d'abord , un conte assez
peu connu de Balzac, la « Maison
du chat-qui-pelote », puis le « Tam-
bour le grand » de Heine, dont la
seule traduction datait d'une cen-
taine d'années, ensuite « Portrait de
la France, Portrait de l'Allemagne »
de Machiavel qui « risquent sur le
caractère des peuples observés, dit
la notice, des jugements non moins
étonnants qu'éternels ». Enfin une
jolie fantaisie, d'aujourd'hui celle-là,
de Pierre Girard le poète genevois,
intitulée « Othon et les Sirènes »,
couronne le tout, du moins jusqu'à
présent.

René BRAICHET.

ECHOS DE PAR TOUT
LES LETTRES
* En raison de l'occupation alle-

mande, l'Académie Concourt , dont la
plupart des membres étaient absenta
de Paris, n'avait pu se réunir en dé-
cembre 1943 pour procéder à l'élection
du successeur de Pierre Champion.
Néanmoins, le vote avait eu lieu par
correspondance. L'assemblée générale
ne pouvant avoir lieu cette année en-
core à la date ordinaire , le président
J.-H. Eosny e décidé do rendre publi-
que la consultation de l'an dernier.

M. André Billy avait obtenu cinq
voix contre quatre à M. Paul Fort.
M. J.-H. Eosny s'étant alors plié à la
candidature de M. André Billy, ce-
lui-ci a été proclamé élu par six voix
contre trois.
* Voici quelques nouveautés ou ré-

Impressions que les Parisiens ont pu
se procurer dans les librairies de la
capitale française pour les fêtes de fin
d'année:

Le premier, qui passa inaperçu pour
les fêtes de Noël de l'année 1938, est
une réimpression: «La France et son
armée », de Charles de Gaulle. Il y a
aussi « Inventaire de l'abîme », de
Georges Duhamel. Un message de Geor-
ges Bernanos : « Où allons-nous î ». Les
poèmes de Barthélémy Hott : « Sous la
botte ». « Libération des âmes », du Père
Varillon ; d'André Wurmser : « Varia-
tions sur le renégat ».

Des ouvrages d'écrivains lyonnais :
« Peuple 45» , de Justin Godart; de
Paul Garcin : « Interdit par la censu-
re»; « Bazaine contre Gambetta », de
Paul Soupiron.

« Les barricades de Paris » retracen t
l'insurrection du peuple de notre ca-
pitale. Et si l'on met de côté les deux
romans policiers de Max-André Dasser-
gues et de Sap, toutes les nouveautés
sont là. Ce sont des livres sérieux, car
chaque titre évoque toute une histoire,
l'histoire de la France.
* On annonce la mort, à l'âge de

51 ans, du célèbre auteur dramatique
Guido Cantini. Plusieurs de ses co-
médies remportèrent un grand succès
en Italie et à l'étranger.

* Les manifestations françaises qui
se sont déroulées à Bruxelles, so sont
terminées, le 27 décembre, par un ré-
cital de poésie donné avec le concours
de Marie Bell et de Madeleine Benaud,
de Jean-Louis Barrault et de Jean
Chevrier, de la Comédie-Française, et
aussi d'Eve Francis. Ce récital a été
présenté par Louis Aragon. Celui-ci
fut reçu l'après-midi même au P.E.N.-
Club par ses confrères belges, en com-
pagnie de Paul Eluard , de Pierre Em-
manuel , de Pierre Seyben , directeur de
Poésie 44.

* Francis Carco, l'auteur de tant de
romans, de vers, de mémoires et de
chroniques d'un charme nostalgique ou
d'une âpre vigueur, va quitter l'appar-
tement genevois où il habite depuis
deux ans, aux côtés de Mme Carco, de
son chien et de ses toiles. Il rentre à
Paris non sans avoir écrit sous notre
ciel : « Un peintre chez lui , Maurice
Barraud»; « Danse des morts » et un
volume encore inédit : « Notre Bhin »,
où l'écrivain associera la Suisse et la
France.

* A l'inverse de leurs collègues de
l'Académie Concourt, les dames qui
constituent le jury du prix Femina
n'ont pas décerné ce prix depuis 1940,
afin d'éviter tout contact avec les au-
torités allemandes qui contrôlaient la
grande librairie fondatrice de ce prix
annuel.

Auj ourd'hui , dans Paris libéré, où
l'édition française a recouvré son es-
sor et sa mission , le comité du prix
Femina vien t de décider que le prix
serait attribué au cours du printemps
qui vient.

Si l'on en croit les rumeurs qui cir-
culent sous le manteau, deux tendan-
ces se manifestent au sein du comité:
celle qui tiendrait à consacrer officiel-
lement pour un Prix français la pre-
mière œuvre d'un grand écrivain ré-
vélé par l'édition clandestine — nous
avons nommé Vercors et son « Silence
do la mer » — et celle qui préférerait
attribuer le prix à une oeuvre éditée
depuis la libération.

Au cours de la réunion qui a eu lieu
chez la présidente du comité, Mme
Saint-René-Taillandier, deux nouveaux

membres ont été élus à l'unanimité:
Mme Camille Marbo , ancienne prési-
dente de la Société des gens de let-
tres do France, et la duchesse de La
Rochefoucauld, plus connue en litté-
rature sous le pseudonyme de Gilbert
Maugô.

* On apprend de Paris que Louis-
Ferdinand Céline, l'écrivain populiste,
auteur du fameux « Voyage au bout
de la .nuit », collaborait avec Géo Ol-
tramare, à l'émission antijuivo intitu-
lée « Le Rythme du temps », de même
que le comédien Robert le Vigan.

* Au départ de troupes allemandes
de la capitale, l'écrivain bien connu
Drieu La Rochelle, se sentant compro-
mis avec l'occupant , avait absorbé une
forte dose de véronal. Son suicide
échoua. Amené dans une maison de
santé, l'homme de lettres y reçut les
soins que nécessitait son état et fut
sauvé par les praticiens.

Depuis, on se demande ce qu'est de-
venu le principal collaborateur de la
« Nouvelle Revue française ». La sé-
curité militaire le recherche.

* L'écrivain Jean-Richard Bloch
est rentré à Paris, venant de l'U.R.S.S.

Depuis longtemps Bloch fit entendre
à Radio-Moscou la voix de la pensée
française. Il continuait en même temps
d'augmenter son œuvre d'écrivain, en
produisant notamment une pièce de
théâtre sur le drame de Toulon qui fut
joué e à Moscou et à Alger.

DANS LA PRESSE
* Selon certaines informations par-

venues à Paris, Ferdonnet , le fameux
speaker français du poste allemand
de Stuttgart, ne serait autre actuel-
lement que Jacques de Lesdain, con-
férencier et rédacteur en chef de
« L'Illustration ».

Trop décrié par l'opinion française,
Ferdonnet mis en congé par les Alle-
mands avait, dès l'armistice, cessé de
parler. On lui confia alors des mis-
sions secrètes dans les Balkans, avant
l'invasion de la Yougoslavie et de la
Grèce. Il aurait trouvé la mort au
cours d'une expédition particulière-
ment dangereuse.

La philosophie
chrétienne en Russie

La philosophie russe,- qui n'est
guère apparue avant le XlXme siè-
cle, est peu ou mal connue en Occi-
dent, môme des philosophes, et les
ouvrages qui en traitent sont fort
rares, au moins en français. Il faut,
donc féliciter les éditions de la Ba-
connière d'y avoir consacré un nu-
méro entier , le Sme, des excellents
« cahiers de philosophie » qu'elles
publient depuis une année, par les
soins de M. Pierre Thévenaz, sous
le titre général « Etre et penser ».

L'auteur de ce travail , intéressant
et bien fait autant qu 'il est utile, est
M. Eugène Porret qui , de bonne heu-
re séduit par la pensée russe, s'est
fait une sp écialité de ce sujet, qu'il
avait déjà abordé dans sa thèse de
licence en théologie, pour le repren-
dre ensuite dans plusieurs articles
de revues. Il s'y occupait surtout du
penseur contemporain Nicolas Ber-
diaeff , dont M. Porret est devenu en
quelque façon le disciple et qui doit
à sa qualité d'exilé, vivant à Paris
depuis plus de vingt ans, de n'être
pas, comme ses prédécesseurs, un
quasi-inconnu dans les pays de lan-
gue française (son livre, Un nou-

par EUGÈNE PORRET
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veau moyen âge, paru en 1930, y a
retenu l'attention de tout le public
cultivé).

C'est égal ement à la philosophie
originale et profonde de Berdiaeff
qu'est consacrée la seconde partie du
« cahier» récemment paru , où l'au-
teur donne un clair résumé de ses
principaux thèmes. Mais il nous y
introduit, dans sa première partie,
par une série de brèves notices sur
les prédécesseurs de Berdiaeff. On a
ainsi, en raccourci , un tableau com-
plet de la philosophie russe.

Notons bien que le volume est in-
titulé « la philosophie chrétienne en
Russie ». Avec raison, car c'est seu-
lement en tant que chrétienne —
mais chrétienne à la russe — que
cette philosophie peut être dite pu-
rement et spécifiquement russe. Là
où elle se fait idéaliste à l'alleman-
de, ou positiviste, ou matérialiste
et marxiste, elle n'apporte rien qui
lui soit propre quant au fond des
idées : elle relève de cet « occiden-
talisme » qui a été tant discuté, par-
fois préconisé, le plus souvent reje-
té, par les écrivains russes eux-mê-
mes.

La philosopuhie authentiquement
russe est profondément enracinée
dans la foi « orthodoxe », par où la
« sainte Russie » se sentait l'héritiè-
re, à travers Byzance, du christia-
nisme grec des origines et d'où ce
grand peuple, que ne toucheront
point plus tard la Renaissance et
l'humanisme, a tiré toute sa culture
spirituel le. Non point que ces philo-
sophes chrétiens de la Russie soient
des philosophes d'église, qui s'occu-
peraient surtout , comme les scolasti-
^ues médiévaux de l'Occident, d'élu-
cider et de commenter le dogme. Ils
spéculent au contraire fort libre-
ment dans toutes les directions, et
d'ailleurs à leurs risques et périls,
puisqu'il leur arriva souvent d'en-
courir les rigueurs du Saint-Synode
et de la censure tzariste. Mais leu r
pensée n'en reste pas moins impré-
gnée d'une conception du monde et
d'un sentiment de la vie inséparables
de la foi dans laquelle ils ont été
élevés. Ainsi leur métaphysique, si
riche de symboles et de personnifica-
tions, parfois difficile à distinguer
d'une théologie « gnostique»; ainsi
leur philosophie de l'histoire, elle-
même plus métaphysique que pro-
prement historique, centrée d'ailleurs
sur les destins de leur propre peu-
ple, dont ils sont convaincus qu'il a
dans le monde une mission religieu-
se particulière; ainsi leur philoso-
phie sociale, où le sentiment de fra-
ternité humaine naturel au peuple
russe s'exprime spontanément dans
l'idée de l'Eglise, communion des
âmes solidaires dans le péché com-
me dans le salut.

Ce sont là des traits qu'on retrou-
ve, après Tchaadaeff , l'initiateur du
mouvement, chez un Khomiakoff , le
plus éminent des orthodoxes « slavo-
philes », chez un Leontieff , en dépit
de son « pessimisme historique »,
chez un Solovief f , ie plus important
et le plus complet comme métaphy-
sicien , chez un Berdiaeff , enfin , que
son contact plus étroit avec toute la
pensée occidentale n'empôch© pae de

rester dans son inspiration profon- j
dément russe.

Il n'est pas question d'aborder
dans cette brève note l'examen des
doctrines; on voulait seulement don-
ner une idée de la commune atmo-
sphère spirituelle où elles se sont
développées. Quant à leur portée, M.
Porret en dit entre autres ceci, dans
son introduction, à propos de Ber-
diaeff : « Dès ses premiers ouvrages
traduits en français, ce fils spirituel
de Dostoïevski a su intéresser de
nombreux lecteurs, non seulement à
sa propre philosophie, mais aussi à
la pensée russe en général. Nous
voudrions dans ces pages définir les
thèmes principaux de cette pensée
qui , différente à la fois de la pen-
sée française, parce que plus méta-
physique que scientifique, et de la
théologie dialectique, parce que
moins soumise à la Révélation bi-
blique, demeure cependant digne
d'intérêt , car elle apporte une subs-
tantielle et précieuse contribution à
l'étude des problèmes vitaux qui se

E 
osent aujourd'hui à la conscience
umaine ». p. a.

NICOLAS BERDIAEFF A travers les livres

CONTEMPLATION DE LA CROIX
Oonteamplations de la croix. Onze mes
dilations (*).
Contemplation de Ira croix est ust

livre d'une très grande valeur éduca*
tvve et spirituelle. L'auteur — qui d
gardé l'anonymat — nous form e ei noies
entraîne à cette discipline chrétienne
qui nous est hélas pe u familière, la
contemplation du Christ, à l'aide de
la double lumière de la Parole de Dieu
et de l'Esprit -Saint.

Le disciple se tient au pied cle Id
croix. Il médite, il adore. Il s'adressa
d «wn Sauveur et s'ouvre à lui de tout
son cœur, de toute sa pensée . Il ne
parle p at de lui-même, il laisse montes)
en lui les réminiscences de la Parole}
de Dieu/ U s'en imprègne et s'en nouera
rit, il les repasse dans ton cceur.

Toute autre chose t'e f face  ; le disct.
p ie est dép ouillé de toute préoccupa *
tion personnelle. Il est introduit dans
la sainte présence du Christ en croix,
dans la communion de tes adorateur»
de tous les siècles et de toutes conf es *
tions.

Ce livre fa i t  partie de Ut collection
de lectures quotidiennes pour la p rés
pa ration des fête s chrétiennes et le
temps de l'Eglise. Sa lecture se ratta*
che en un tens, plus particulièrement
à la période de Paquet, mais elle dé»
borde le cadre du calendrier ecclésias*
tique et nous app elle en tous temps q
lo contemplation du Christ.

Gte de H.
(1) DelaChaux et Nlestlé.

LE CIEL ETOILE 19i5, annuaire astro.
nomique par Robert-A . Na ef.  Edi.
leurs: H.-R. Sauerlànd çr & Co, Aarau,
Cet ouvrage écrit en allemand , mais

contenant quelques instructions en frana
çais pour les lecteurs de la Suisse roa
mande, est le compagnon indispensa*
ble de l'astronome amateur. Il fournit
de nombreuses données facilitant l'ob-
servation à l'œil nu et à la lunette dé
tous les phénomène s célestes de l'année
Î9i5 : éclipses, occultations, planète»
(l' auteur insiste particulièrement sur
les périodes de visibilité de Vènua\
étoiles variables, étoiles filantes , eto,
Des cartes célestes fort  bien fait es per *
mettent de s'orienter facilement parmi
les constellations. C'est la seule éph ê-
méride astronomique fourniss ant lea
heures des p hases des éclipses de «o«
leil pour les différentes villes de Suisse,

E. G.
LA FAMILLE , par Nina Fedorovd,

traduit de l'anglais p ar G. de Tona
nac-Villeneuve. Edit. du Rhône, Ge*nève.
Va accueil extraorddnalrement chaleu.reux a été fait par la grande presse d'au*tre-ArtJantique à ce roman et nous en re-produisons quelques extraits qui donnentune idée de la haute valeur de oe livre,lauréat de l'« Atlantic Prize ». Cest ainsiqua le « Chicago Daily News » écrit : «... 11.sez « La Famille », œuvre passionnante etrévélatrice. Le lecteur y découvrira unenouvelle raison de reprendre courage. Le« New-York Times » dit que « c'est un récitcaptivant, chant allègre de chaude affec»tion et de Joie... » Le « Book-of-the-Month.Club-News » estime que « La FamUle »,digne lauréat du prix de I'« Atlantique... »a des qualités exceptionnelles... Caractè-res bouleversante de vie. Il faut remonterà la « Nymphe au Coeur fidèle » pour re-trouver un groupe de personnages à lafois aussi bohèmes et aussi proches denous... »'
Dans sa page littéraire le « New-YorkHerald Tribune » écrit : « .. des gens quiont souffert, mais qui, toutefois, ont «ugarder toute leur faculté de tendresse etde compassion... Récit vivant plein d'hu-mour et de gaîté... » Enfin le « BostonHerald » écrit qu'il s'agit d'une « œuvred'une si intense huma-alté, si débordantedea souffrances et des douceurs de l'exis-tence, que ses personnages continuent kVivre dans l'esprit...»

LES ŒUVRES D'ART
ET LA GUERRE

* Lors des derniers raids qnglo-am é-
ricaina sur Munster, la cathédrale,
l'église Saint-Lambert et l'hôtel de ville,
l'un des monuments historiques les plus
célèbres de l'Allemagne occidentale, ont
été gravement atteints.
* La -presse italienne relate que les

derniers raids alliés ont détruit de nom-
taux bâtiments publics et historiques,
notamment à Parme, où l'on signale la
destruction du palais Farnèse, du « Mu-
nicipale », considéré comme le plus
vieux théâtre du monde, la bibliothè-
que communale et le palais de l'impé-
ratrice Marie-Louise.

* La Gazette de Zurich énuimère
les monuments et œuvres d'art détruits
ou endommagés par les bombardements
à Milan.

La célèbre c Cèno » de Léonard de
Vinci est indemne, mais toutes les pa-
rois nui l'entouraient sont détruites. Le
toit de l'église Sainte-Marie-des-Grâces a
beaucoup souffert, mais la coupole n'a
pas été atteinte. La chapelle de la Ma-
done des Grâces et ses décorations du
XVIme siècle sont complètement dé-
truites.

Les précieuses collections du musée
Pol*ii-Pezzali ont pu être mises à l'abri
avant la destruction du musée lul-môme.
Les collections du château des Sforza
ont souffert, elles aussi ; la bibl iothè-
que et le musée de guerre n'existent
plus. Les sculptures qui ornaient la "Plu-
part des j ardine publics ne sont plus
que des amas de -pierres. Les colonnes
de l'hôpital Majeur ont croulé. Enfin,
au palais Piermarinl, sur la place du
Dôme, la saille des quatre colonnes a
énormément souffert.
* La Gazzetta del popolo déclare qoie

les aviateurs anglais et américains ont
presque complètement détruit les œu-
vres du peintre italien Andréa Man-
tegna (1431-1506), réunies à Padouo et à
M&ntaae,

LES ARTS ET LES LETTRES
LA PASSION DE LA GRECE

Dans la Grèce meurtrie par une
guerre sanglante contre deux gran-
des nations, puis a f famée  par plus
de quatre ans d'occupation , le sang
coule encore , mais c'est celui de la
guerre civile. Les mobiles de ce
diurne ne nous échappent pas tous.
Mais en revanche nous ne nous fai-
sons peut -être pas une image exacte
du milieu dans lequel se déroule
celte tragédie , car nous connaissons
mal les souf frances  inouïes qui l' on
précédé e et qui constituent une des
pages les p lus navrantes de l'histoire
moderne.

Là-dessus , nous pouvons toutefois
être éclairés et le livre que M. Costas
N. H ad ji paieras vient de consacrer à
son pays nous explique tout cela(l).

Il nous f ai t  comprendre qu'après

une épreuve comme celle que le peu-
ple grec a traversée, il n'est pas
étonnant que les pass ions puissent
s'exaspérer sous des influences
étrangères et que les esprits puissent
s'égarer.

Le pags neuchâtelois n'a pas be-
soin qu'on lui prés ente M. Hadjipa-
teras, ce jeune Grec qui s'est donné
pour tâche, depuis p lusieurs années,
de faire connaître à notre pays la
dramati que situation de sa patrie. Et
il connaît en partie, grâce à ses con-
férences , le sujet de « Cendres ».
Mais son auteur n'a rien repris, dans
cet ouvrage , de ce qu'il nous avait
déj à dit. Il a écrit des pages nou-
velles, sensibles, denses et émouvan-
tes. Car il a une âme de poète et
sait rendre les impressions profon-

Le portique septentrional de l'Erech téion, sur l'Acropole.

des qui, pour d'autres, seraient in-
saisissables. Il a ce don de la
communication qui, avec d'autres ,
fai t  l 'écrivain. Et il sait s'exprimer
avec aisance en frança is, penser en
français.

Il nous fai t  pénétrer d'emblée dans
la passion de la Grèce: « Nuit , nuit
d'orage et d' e f f ro i .  Le ciel crache
sur la terre ses langues de f eu .  Les
nuages dansent leur ronde macabre.
Tout s'absorbe dans la puissance de
l'univers. L'aigle oublie sa majesté;
a f fo l é , il cherche son aire. Les cris
du vent étouffent les sanglots ».

Puis M. Hadjip ateras rappelle
quels jours dramatiques précédèrent
l'entrée en guerre de l 'Allemagne
contre la Grèce, après que celle-ci
eut repoussé victorieusement les

armées f ascistes.
Et nous voulons
citer, parce que
par t icul ièrement
pathétique , celte
lettre ouverte à
Hitler , adressée par
le directeur du
grand journal athé-
nien « Kathimeri-
ni» :

« Et vous, Excel-
lence, vous entre-
prendrez d'enva-
hir la Grèce. Et
nous ne voulons
pas y croire... Nous
ne croyons pas
qu'une nation ar-
mée  j u s q u 'aux
dents, une nation
qui compte 85 mU-
lions d' ames et qui
déclare se battre
pour la création
d' un « nouvel or-
dre » mondial , ten-
tera de f rapper  une
petite nation qui
combat pour ses li-
bertés et qui se
trouve déjà aux
prises avec un em-
p ire de 45 millions
d'âmes.

» Car, je vous le
demande , que fe-
rait votre armée,
Excellence, si la

Grèce envoyait à sa rencontre, corn,
me gardiens de ses fro ntières, non
pas de l 'infanterie et de l'artillerie,
mais vingt mille grands blessés, sans
p ieds, sans mains, couverts de ban-
dages en sang ? ... L 'armée hellènia
que... adoptera en Thrace la même
attitude qu'elle adopta en Epire... Et
elle attendra de Berlin le retour du
coureur qui , il y a cinq ans, est venu
chercher la lumière en Olympie. »

Dans cette émouvante lettre , U y a
toute l 'âme de la Grèce. Et M. Hadji-
pate ras nous montre son héroïsme
sous ses diverses form es, celui du
guerrier , g lorieux malgré la défai te
passagère — car sa vaillance est
celle, .antique, des Thermopy les —-
celui de l'homme de la rue, qui sait
préparer la résistance dans les a f f r e s
de la faim , celui des femmes soumi-
ses à toutes les souffrances morales
et à toutes les injures, celui des prê-
tres qui s'o f f ren t , le patriarche Da-
maskinos en tête , pour prendre la
place des otages...

Cette force morale de l'Eglise
grecque , qui a tenu bon, qui a sou-
tenu vaillamment dans ses mal-
heurs la nation tout entière, qui a
connu les mêmes souffrances , n'a
pas été inutile, puisque c'est autour
de cette Eg lise que le peuple greo
tend à se rassembler aujourd 'hui, le
patriarche Damaskinos étant régent
de Grèce jusqu 'au moment où un ré*
g ime stable pourra être instauré.

Puisse cette nation si courageur
se refaire, en attendant , son unité
autour de cet homme qui incarne
ses vertus, pour préparer des jours
meilleurs. Ce n'est pas aujourd 'hui
que ce peup le, qui depuis l'antiqui *
té a toujours été grand, cesserait de
l'être. Chez une nation qui a un pro.
fond sentiment relig ieux, et qui fai t
naître des poètes, comme Jean Rit *
sos et Anghelos Sikelianos, dont
certaines œuvres nous sont données
à la f i n  de « Cendres », il y a tout
ce qu'il faut  pour préparer un rem
dressement durable, c'est-à-dire un-
redressement qui, s'écartant du mas)
térialisme et ignorant les passions
basses, se fasse dans Tordre de
l' esprit. R.-F. L.

(1) « Cendres », par Costas N. Hadjipa-»
teras. Préface d'Henri Guillemin, sept
dessins de Léon Martenet. — A la Bacon-
nlère, Neuchâtel.



Cours d'instruction militaires en 1945
ÉCOLES DE CADRES

Infanterie
ÉCOLES DE SODS-OFFICIEES

Fusiliers, carabiniers, mitrailleurs
et canonniers

Ire division. — Du 22 janvier au 10
février et du 18 juin au 7 juillet, à
Lausanne.

2mo division. — Du 22 janvier au 10
février ot du 18 juin au 7 juillet, à Co-
lombier.

Armes lourdes d'infanterie. — Du 22
Janvier au 19 février et du 18 juin au
7 juillet, à Coire.
Soldats du téléphone et soldats radio

Du 22 janvier au 10 février ot du 18
juin au 7 juillet , à Fribourg.

Trompettes
Du 22 janvier au 10 février, à Berne.

ÉCOLES D'OFFICIERS
Du 12 mars au 9 juin , ù Wallenstadt et

Berne ; du 12 niars au 9 juin , à Zu-
rich; du 6 août au 3 novembre, à Wal-
lenstad t et Berne; du 6 août au 3 novem-
bre, à Zurich; du 12 novembre 1945 au
9 février 1946, à Zurich.

ÉCOLES ET CODES DE TIE
Ecoles de tir. — Pour premiers-lieu-

tenants de langue française, du 23 avril
au 12 mai et dn 17 septembre au 6 oc-
tobre, à Wallenstadt.

Cours de tir combiné. — Pour com-
mandants de corps de troupes de l'in-
fanterie, deg troupes légères et de l'ar-
tillerie, du 29 juillet au 4 août, la pla-
ce sera désignée ultérieurement.

Troupes légères
ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS

Cavalerie
Du 8 au 27 janvier et du 11 au 30

Juin, à Aarau.
Cyclistes

Du 22 janvier au 10 février et du 25
juin au 14 juillet, à Winterthour.

Troupes légères motorisées
Du 15 janvier au 3 février et du 25

juin au 14 juillet, à Thoune.
ÉCOLES D'OFFICIERS

Du 5 mars au 2 juin et du 30 juil-
let au 27 octobre, à Berne.

COURS TACTIQUE
Cours tactique I pour officiers su-

balternes des troupes légères, du 11 au
23 juin, la place sera désignée ulté-
'¦'.eurement.

Artillerie
ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS

Soldats de l'artillerie de campagne,
du 15 janvier au 10 février, à Frauen-
feld. Soldats de l'artillerie de campa-
gne, du 11 juin au 1 juillet, à. Bière.
Groupes d'artillerie de montagne 1 à
6, du 12 février au 10 mars, à Sion.
Soldats de l'artillerie motorisée, du 15
janvier au 10 février, à Monte-Ceneri.
Soldats de l'artillerie motorisée, du 11
juin au 7 juillet, à Sion. Soldats des
compagnies d'observation d'artillerie,
du 5 novembre au 1er décembre, à
Kloten. Soldats de l'artillerie de for-
teresse, du 12 février au 10 mars, à
Dailly. Soldats de l'artillerie de for-
teresse, du U juin au 7 juillet , à Ai-
rolo. Soldats du téléphone et sol-
dats radio, du 5 novembre au 1er dé-
cembre, à Bière. Hommes désignés
spécialement par le Service de l'artil-
lerie, du 12 février au 10 mars, aveo
cours spécial , du 12 mars au 7 avril, à
Thoune.

ÉCOLES D'OFFICIERS
Sous-officiers de l'artillerie montée,

du 16 juillet au 27 octobre, à Thoune
et autres places. Sous-officiers de l'ar-
tillerie motorisée, du 16 juillet au 27
octobre, à Thoune et autres places.
Sous-officiers de l'artillerie de forte-
resse, du 16 juillet au 27 octobre, à
Andermatt et autres places.

Tronpes d'aviation
et de défense contre avions

ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS
Troupes d'aviation. — Du 15 janvier

au 10 février, à Payerne.
Troupes de défense contre avions. —

batteries de 7,5 cm., du 15 janvier au
10 février, à Emmen. Projecteurs, du
15 janvier au 10 février, à Payerne.
Batteries de 20 mm., du 15 janvier au
10 février, à Payerne. Batteries de
34 mm. (conjointement avec l'artille-
rie), du 15 janvier au 10 février, à
Emmen. Batteries do 7,5 cm., du 11
juin au 7 juillet, à Payerne. Projec-
teurs, du 11 juin au 7 juillet, à Em-
men. Batteries de 20 mm., du 11 juin
au 7 juillet, à Payerne.

Tronpes d'aviation et de défense con-
tre avions. — Aspirants sous-officiers
du téléphone et photographes, du 15
janvier au 10 février, à Dubendorf.
Aspirants sous-officiers radio et du
téléphone, du 11 juin au 7 juillet, à
Dubendorf.

ÉCOLES D'OFFICIERS
Elèves officiers des troupes d'avia-

tion et de défense contre avions, du
26 février au 9 juin, ù Dubendorf.
Elèves officiers des troupes d'aviation
et de défense contre avions, du 10 sep-
tembre au 22 décembre, à Dubendorf.

ÉCOLES D'AVIATION
Cours préparatoire des troupes

d'aviation pour élèves pilotes, du 12
février au 24 mars, à Magadino. Ecole
d'aviation, Ire partie des troupes
d'aviation, pour élèves officiers et
sous-officiers, pilotes et observateurs,
du 26 mars au 16 juin , à Dubendorf.
Ecole d'aviation , 2me partie des trou-
pes d'aviation, pou r élèves officiers et
sous-officiers, pilotes et observateurs,
du 25 juin au 8 septembre, à Duben-
dorf et Payerne. Ecolo d'aviation, 3me
partie des troupes d'aviation, pour élè-
ves officiers, pilotes et observateurs,
du 17 septembre au 13 octobre, à
Payerne et Meiringen. Ecolo d'aviation,
Sme partie des troupes d'aviation, pour
élèves officiers et sous-officiers, pilo-
tes et observateurs, du 5 novembre au
1er décembre, à Payerne et Meiringen.
Cours d'entraînement pour élèves sous-
officiers pilotes de l'école d'aviation
II, 3me partie , du 29 octobre au 3 no-
vembre, à Dubendorf.

COURS DE VOL A VOILE
Du 15 au 20 janvier et du 22 au 27

janvier , la place sera désignée ulté-
rieurement.

Génie
ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS

Hommes désignés spécialement par
lo Service du génie, du 12 février au
10 mars, avec cours spécial , du 11 mars
an 6 avril , à Brougg. Élèves sous-offi-
ciers des troupes de construction , du 15
janvier au 10 février, à Brougg. Élè-
ves sous-officierg des troupes do trans-
mission, du 15 janvier au 10 février , à
Brougg. Élèves sous-officiers grena-
diers, du 8 au 27 janvier , à Locarno.
Élèves sous-officiers pontonniers, du
14 mai au 9 juin , a Brougg. Élèves
sous-officierg des troupes do construc-
tion , du 11 juin au 7 juillet , à Brougg.
Élèves sous-officiers des troupes de

transmission, du 11 juin au 7 juillet,
à Brougg. Élèves sous-officiers grena-
diers, du 5 au 24 juillet , à Locarno.
Tronpes du service de santé

ÉCOLES D'APPOINTÉS
Soldats de langue française, du 12

février au 3 mars, du 2 au 21 juillet,
du 29 octobre au 17 novembre, du 19
novembre au 8 décembre, à Genève.

ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS
Du 5 au 24 mars, pour appointés et

soldats (étudiants en médecine, étu-
diants dentistes ot étudiants en phar-
macie), à Baie. Du 2 au 21 juillet,
pour appointés et soldats (étudiants en
médecine, étudiants dentistes et étu-
diants en pharmacie), à Bâle.

Troupes
du service vétérinaire

ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS
Du 26 février au 17 mars, à Thoune.
Troupes des subsistances,

commissariat,
quartiers-maîtres et fourriers

ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS
Bouchers, magasiniers et boulangers,

du 19 mars au 7 avril, à Thoune.
ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS

POUR CHEFS DE CUISINE
Appointés et soldats de langues al-

lemande, française et italienne, du 15
janvier au 10 février, à Thoune. Ap-
pointés et soldats de langues alleman-
de, française ot italienne, du 19 février
au 17 mars, & Thoune. Appointés et
soldats do langues allemande et fran-
çaise, du 19 mars au 14 avri l, à Thou-
ne. Appointés et soldats de langues
allemande et française, du 19 mars au
14 avril, à Thoune. Appointés et sol-
dats de langues allemande et françai-
se, du 16 avril au 12 mai, à Thoune.
Appointés et soldats de langues alle-
mande et française, du 14 mai au 9
juin, à Thoune. Appointés et soldats
de langues allemande et française, du
17 septembre au 13 octobre à Thoune.
Appointés et soldats de langues alle-
mande et française, du 22 octobre au
17 novembre, à Thoune. Appointés et
soldats de langues allemande et fran-
çaise, du 26 novembre au 22 décembre,
à Thoune.

ÉCOLES DE FOURRIERS
Sous-officiers de langues allemande

et française de toutes armes, du 8 jan-
vier au 10 février, à Thoune. Sous-of-
ficiers de langues allemande et fran-
çaise de toutes armes, du 12 février au
17 mars, à Thoune. Fourriers de maga-
sin de langues allemande et française,
du 6 août au 8 septembre, à Thoune.
Sous-officiers de langues allemande et
française de toutes armes, du 10 sep-
tembre au 13 octobre, à Thoune. Sons-
officiers de langues allemande et
française de toutes armes, du 15 octo-
bre au 17 novembre, à Thoune. Sous-
officiers de langues allemande et fran-
çaise et tons ceux de langue italienne,
de toutes armes, du 19 novembre au
22 décembre, à Thoune.

Troupes des transports
automobiles

ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS
Du 22 janvier au 10 février et du 18

juin au 7 juillet, à Thoune.
Troupes du train

ÉCOLES DE SOUS-OFFICIERS
Appointés et soldats du train et

convoyeurs, du 5 au 24 novembre, à
Thoune.
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LA RUSSIE
EST-EIXE DANGEREUSE ?

C'est la question que p ose la der-
nière lettre de la « Ligue du Go-
thard » qui y  répond de faço n for t
pertinente :

Un Russe qui vivait à, Moscou en 1017
me dit, après la « fête de la Révolution »
célébrée dernièrement & la Maison du
peuple de Zurich (où le public acclama
l'effigie de Staline en chantant l'hymne
national russe) : «A Moscou, en 1917,
c'était plus anodin t »

Comment le peuple suisse eût-il réagi
si, en 1940, une assemblée de citoyens
avait acclamé l'Image de Hitler en chan-
tant la marche de Horst-Wessel ? En
1932 déjà, Je disais k qui voulait l'en-
tendre qu'il n'y avait « aucune différen-
ce fondamentale entre l'hitlérisme et le
stalinisme », n fallait du courage, en
1940-1941, pour déclarer publiquement
dans notre pays, comme Je l'ai fait, que
les ambitions de l'Allemagne se heurte-
raient rapidement k des limites Infran-
chissables et que, d'ailleurs, la guerre
était d'ores et déjà perdue pour le na-
tional-socialisme. Cela me donne le droit
de dire aujourd'hui que les ambitions
soviétiques, elles aussi, rencontreront
leurs limites. La Russie ne gagnera la
guerre idéologique qu'elle a déclenchée
que si la résistance Intérieure des na-
tions occidentales s'effondre. Si la Russie
est dangereuse, c'est uniquement parce
que trop d'Européens cèdent à l'idéolo-
gie totalitaire du communisme, par fati-
gue, par Indifférence, par Ignorance ou
simplement parce qu'Us trahissent leur
pays de propos délibéré.

Il suffit d'étudier — ce que l'on ne
fait malheureusement pas assez — l'ou-
vrage de Staline « Les bases du léninis-
me -> pour constater avec quelle clarté
l'auteur, en 1932 déjà , traçait les tâches
qui doivent être exécutées chez nous et
ailleurs. Céder aux Illusions, c'est se faire
le complice de ces machinations. A la
ferme et nette volonté du parti du tra-
vail et de ses satellites (qui se recru-
tent Jusque fort avant dans les milieux
dits bourgeois), on n'oppose qu'une ré-
sistance insuffisamment organisée et,
partant, faible et peu efficace. Nombre
d'intellectuels, consciemment ou Incons-
ciemment, contribuent ouvertement ou
d'une manière cachée à renforcer la
puissance de ce parti communiste.

Le parti du travail est donc parvenu
à grouper des citoyens venant des mi-
lieux les plus divers, des citoyens qui
semblent avoir totalement oublié que
nous avons aussi un point de vue suisse
à défendre. Ces gens n'ont tout simple-
ment pas compris que si nous nous som-
mes opposés à l'emprise du national-so-
cialisme ce n'est pas pour devenir, quel-
ques années plus tard , les victimes d'une
autre idéologie totalitaire.

LECTOR.
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Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30. L'ombre du doute.
Palace : 20 h. 30. Un de la Canneblère
Théâtre : 20 h. 30. Le sinistre Mr. Hyde
Rex : 20 h. 80. Sérénade de Schubert.
Studio : 20 h. 30. Le comte de Monte-

Christo, ler épisode.

LA VIE NATIONALE
La Fédération routière iuissë

et la loi sur les CF.F.
Au cours d'une assemblée extraor-

dinaire, la Fédération routière suisse
a décidé de laisser ses membres libres
de déterminer leur attitude vis-à-vis
de la loi fédérale sur l'assainissement
des chemins de fer fédéraux.

La majorité des délégués a été tou-
tefois d'avis que l'assainissement des
chemins de fer fédéraux, pour autant
qu'on peut l'apprécier actuellement, ne
touche qu'indirectement les intérêts de
la circulation routière et que, de ce
fait, une prise de position de la Fédé-
ration routière suisse ne s'avère pas
absolument indispensable.

Néanmoins, que la loi soit acceptée
ou refusée, la Fédération routière suis-
se tient à déclarer vis-à-vis des auto-
rités et de l'opinion publique qu'elle
s'opposera nettement à toutes mesu-
res fiscales, douanières ou autres qui
tendent à grever le trafic routier, afin
de couvrir les déficits du rail.

Le 10 % de la population
suisse est inapte au service

militaire par suite
de troubles psychiques

Dans le « Journal militaire suisse »,
M. A. Kielholz, directeur des établis-
sements de Kônigsfelden, fait la cons-
tatation suivante :

t Selon les expériences faites en Suis-
se, lors de la mobilisation pour la se-
conde guerre mondiale, les psychopa-
thes, qu 'il faut le plus possible élimi-
ner de l'armée, constituent le 4,5 à 5 %
de l'ensemble de la population; la pro-
portion des cas de schizophrénie (trou-
bles mentaux d'ordre dissooiatif) est

de Yi %, celle des cas d'oligophrénie
(faiblesse d'esprit) de 3 %, celle des épi-
leptiques, enfin , de Ys %. Si l'on ajou-
te à ces chiffres oelui des hommes at-
teints d'alcoolisme chronique, qui so
rencontrent naturellement moins chez
les recrues quo dans les classes plus
âgées, on aboutit à cette constatation
inquiétante que 10 % environ de la
population suisse est inapte au service
militaire par suite des troubles psy-
chiques. »

Des détails sur
les mouvements de la flotte

helvétique
BERNE, 9. — Selon le dernier com-

muniqué de l'Office de guerre pour
les transports, le vapeur « Saint-Go-
thard » a quitté Lisbonne le 30 novem-
bre 1944, avec des produits suisses
d'exportation et est arrivé à Buenos-
Aires le 5 janvier; il est attendu à
Santos et à Rio-de-Janeiro dans la se-
conde moitié de janvier. L'« Eiger »,
parti de Lisbonne le 2 décembre 1944,
aveo des produits suisses d'exporta-
tion, se trouve aux Bermudes, immo-
bilisé par une rupture de l'arbre de
transmission.

Dans le service des importations, il
faut enregistrer que l'« Hélène-Kulu-
kundis » se trouve à la Nouvelle-Or-
léans depuis le 2 janvier, avec départ
vers le 15 janvier, pour Lisbonne, port
do déchargement. Lo « Marpessa » quit-
tera Philadelphie vers le 11 janvier,
pour arriver à Lisbonne à la fin du
mois. Le « Calanda » a quitté Phila-
delphie lo 6 janvier pour Lisbonne,
tandis que le « Kassas » entreprendra
la môme traversée vers le milieu du
mois. Le « Mont-Aetna » quittera Bal-
timore pour Lisbonne à fin janvier,
tandis que le « Thétis », avec même
point de départ , so rendra à Funchal

et à Las-Palmas. Le « Lugano » se
rendra de Philadelphie à Lisbonne, où
il compte arriver au milieu de février,
et le « Maater-Elias-Kulukundis » en
fera de même.

Le « Chasserai » se rendra d'Améri-
que centrale à Barcelone, vers le 10
janvier, le « Santis » arrivera au début
de février à Lisbonne, ainsi que l'«Hé-
lône-Kulukundis ». On annonce d'Amé-
rique du sud le départ du « Nereus »
et du «Saint-Gothard » qui sont atten-
dus à Lisbonne dans la première moi-
tié do février. Le « Stravos », en char-
ge à Lourenço-Marques, sera à Lis-
bonne au début de février. Lo « Zurich »
continue à assurer le service de na-
vette à Lisbonne.

Quand les rats quittent
le navire

Sous ce titre, le correspondant de
Berne du « Démocrate » donne certains
renseignements, tirés entre autres de la
« Tagwacht », sur les Allemands qui
quittent le Reich ou refusent d'y re-
tourner.

Il résulte d'une publication de mem-
bres de la colonie allemande en Suis-
se que le cas le ï>lus ancien est celui
de M. Krauel, consul général d'Alle-
magne à Genève, qui , dès 1943, a pro-
fité d'un accident pour se retirer dans
un petit village valaisan. Son exemple
fut suivi par M. F.-A. Kramer, jour-
naliste à Berne, Rhénan fédéraliste et
catholique, qui déclina l'invitation qui
lui étai t faite d'oller s'expliquer à Ber-
lin. L'année 1944 ne donna pas lieu à
moins de huit fuites.

La police fédérale devra examiner
avec attention s'il convient de garder
ces Allemands sur notre territoire. Si-
gnalons qu'elle n'a accordé récemment
que des permis de séjour d'une quin-
zaine de jours à des industriels échap-
pés de la forteresse Allemagne. De
sorte qu'ils avaient deux semaines
pour passer le Rhin ou se rendre en
pays allié.

UA VI S D5
NOS SOCIÉTÉS
.1 la fanfare « I/ouvrlère »

de Fleurier
(o) Au cours de sa dernière assemblée
générale, la fanfare «L'Ouvrière», de
Fleurier, a renouvelé son comité de la
manière suivante pour 1945 ; M. Etienne
Marlonl, président; M. Robert Meister,
vice^président M. Geoiges Je-mneret, cals,
sier ; M. Adrien Procureur père, archivis-
te; M. Pierre Montl , chef du matériel;
MM. Paul Dubois-Ferrier, Adrien Procu-
reur fils et André Coohond, membres ad-
joints.

Les chevrons d'ancienneté ont été dé-
cernés à MM. Georges Jeanneret (7me
chevron pour 36 ans d'activité) ; Eugène
Marlonl et Robert Meister (Sme chevron
pour 26 ans d'activité) ; Adrien Procu-
reur fils (2me chevron pour 10 ans d'ac-
tivité); André Gognlat (ler chevron pour
5 ans d'activité).

DÈS CE SOIR, à 20 h. 30 ,-
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I L'Ombre du doute I
m (SHADOW OF A DOUBT) I
Pj POUR I-A PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL f. -

p| I Une formule entièrement nouvelle et follement passionnante du film policier I M

M ENFIN , UN FILM POLICIER QUI NON SEULEMENT EMBALLERA TOUS LES HOMMES , MAIS QUI , PAR |
I»  SON COTE PSYCHOLOGIQUE ET SENTIMENTAL PASSIONNERA TOUTES LES FEMMES M

H| ... et la presse aj'oute : | i
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PRÊTS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, TRÈS DIS-
CRETS, à fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
k TOUTE personne sol-
vable. Références a Neu-
ch&tel. Timbre-réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4 LAUSANNE.

Lundi 15 janvier -
— nos succursales
seront fermées —

de 12 à 17 heures
comme chaque 
mois. 

¦ Par contre notre
magasin principal 
— rue des Epancheurs
sera ouvert 

toute la journée.

ZIMMERMANN S.A.

A vendre
machine à coudre de cor-
donnier revisée; machine
a carder; une paire de skis
usagés. — J. TosaUl, sel-
lier, Colombier.

Je livre du

bois de feu
rendu k domicile, pour
tout chauffage. F. Imhof,
Montmoliin. Tél. 612 5a
Ne livre que comptant. 3*5
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• Aide efficace et rapi-
de il conditions saines

• Discrétion absolue
• La plus grande com-

Srélicnslou régit nos
éclslons

• Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
m, boni. Georges-Favon
GENÈVE - TéL 4 33 77

Envoyer Er. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.- et Fr. 7.—
pour crédit au-dessus

1 de Fr. 1000.—, nos frais.

Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 • D. Gutknecht

M , ' ¦ Du 12 au mercredi TH i" A TBi« Dimanche - ^t^^Ŵ S, I i
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liC Colis suisse
Le paquet de denrées alimentaires à des-

tination de la France peut de nouveau
être expédié, mais seulement k destina-
tion d'une vingtaine de localités, sur le
parcours Genève-Lyon-Pa/ris et Genève-
Mamseille.

Au fur et k mesure de l'amélioration
des moyens de transport en France, nous
nous efforcerons d'élargir les possibilités
d'expédition.

Chacun peut, par notre intermédiaire,
faire expédier k toute personne domiciliée
en France un colis alimentaire. Se rensel.
gner k l'Oeuvre émisée d'entraide ouvrière,
section « Colis suisse », Limmatsitrasse 26,
Zurich 6.
!S****VAHM***AM«MUW yjUMWW#MWMMf̂ ua
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LA VIE NAT I ONALE
BERNE, 11. — Le parc d'automobiles

suisse représente un investissement
économique de près d'un milliard de
francs. Ce facteur économique ne doit
pas être négligé malgré l'arrêt de la
circulation automobile dû à la guerre.
Il ne doit pas être négligé surtout en
prévision de l'évolution du trafic et
de la circulation dans les années qui
suivront la guerre. Le Conseil fédé-
ral avait jugé , en automne 1941, qu 'il
était nécessaire, pour éviter une aggra-
vation de la situation dans l'artisa-
nat de l'automobile et de la carrosse-
rie, d'autoriser le département militai-
re fédéral chargé de la création d'occa-
sions de travail en général , à prendre
des mesures spéciales en faveur de cet
artisanat. Au cours des deux premières
années, 5470 automobiles furent répa-
rées sur la base de ces mesures d'assis-
tance, ce qui ne représente d'ailleurs
que le 10 % des automobiles entrant
en ligne de compte.

Une action fédérale
pour la réparation

de véhicules à moteur

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 Janv. 11 Janv.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 620. — d 620.— d
La Neuchâteloise .... 495.— d 500.— d
Câbles élect. Cortalllod 3125.— d 3125.— d
Ind cuprique, Fribourg — .— — .—
Ed Dubied & Cle .. 480.— o 480.— o
Ciment Portland .... 875.— o 875.— o
Tramways, NeuchâteO. 440.— d 440.—
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A 370.— d 370.— d
Etablissent. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie viticole, Cortaillod 350.— o 350.— o
Zénith S. A ord. 140.— d 140.— d

» » ' priv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 101.76 102.—
Etat- Neuchât 4% 1932 102.— 102.— d
Etat Neuchât. 2'é 1932 85.— 95.—
Etat Neuchât S 'A 1938 100.10 100.— d
Etat Neuchât.' 3Và 1942 100.50 100.25 d
Ville Neuchât 4% 1931 10155 d 101.50 d
Ville Neuchât VA 1937 100.— d 100.— d
VlUe Neuchât. 3% 1941 100.75 d 100.75 d
Ch -d.-Fds4-3,20% 1931 93.50 d 93,50 d
Locle 4'/ 4 - 2,55% 1930 99.— d 99. — d
Crédit F N. 3V4% 1938 100.— d 100.— d
Tram de N 4Mi% 1936 101.50 101- d
J. Klaus i'A% .. 1931 100.75 d 100.75 d
E Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%% .. 1941 103.— 103. — d
Cie Vit Cort. 4% 1943 86.- d 96.— d
Zénith 5% 1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

BOURSE DE ZURICH
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
OBLIGATIONS 10 Janv. 11 Janv.

3% C.F.F dlff .. 1903 101 25%d 101.40%
3% C.F.F. ..'.. 1938 94.90% 95.25%
3% Défense nat 1936 101.70%d 101.75%
4% Défense nat. 1940 104.05%d 104.10%d
3',-j % Empr féd. 1941 102.80% 102.8O%d
3V' % Empr. féd. 1941 100.30% 100.35%
3Vi% Jura-Simpl 1894 102.25% 102.25%
314% Goth 1895 Ire h. 101.2O%d 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 380.— 380.—
Union de banq. sulss. 685.— 685.—
Crédit suisse 546.— 546.—
Bque p entrep électr . 414.— 415.—
Motor Colombùs .. .. 357.— 358.-
Alumlnlum i. -uhausen 1490.— 1485.—
Brown, Boverl & Co 637.— 637.—
Aciéries Fischer 820.- d 830.-
Lonza 745.— d 745.— d
Nestlé 890.- 895.-
Sulzer 1170 - d 1190.—
Pennsylvanla 126 % 129 K
Stand OU Cy of N. J. 204.— d 208.—
Int nlck Co of Can 130.— d 130 — d
Hlsp am de electrlc. 885.— d 890.—
Italo-argent de électr. 123.— 124.—
Royal Dutch ........ 495.— 504.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 Janv. 11 Janv.

Banque commerc. Bâle 313.— d 318.—
Sté de banque suisse 525.— 525.— d
Sté suis. p. l'ind. élec. 285.— 285.— d
Sté p l'industr chim. 4775.— 4750.—
Chimiques Sandoz .. 8700.— 8700.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 Janv. il Janv.

Banque cant. vaudoise 675.— 677.50
Crédit foncier vaudois 675.— 675.—
Câbles de Cossonay .. 1800. — d 1800.— d
Chaux et ciments S. r. 630.— d 625.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 Janv. il janv.

3 % %  Ch. Foo-Suisse 520.— d 620.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 97 % 98 % d
3% Genevois à lots.. 132.— d 132.— d

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 60.— d 61.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 177.— 180.—
Sté fin . franso-suisse 65.— d 66.—
Am. europ. secur. ord. 44.— 45.—
Am. europ. seciu\ priv. 365.— d 372.—
Aramayo 32  ̂ 31.75
Financière des caout. — .— • — .—
Roui billes B (SKF) 240.- d 240.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
9 Janv. 10 Janv.

Allied Cheminai & Dye 156.50 158.—
American Tel & Teleg 163.62 163.88
American Tobacco «B» 67.25 67.12
Consolidated Edison.. 25.38 25.50
Du Pont de Nemours 159.50 160.—
United States Steel .. 62.38 62.75
Woolworth 42.— 41.38
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 11 Janvier 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.50

> reglstered 17.20 17 50
Lyon 7.60 8.10
New-Torfc 4.29 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne — .— 17.20
Buenos-Alrês ... . 95.— 97.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale nrucliatelolse

VERS LE RETABLISSEMENT
DU TRAFIC EN TRANSIT

PAR LA FRANCE

Pour assurer le
ravitaillement de notre pays

BERNE, 11. — L'Office de guerre
pour les transports communique :

Afin d'évacuer les marchandises
suisses en souffrance à Marseille, les
autorités françaises ont accepté qua-
tre trains de vagons vides suisses à
destination de ce port. La majorité
des vagons des trois premiers trains
ont déjà été chargés et sont pour la
plupart rentrés en Suisse. Le quatriè-
me train de vagons vides est parti
de Suisse le 9 janvier et il pourra
probablement amener le reste de tou-
tes les marchandises suisses se trou-
vant encore à Marseille.

D'autre part , il a été possible d'en-
voyer, depuis fin décembre, trois
trains de vagons vides à destination
de Cerbère. Ces vagons doivent ra-
mener les marchandises suisses en
souffrance dans cette gare et à Port-
bou. Les autorités compétentes fran-
çaises ont fait entrevoir l'acceptation
d'un train de vagons vides par jour
à destination de Cerbère, afin

^ 
de

permettre, après avoir remédié à
l'encombrement des deux gares en
question, l'acheminement vers la
Suisse des marchandises d'origine
espagnole, portugaise ou d'outre-
mer. Deux trains chargés ont déjà
quitté Cerbère.

Il sera probablement possible de
charger des marchandises d'exporta-
tion au départ de Genève par les
trains en question.

Les négociations en vue d'obtenir
des ports méditerranéens français,
pour le transit de notre marchandi-
se, continuent.

Chronique régionale

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, concert Schumann. 11 h., émission
matinale. 12.15, ie théâtre lyrique Italien.
12.29, l'heure. 12.30, un orchestre de la
B. B. C. 12.45, lnform. 12.55, le courrier
du skieur 13.05, les refrains de Robert
Stolz. 13.25, Jean-Sébastien et Jean-Chré-
tien Bach. 16.29, l'heure. 16.30, Il no-
stra Paese (Monte-Ceneri). 17.15, œuvre
de Jean Duipérier. 17.35, Jazz-hot. 18 h.,
disques. 18.10, littérature et radio. 18.35,
chronique du tourisme. 18.45, mélodies.
18.55, au gré des Jours 19.15, lnform.
19.25, la situation Internationale. 19.35,
la demi-heure militaire. 20.05, Renée Le-
bas. 20.15, œuvres populaires par une fan-
fare militaire et des sociétés d'amateurs.
21 h., valses de Vienne, opérette en 3 ac-
tes. 22 h., l'ensemble Tony Bell. 22.20,
lnform.

AUX MONTAGNES
Le froid

On a enregistré jeudi soir à la
Chaux-de-Fonds une température de
moins 21°. Aux Ponts-de-Martel, le
thermomètre est descendu à moins 24°
sur la place et à Marted-Dernier à
moins 30°.

LA BRÉVINE
Une température sibérienne
(c) Mercredi matin le thermomètre
était tombé à — 23°; jeudi, après une
nuit calme et claire, il atteignait
— 33" à 8 heures du matin.

Les soldats en patrouille dans la val-
lée n'étaient pas enchantés de cette
température sibérienne.

LA CHAUX-DE-FONDS
Mouvement

de l'état civil en 1944
(o) Au cours de l'année 1»44, le bureau

de l'état civil de notre ville a enregistré
487 naissances. Par contre, 11 y a été en-
registré 398 décès ; 308 mariages ont été
célébrés et 11 y a eu 85 divorces; 195 per-
sonnes ont été Inhumées et 300 Inciné-
rées.

DERNI èRES DéPêCHES

Le roi de Yougoslavie
formule des objections
au sujet de la régence

Désaccord entre M. Choubachitch et Pierre II

Il définit aussi son attitude à l'égard du futur
gouvernement et s'oppose à l'octroi de pouvoirs

législatifs illimités au Conseil de libération

LONDRES, 12 (Beuter). — La eliam-
cellerie de la Cour royale do Yougo-
slavie a publié jeudi soir le commu-
niqué suivant :

Le roi Pierre II de Yougoslavie a
examiné le projet d'accord établi en-
tre M. Choubachitch, premier minis-
tre de Yougoslavie, et le maréchal
Tito, président du Comité national de
libération , afin de résoudre les ques-
tions en cours.

Fidèle aux traditions démocratiques
de ses pères, le roi Pierre II approuve
les, propositions contenues dans l'ac-
cord et ses annexes d'après lesquelles
la future constitution et la forme du
gouvernement de la Yougoslavie seront
laissées uniquement à la libre décision
du peuple yougoslave. Le roi accepte-
ra cette décision.

Cependant, en tant que monarque
constitutionnel, son devoir sacré est de
veiller à ce que la volonté exprimée
librement par les peuples de Yougosla-
vie soit entièrement respectée. Le roi
de Yougoslavie accueille chaleureuse-
ment l'intérêt que les nations unies
portent à la reconstruction de l'Europe
après la guerre sur la base de la vo-
lonté libre de leurs peuples. Il approu-
ve entièrement la politique permettant
le groupement aussi large que possible
de tous les partis, de la gauche jus-
qu'à la droite et qui garantit seule
l'expression libre de la volonté popu-
laire. Il est persuadé que cette politi-
que devra être appliquée dans son pro-
pre pays comme dans ceux qui ont une
population plus homogène.
Les objections du souverain

En conséquence, le roi a deux objec-
tions essentielles à formuler contre
l'accord, tel qu'il est présenté actuelle-
ment. La première se rapporte à la
forme projetée de la régence. La se-
conde a trait avix dispositions selon
lesquelles le conseil de libération anti-
fasciste exercera un pouvoir législatif
illimité en attendant que l'Assemblée
constituante ait terminé ses travaux.
Ces dernières dispositions signifient la
remise du pouvoir à un seul groupe
politique.

Le roi Pierre est au contraire d'avis

que la constitution d'un gouvernement
de tous les partis peut seule donner
la garantie d'un avenir nouveau et
meilleur du pays dans lequel il retour-
nera prochainement. Le roi Pierre,
dont le pays poursuit la guerre aux
côtés des Alliés, a la plus vive sym-
pathie et la plus haute admiration pour
les brillants progrès réalisés par l'ar-
mée russe sous la direction du maré-
chal Staline et l'union fraternelle avec
la Russie est un des désirs les plus
sincères des peuples slaves. Le roi a
le plus grand respect pour le maréchal
Staline dont le nom a une si grande
signification pour la résistance héroï-
que du peuple yougoslave.

Comment seraient composés
le conseil de régence

et le nouveau gouvernement
LONDRES, 12 (A.F.P.). — Bans les

milieux yougoslaves de Londres, on
pense que le conseil de régence serait
composé d'un Serbe, d'un Croate et
d'un Slovène. D'autre part , le gouver-
nement comprendrait vingt-deux mi-
nistres, dont six sortis du gouverne-
ment Choubachitch et tous les autres
issus du Comité de libération du ma-
réchal Tito. Ce gouvernement com-
prendrait aussi les gouverneurs des
six « banovines » composant le royau-
me yougoslave: Serbie, Croatie, Bosnie,
Slovénie, Monténégro et Macédoine.

Desaccord entre le roi
et le gouvernement

LONDEES, 11 (A.F.P.). — La confé-
rence de presse, prévue pour jeudi à
l'ambassade de Yougoslavie et au cours
et laquelle on pensait que la décision
du roi Pierre établissant un conseil de
régence serait rendue publique, a été
décommandée à la dernière minute.

L'explication donnée sur cette sup-
pression est que le roi serait hors de
Londres. Les milieux gouvernementaux
soulignent qu'ils n'étaient pas infor-
més des intentions du roi, qui prit la
décision de s'adresser à la presse sans
en informer le gouvernement. Le
désaccord entre ce dernier et le mo-
narque est ainsi rendu publie.

Les Russes augmentent leur pression
sur la garnison de Budapest

LA G U E R R E  EN HONGRIE

On estime toutef ois à Berlin que la situation des assiégés
n'est pas encore désespérée

MOSCOU, 11 (Exohange). — La dé-
fense germano-hongroise à Budapest
commence à mon t rer des signes de fa- *
tigue. La pression soviétique a été
considérablement augmentée par la li-
quidation des hérissons allemands
dans les faubourgs de la capitale. Les
Allemands disposent encore dans la
partie orientale de la région de Buda-
pest d'une chaîne continue d'ouvrages
défensifs reliés les uns aux autres par
des couloirs souterrains. Durant la
nuit, les sapeurs russes adjoints aux
troupes de choc ont creusé des passa-
ges sous les barricades allemandes éri-
gées dans les rues de la ville à l'aide
d'objets les plus hétéroclites, tels qae
pavés, meubles, poutres et chars et les
ont fait sauter à la dynamite.

De nouvelles lignes
allemandes enfoncées

Aux dernières nouvelles, on apprend
que les troupes de Malinovski ont en-
foncé do profonds coins dans les posi-
tions défensives allemandes le long de
trois rues menant au Danube. Depuis
la destruction et la prise des fabriques
d'armes de la capitale, les troupes de
la garnison commencent à manquer de
munitions et d'armes ainsi que de vi-
vres. Le ravitaillement de ces unités
par la voie aérienne a égalemen t pris
fin. Cette tactique était sans doute trop
coûteuse pour l'O.K.W., attendu que
dans la seconde semaine du siège de
Budapest, les Eusses ont abattu 190
avions de transports allemands au-des-
sus de la capitale.

Par ailleurs, les secteurs encore te-
Sflrtfs par les Allemands à Budapest sont
si restreints et si dispersés les uns
des autres, que de faibles quantités de
matériel parachuté tombaient aux
mains des défenseurs. Le moral do ces
derniers se trouve également affecté
par le fait que la journée du 9 janvier
annoncée comme devant être celle de
la libération de la garnison par les
troupes de la 6me armée allemande
est passée sans que cet événement se
soit produit.

Les Russes contre-attaquent
à l'ouest de la ville

A l'ouest et au nord-ouest, le maré-
chal Talboukhine a lancé de vigou-
reuses contre-attaques afin de repren-
dre l'initiative des opérations. De durs
engagements ont lieu pour la posses-
sion de villages et de croisements rou-
tiers. C'est par douzaines que les lo-
calités ont été rasées. Talboukhine en-
gage maintenant la totalité de ses
blindés et est parvenu à repousser les
Allem ands en différents points. Le
seul secteur où le colonel général
Friessner est encore à l'attaque est ce-
lui de la route Esztergom-Budapest,
sans toutefois pouvoir réaliser des
gains de terrain.

La situation
n est pas désespérée

dit-on à Berlin
BERLIN. 11 (A.T.S.). — A Berlin, on

n'a pas encore perdu l'espoir de venir
au secours des forces allemandes et
hongroises encerclées dans Budapest
et qui occupent encore de puissants

centres de résistance au milieu de la
ville. Malgré la pression concentrique
des attaques russes, la situation des
assiégés est loin d'être désespérée.

Il est évident que le commandement
allemand déploie les plus grands ef-
forts pour éviter le sort d'un deuxiè-
me Stalingrad à la garnison germano-
hongroise estimée à plusieurs dizaines
de milliers de soldats.

Un S.O.S. de la garnison
allemande

MOSCOU, 12 (Exchange). — Des pos-
tes récepteurs soviétiques ont capté
hier des messages de la garnison alle-
mande de Budapest. Ces messages di-
sent que les troupes assiégées devront
se rendre si une aide immédiate ne
leur est pas apportée.

La haute Ardenne
balcon de la Belgique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ardenne, pays de profondes forêts,
de frais vallons, comme celui où se
rencontrent les deux Orontes, entre
la Roche et Houffalizé; pays de lé-
gendes, de nains et d'ondines.

«Là, a écrit Taine,,vivent des gens
pleins d'étranges rêves. » C'est là,
dans ces forêts coupées de nombreux
sentiers,, que les blindés de von
Rundstedt, bien cachés, ont dû em-
prunter, que saint Hubert vit tout
à coup briller la croix parmi les
bois du cerf.

Parmi les villages que les Alle-
mands ont occupés et réoccupés pour
quelques heures, il en est qui ap-
pellent Verlaine. Le poète de « Sa-
gesse » chantait:
Au pays de mon père, il est des bols sans

[nombre...
Et la myrtille est noire au pied des

[chênes verts.
A Maissien, tout près de Neufchâ-

teau, un émouvant calvaire breton
évoque l'héroïsme que dépassèrent,
mais en vain , des soldats français
en 1914, au cours d'une confuse et
violente mêlée.

Et Psichari dort tin peu plus au
sud, dans un cimetière de cette val-
lée de la Semoi, où les Allemands,
en 1940 comme en 1914, ont commis
les pires horreurs contre cette mal-
heureuse population désarmée. Dieu
merci, cette fois, ils n'ont pu pous-
ser jusque-là.

On a beaucoup cité le nom de
Marche pendant les jours critiques;
c'est d'un village voisin de cette vil-
le, important carrefour de routes,
que partit, au moment de la Révo-
lution française, pour Paris, une ar-
dente fille qui s'appelait Théroigne
et qui fit parler d'elle; elle était de
Méricourt.

Braves populations de la terre bel-
ge; elles sont moins expansives,
moins pétulantes que toute autre po-
pulation wallone; elles sont tacitur-
nes. On comprend ça.

Un armistice
entre les ELAS et
les Britanniques

a été conclu
hier à Athènes

ATHÈNES, 12 (Exchange). — Les
E.L.A.S. ont signé un armistice aveo
le général Scobie aux termes duquel
la cessation des hostilités a été fixée
à vendredi matin.

Les Américains
avancent rapidement

à l'intérieur
de File de Luzon

AUX PHILIPPINES

AVEC LES TROUPES AMÉRICAI-
NES A LUZON , 11 (Exchange). —
L'offensive américaine vers l'intérieur
de Luzon fait de rapides progrès. La
résistance japonaise est faible. Les
unités avancées se trouvaient jeudi à
35 km. de leurs têtes de pont sur la
côte. Les villes de Lingayen, de Dagu-
pan et de Mangaldan ont été occupées
par les troupes américaines, dès le
premier jour de l'invasion. Le débar-
quement de nouveaux renforts et de
matériel se poursuit méthodiquement

Les colonnes nipponnes débouchant
du sud sont soumises à de continuel-
les attaques aériennes. Des bombar-
diers américains ont détruit le grand
pont de Calumpit qu 'emprunte la ligne
ferrée Manila-Dagupan. Deux ponts
routiers furent détruits dans le même
secteur, de sorte que la montée en li-
gne des troupes nipponnes se trouvera
sensiblement entravée. De nombreux
véhicules motorisés japonais ainsi que
des tanks ont été incendiés sur les
routes qui sont jonchées, d'autre part,
d'innombrables cadavres de soldats ja *
ponais tués au cours des attaques aé.-
riennes.

L'offensive aérienne alliée
contre les voies
de communications

italo-allemandes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cette attaque doit être placée dans
le cadre d'une offensive générale de
bombardement déclenchée cette semai-
ne contre toutes les voies de communi-
cations de la Wehrmacht entre l'Italie
et l'Allemagne. Le Brenner a été par-
ticulièrement visé, mais maintenant,
les Alliés s'en prennent aussi au par -
cours italien de la ligne du Gothard.
Mercredi, deux bateaux du lac de Gar-
de ont été gravement endommagés. Le
bombardement de la poudrière de Ca-
mernata n'a pas atteint le principal
dépôt sis immédiatement au sud de
Côme. Sur la voie du Gothard, entre
Côme et Milan , un train de munitions,
atteint de plein fouet , a sauté dans
d' ef froya bles  explosions. A Caronno,
les voies de garage avec le dépôt de
vagons ont été gravement touchés.
La caserne de Monza a subi une atta-
que réussie. A Milan, la gare a aussi
été attaquée. Douze locomotives ont
été détruites, ainsi que les ateliers de
réparations, ce qui, pour les communi-
cations ferroviaires en Haute-Italie,
constitue un véritable désastre.

On estime ici que les raids améri-
cains contre lo ligne du Gothard ne
sont pa s sans rapport avec la récente
attitude de Washington concernant le
trafi c ferroviaire de l'Axe d travers
le territoire helvétique.

Nouvelles précisions
BERNE, IL — On communique offi-

ciellement :
Dans l'après-midi du 11 janvier, en-

tre 12 h. 18 et 13 h. 59, la partie orien-
tale de la Suisse, surtout en direction
nord-sud, a été survolée par des avions
isolés et par des groupes d'avions
étrangers, en partie américains, en
partie de nationalité inconnue.

L'alerte aux avions a été sonnée à
l'est de la ligne Frauenfeld - Zurich -
Coire - Saint-Moritz - Bellinzone.
Après avoir mitraillé un train italien
de marchandises venant de Côme dans
la gare italienne de Chiasso, six chas-
seurs américains survolèrent les ins-
tallations de la gare suisse de Chias-
so. L'un de ces avions ouvrit un feu
de mitrailleuses sur une locomotive de
manœuvre se trouvant sur territoire
suisse. Le conducteur de la locomotive,
M. Lindola Bezzola, a été tué et le
chauffeur Walter Bôgl i, du dépôt de
Bellinzone, a été légèrement blessé. Les
dommages à la locomotive sont insi-
gnifiants.

Nouvelles de France
Un journal de Toulon

suspendu
PARIS, 11 (A.F.P.). — Des journaux

annoncent que le quotidien de Tou-
louse la i République », qui avait pris
la place de l'ancien organe socialiste
la « Dépêche s>, vient d'être suspendu
pour quinze jours.

Les effectifs
de l'armée française

vont être doublés
LONDRES, 11 (Reuter). — D'après

Radio-Paris, le ministre de la guerre
a déclaré que l'on projette de doubler
les effectifs de l'armée française qui
s'élèvent maintenant à 600,000 hommes.
Après la convocation des nouvelles
classes, l'armée française comptera un
million deux cent mille hommes.

Eglise évangélique libre
Place d'Armes 1
DÈS DIMANCHE

Quatre grandes
réunions d'évangéllsatlon

chaque soir k 20 h.
Etudes bibliques de lundi à mercredi

à 14 b. 30

lies garagistes romands
collaborent

avec ceux du Doubs
L'équipement de nombreux gara-

ges et ateliers de réparations des
régions frontières françaises est in-
suffisant par suite de la guerre.
La « Revue automobile » rapporte à ce
sujet que des milieux suisses ont pris
contact avec des ingénieurs du dépar-
tement du Doubs et des représentants
de la chambre de commerce française
à Besançon pour examiner la situation.
On envisage la réparation de voitures
françaises par des ateliers suisses et en
particulier romands.

| A LA FRONTIÈRE |
YVERDON

Tête & queue
Mardi soir. M. T., poêlier-fumiste à

Lausanne, et un de ses amis, rentraient
en automobile d'Yverdon à Lausanne.
Au bas des Monts, à l'entrée du che-
min qui, de la route cantonale, mène
à Gressy, la voiture fit sur le sol ver-
glacé un tête à queue complet et vint
s'abîmer contre un poirier. Le véhi-
cule ayant subi de sérieux dégâts, il
fallut renoncer à poursuivre le voyage
et faire retour à Yverdon.

M. T., blessé grièvement au visage,
vint se faire panser au poste de police.

Quant à l'enquête, c'est la gendarme-
rie qui s'en est chargée.

MORAT
lies accidents de patinage
De nombreux jeunes gens s'adonnent

au patinage sur les rives du lac de
Morat , qui sont fortement gelées. Mais
l'eau s'étant retirée partiellement, la
glace se brise beaucoup plus facile-
ment. Ainsi, en face de Meyriez, com-
me trois jeunes gens patinaient, l'un
d'eux, le petit Henseler, âgé de 10 ans,
tomba subitement à l'eau par suite de
la rupture de la glace. Ses camarades
demandèrent du secours. M. Leeomba,
qui se trouvait dans les environs, ar-
riva immédiatement et sortit l'enfant
du lac. Il était quasi frigorifié. Il fut
transporté, au domicile de ses parents,
où il reçut les soins nécessaires.

BIENNE
Un skieur fait une chute

(c) Jeudi, un jeune skieur a fai t une
si malencontreuse chute, près, de Ma-
colin, qu'il se fractura une jambe.
L'infortuné a dû être transporté par
une ambulance à l'hôpital Wildermeth.

I<a foire
(e) Jeudi a eu lieu la première foire
de l'année; elle fut assez animée mal-
gré le froid et la neige. Sur le champ:
de foire, on a dénombré 31 vaches, va-
lant de 1200 à 1700 fr.; 19 génisses se
payant de 1000 à 1500 fr.; 30 veaux,
6 boeufs valant, les premiers, de 100 à
140 fr. et, les seconds, de 700 à 1100 fr.
Il avait aussi été amené 190 porcs ; les
gros valaient de 150 fr. à 200 fr. pièce,
les moyens de 90 à 130 fr., les porce-
lets de 55 à 65 fr. et ceux die boucherie
3 fr. 50 le kilo vif.

1 RÉGION DES LACS |

BERNE, 11. — M. Frédéric Volmar,
directeur du chemin de fer du Lcetsch-
herg et des lignes exploitées en com-
mun , s'est éteint jeudi , à l'aube, dans
sa septantième année.

Le défunt avait été maire des com-
munes bernoises d'Ostermundingen et
de Bollingen. Il fut membre du gou-
vernement bernois de 1920 à 1926 et,
comme tel, directeur des finances.
C'est en 1926 qu'il fut appelé à la di-
rection du chemin de fer Berne-Lœtsch-
berg-Simplon , l'entreprise ferroviaire la
plug importante de Suisse après les
C. F. F.

Mort de M. Volmar,
directeur de la Compagnie

du Lœtschbere

BERNE, 11. — Le « Bund » apprend
que le 13 septembre dernier, un fro-
mager originaire d'Auswil, près d'Hutt-
¦wil , nommé Hans Tanner, fils du bu-
raliste postal d'Auswil, ainsi que sa
femme et ses quatre fils âgés de 10 à
18 ans, ont péri au cours d'un bombar-
dement dans la Haute-Saône.

Tanner, très jeune , s'était rendu en
France, avait appris le métier de fro-
mager, avait fondé une famille et
était devenu directeur de la Coopéra-
tive fromagère de la Haute-Saône.

Une famille bernoise tuée
en Frauce par des bombes

BERNE, 11. — La Croix-Rouge suis-
se, Secours aux enfants ,- communique:

Hier mercredi , 10 janvier, 364 petits
Mulhousiens ont passé notre frontiè-
re. Des familles des cantons de Lu-
cerne, Argovie et Zurich les héberge-
ront.

Arrivée en Suisse d'enfants
de Mulhouse

ISJilltNJS, 11. — On communique of-
ficiellement :

Des avions étrangers volant isolé-
ment ou en groupes, très souvent à
une grande altitude, et dont la natio-
nalité n'a pas pu être en conséquence
établie, ont survolé à plusieurs repri-
ses le Jura neuchâtelois et bernois ain-
si que le nord-ouest et le nord-est de
la Suisse, dans la nuit du 10 au 11 jan -
vier, entre 22 h. 45 et 23 h. 36. L'alerte
a été donnée au nord de la ligne Lau-
sanne-Fribourg-Thoune-Lucerne-Zurich-
Saint-Gall.

Le Jura neuchâtelois survolé

Arrivé à Neuchâtel

très bon légume qui se prépare comme
les choux-fleurs, côtes de bettes, etc.
A vendre dans -tous les magasins, à
Fr. 1.40 le kg., poids net.

un vagon de céleri
en branches

Aussi, une augmentation des sub-
ventions pour cette action de répara-
tion est-elle apparue nécessaire et une
nouvelle ordonnance fut  prise à cet
égard en octobre 1944 par le dépar-
tement militaire fédéral. Cette ordon-
nance augmente les subventions fédé-
rales et cantonales. Ainsi, les proprié-
taires d'automobiles qui veulent faire
procéder à des réparations à leurs
voitures peuvent compter sur des sub-
ventions allant jusqu 'à h2 Vs % des frais
pour les automobiles soumises à un
ordre de fourniture militaire et jus-
qu'au 45 % pour des véhicules non sou-
mis à un ordre de fourniture militaire.

Comme de nombreux propriétaires
de véhicules à moteur ont, dans la
sixième année de guerre, après des
mesures do restriction de longue du-
rée, perd u le contact avec leur auto-
mobile sur plots depuis des années et
qu'ils ne sont pas disposés sans autre
à faire des dépensas pour leur auto-
mobile, une campagne de propagande
en faveur d'une action de réparation
de véhicules à moteur comme mesure
de création d'occasions de travail va
Être organisée sous peu.

Une augmentation
des subventions

Une conférence de presse a eu lieu,
jeudi, sous la présidence de M. Hofer,
avocat, à Zurich, président du comité
de la dite action. II ressort des
exposés qu'au printemps de l'année
1942, un accord fut conclu avec le
Reich pour la revision et la transfor-
mation au gaz de bois de 2000 ca-
mions. Cinq cent quatre-vingts ateliers
de revision, 54 ateliers de transforma-
tion et 405 sous-accordants, soit en
tout 1039 entreprises ont ainsi eu du
travail dont elles avaient un extrême
besoin. La rémunération de ces fir-
mes s'est élevée à 9 millions de francs
en chiffre rond; 4,750,000 francs furent
payés pour les gazogènes et même les
C.F.F. encaissèrent 500,000 francs pour
le transport des camions.

On cherche actuellement à conclure
un contrat analogue avec les Alliés
maintenant que l'action dont il est
question plus haut est terminée. A la
fin de 1944, 4,330,000 francs avaient
été versés comme subvention pour la
réparation de 11,011 automobiles.

Vente de fruits à prix réduit
BERNE, 11. — L'Office fédéral de

guerre pour l'assistance et la régie
fédérale des alcools ont organisé, d'en-
tente avec les cantons, une seconde
vente de pommes de garde a prix ré-
duit en faveur des personnes dans la
gêne. Elle commencera en janvier
1945 et pren dra fin en février 1945.

Le prix de vente aux personnes dans
la gêne est fixé à 12 fr. les 100 kilos.
Les fruits sont livrés aux communes
au prix de 22 à 24 fr. les 100 kilos.

Du travail
pour les garagistes



Pour avoir chaud
NOS CONSEILS VOUS SERONT UTILES

Poêles . . . .  depuis Fr. 50.—
Calorifères » 65.—
Potagers > 160.—
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Boucherie BERGER-HACHEN
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Pommes raisin
30 c. le kg.

Diverses autres sortes
au plus bas prix du j our
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N'ES T JAMAIS TROP TÔT... Ë
POUR SONGER AUX HEURES JOYEUSES DE L'EXISTENCE ! 

^ 
j

— Ne f aut-il p a s  pren dre son plaisir quand il vient ? fc
— Sans aucun doute !... I '"&
... mais lorsqu'il vient sous la f orme |v J

Du soleil éclatant du midi

AUBERT et sa troupe goyeuse H
ÛERUE ROGER - RELLYS - NAXIMILIENNE , etc. M

WtisT" CE SOIR VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI "fM ftf

Bff" MARDI, MERCREDI, JEUDI -&& f j

HÉSITER N'EST PLUS PEKMÏS Wk

car... UN de la Canehière et Titin des Martigues |;

c'est... DEUX heures de fou rire inextinguible \ j
c'est... TROIS hurluberlus lâchés à travers Marseille M M
c'est... QUATRE fois plus drôle que ce que vous avez vu j
c'est.. CINQ mélodies délicieuses de Vincent SCOTTO
c'est... SI joyeux que ça vous remet le cœur en place | I

c'est... SEPT jours de succès foudroyants au PALACE i \

C 'EST DU SOLEIL EN IMAGES k
CEST FRAIS, CES T LÉGER, C'EST RAVISSANT... x - : 'i

C'est Âa succès, parlé français |f|
et c'est à mourir de rire m

A TTFNTION 
VENDREDIDraiA\cHEDI- LUNDI UN DE LA CANEBIÈRE UjÈ
MARDI - MERCREDI - JEUDI TITIN DES MARTIGUES E f|

UN BON CONSEIL : Retirez vos places d'avance, tél. 5 21 52, afin d'éviter l'affluence le soir à la caisse f k j t s  \
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petits

irisa f f i o r ia

depuis «IOI chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

tendres comme au
beurre

tout gras
BZ e gfi pour 200 pointa
SA graa
Z25 gr. pour 150 points

TOUR OUTILLEUR
en parfait état, avec ren-
voi, à vendre Er. 380.— .
Demander l'adresse du No
288 au bureau d© la Feuil-
le d'avis.

A vendre d'occasion

SKIS
une paire Badan, état de
neuf , 2 m. 05, avec fixa-
tions; une paire 1 m. 90,
fixations Monopol , avec
bâtons , le tout en parfait
état. Demander l'adresse
du No 264 au bureau de la
Feuille d'avis.
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| PUBLIE CETTE SEMAINE

\ J'AI DANSÉ AVEC STALINE, par Loretta Morgan
UN REPORTAGE DANS LE PASSÉ : j

\ LA GRANDE ÉPOQUE DE L'ANARCHIE, par Claude Varennes j
? RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER, par XXX

LA TENAILLE DES ARDENNES, par Eddy Bauer
ETATS-UNIS ET SUISSE, par Ch. Burky

AFFAIRES DE NOTRE PAYS :
TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN, par Ed. Perron

« LES FRANÇAIS », roman inédit de Guillaume Champlitte H
LES LIVRES, LES ARTS, LE THEATRE ET LE CINÉMA |

DES ARTICLES de Pierre Girard, H. de Ziégler, etc. §3
LA PAGE DE LA FEMME 1

LES JEUX ET LES SPORTS |
DES DESSINS de Varé, Fontanet, X. Fiala, etc. Û

\\__Y Le j eudi dans tons les kiosques SI c le numéro w| |9

( \̂ Irrévocablement dernières rep résentations du triomp he
ffTfHf -Éâkâh Ol M? M A l%Jâ^ A F<K Par suite d'engagements antérieurs, aucune

«P Iff lf lo rn/tllI L/lia nouvelle prolongation n'est possible

ïi «« ' m LES 2 ÉPISODES EN lll J O U R S
aBEmLzémMmizXm&a? • 

AUJOURD'HUI, à 20 h. so \ # MERCREDI, à 20 h. 30 \
SAMEDI, à 15 heures et 20 h. 30 j  \

er épisode : JEUDI, à 15 heures et 20 h. 30 i 2
mS épisode :

DIMANCHE, à 15 heures et 20 h. 30 \ VENDREDI, à 20 h. 30 > r

FAVEURS ET RéDUCTIONS SUSPENDUES LUNDIi à 20 h. 30 EDMOND DANTES -EES LI ï ÏÏ* * ?™ ?~ LA REVANCHE D'EDMOND DANTÈSMARDI, à. 20 h. 30 / DIMANCHE, à 15 heures et 20 h. 30 /

C'est la nouvelle version sensationnelle qui enthousiasme les f oules!
-PIIIPIIIIIIIIIUIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H

Au programme : Les actualités BRITISH UNITED NEWS Au CINÉ-JOURNAL SUISSE, édition spéciale sur K 4PII ¦¦ ¦¦¦̂ ¦f 
^

Demain samedi et dimanche, à 17 h. 30 ¦—¦¦•-¦¦. ' ,«,' « — .-. «I
D r\ kA I kl C C D ÈmA PETITPB FRRE 9 PERMETTEZ -NOUS DE VOUS DONNER UN CONSEIL :

Séances spéciales avec un f ilm de KUlYlIlNVjtK fT1« 
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Réservez 
vos 

places et si possible reUrez 
vos 

billets d'avance au STUDIO
ET LES AC TUALITÉS VOIR ANNONCE DE SAMEDI AU CONSEIL FEDERAL M Location tous les j ours, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.



La protection de la famille
(VOIR LA « FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL » DU 6 JANVIER.)

La Constitution fédéra le  ne p ose
nulle part le principe d'une obliga-
tion pour l 'Etat de protéger la fa -
mille, bien quelle soit , comme le di-
sait le texte de l 'initiative dont nous
avons parlé l'autre jour , le « fonde-
ment de la société et de l 'Etat ». Et
c'est en cela, principalement, que
l'initiative apporte quel que chose de
nouveau, quel que chose d'essentiel.
Car la société n'est pas composée
que d 'individus, et l 'Etat ne peut
ignorer les autres groupements vi-
vants qui la f o rment.

Le Conseil f é d é r a l , et le Conseil
national avec lui, n'ont pas jugé bon
de maintenir les termes si catégori-
ques de l 'initiative et dans le contre-
projet , peut-être à tort, ils ont été
singulièrement adoucis : « La Con-
fédérat ion , dans l'exercice des pou -
voirs qui lui sont confiés  et dans
les limites de la Constitution, a
égard aux besoins de la famille.  »
L' obligation serait, dans ces termes,
assez vague et inconsistante, si elle
n'était pas précisée par d'autres dis-
positions plus spéciales. Mais où le
contre-projet est p ré f é rab le  à l 'ini-
tiative , c'est quand il dit que la
Confédération exerce ces pouvoirs
« dans les limites de la Constitu-
tion », c'est-à-dire qu'il ne donne pas
à la Confédération de compétences
nouvelles, par rapport à celles des
cantons.

C'est au canton en e f f e t , en pre-
mier lieu, qu'il appartient de proté -
ger la famille , car l 'Etat, pour le
citogen, c'est d'abord le canton.
Mais il n'est pas mauvais , croyons-
nous, que la Confédération ait ainsi
la possibilité de stimuler l'e f f o r t  des
cantons dans une matière aussi gra-
ve, leur paresse, quand il s'ag it de
prendre des initiatives, étant mal-
heureusement assez générale.

Le contre-projet du Conseil f é -
déral introduit au moins deux prin -
cipes nouveaux, en ce qui concerne
les allocations familiales : la possi-
bilité de déclarer obligatoire l'a f f i -
liation aux caisses de compensation
familiales , d'une façon générale ou
limitée, et l'obligation pour la Con-
fédérat ion , de tenir compte des cais-
ses déjà existantes. Ces deux dispo-
sitions sont souhaitables. De p lus, la
Confédération doit soutenir les e f -
f o r t s  des cantons en vue de la fo n-
dation de nouvelles caisses, et peut
créer une caisse nationale de com-
pensation, c'est-à-dire une caisse de
surcompensalion.

Une disposition tout à fa i t  nou-
velle du contre-projet, et que l 'ini-
tiative a eu tort de nég liger, est cel-
le selon laquelle la Confédération
instituera, par la voie lég islative,
l' assurance maternité. Encore que
Ton puisse dire qu'il s'agit là d'une
compétence cantonale, cette institu-
tion est des p lus nécessaires.

Il n'est que trop fréquent , hélas,
que la naissance d'un enfan t soit ,
chez un jeune ménage, ou dans une
famil le  déjà nombreuse, du point
de vue f inancier, une catastrophe.
Or, la société d'aujourd'hui est ou-
tillée pour éviter cela. Par le moyen
de l'assurance, elle doit faire  en
sorte que la naissance d' un enfant
ne se traduise pas par des fra is
tels qu'ils grèvent pour des mois le
budget du ménage, et que pour évi-
ter ces frais , des mères ne compro-
mettent sérieusement leur santé en
renonçant à des soins convenables.

Cette disposition, si utile, pourrait
être suivie d' une foule  d'autres. Son-
geons, par exemple, au gros problè-
me du travail des femmes mariées,
à celui de la préparation des jeunes
fi l les  à toutes les tâches qui les at-
tendent. Mais la question la plus im-
portante à résoudre sera toujours
la question financière, car le plus
grand ennemi de la famille , décidé-
ment , est la misère. Elle représente

la sous-alimentation, l'alcoolisme, la
dépravation.

Ainsi, l'institution de caisses d'al-
locations familiales est-elle indis-
pensable et il f au t  être heureux
qu'enfin l'Etat veuille en poser le
principe.

Ma is si l'on est décidé à aider la
famille déjà existante, que fera-t-on
pour celle qui va se créer ? Ici , rien
n'existe. Le jeune homme et la jeune
femme qui veulent se marier ne peu-
vent compter que sur leurs propres
forces. Aussi, souvent, attendent-ils
longtemps et se mdrie-t-on tard.
Vont-ils courageusement de l'avant
qu'ils s'aventurent parfois  dans les
pires d i f f i cu l t é s  financières, si par-
dessus le marché, ils n'hésitent pas
à avoir des enfants.

Il ne f a u t  pas seulement aider
après coup et réparer ; il f a u t  pré-
venir et donner d' emblée au jeune
couple la possibilité de se créer un
f o y e r  décent, sain et où les enfan ts
ne seront pas une gêne et l'orig ine
de la misère.

C'est là le problème des salaires,
mais ce n'est pas tout.

On connaît le système des prêts au
mariage, institué en France depuis
plusieurs années. Pourquoi ne crée-
rait-on pas chez nous quelque cho-
se d'analogue ? Ce qu'il nous fau t
c'est , en quelque sorte, une assuran-
ce jeunesse. R.-P. L.

AU JOUR LE JOUR

Un centenaire
Il y a eu, avant-hier, cent ans que

dix-neuf chasseurs des Montagnes neu-
châteloises tuèrent, au cours d' une ttra-
ques monstre, un loup dont on avait
relevé les traces à la rue de la Prome-
nade, à la Chaux-de-Fonds. Ce devait
être le dernier de notre canton.

La bête, qui avai t passé la nuit à
fouiller les boites à ordures de la Mé-
tropole horlogère , gagna Pouillerel. Les
courageux nemrods qui la poursui-
vaient l'abattirent alors qu'elle déam-
bulait sur le versant des Planchettes.
I ls  la ramenèrent en triomphe par les
Eplatures et la rue Léopold-Robert sur
un brancard de fortune.

Empaillé , le défunt orne aujourd'hui
encore une des vitrines du Musée
d'histoire naturelle de la Chaux-de-
Fonds, récemment rénové.

Des mesures draconiennes prises en
France mirent f i n  aux incursions des
dangereux carnassiers qu'évoque en-
core Louis Favre dans « Jean des pa-
niers ».

NEMO.

LA VILLE
Un terrible accident

à la marbrerie Rusconi
Un ouvrier broyé par une
courroie de transmission
Hier, à 14 h. 10, M. Léopold Rus-

coni, employé dans l'entreprise Rus-
coni, à la Maladlère , et apparenté au
directeur de celle-ci, fut probablement
pris de malaise, car il tomba sur
une courroie de transmission et fut
tué sur le coup par la machine. M.
Rusconi était âgé de 57 ans et père
de famille.

Après l'incendie de Frochaux
Les pompiers ont de nouveau dû intervenir dans la nuit de mercredi à jeudi

Les premiers secours de Neuchâtel
ont été appelés de Frochaux, au cours
de la nuit de mercredi à jeudi , à 2 h.
En effet , le feu qui avait couvé sous les
cendres, reprenait dans une des dépen-
dances de la propriété Bovet. En in-
tervenant au moyen d'une pompe à
main , on réussit , vers 7 heures, k étein-
dre ce foyer assez important.

D'autre part, les sapeurs-pompiers dc
Cressier ont monté la garde toute la
nuit et la montaient encore hier soir,
afin de protéger les immeuhles in-
tacts et de donner l'alerte le cas
échéant. Les propriétaires des maisons
incendiées sont hébergés avec leurs fa-
milles chez des voisins cn attendant
qu 'on leur trouve un autre logis.

Une vne du sinistre. (Phot. Klœtzli, Salnt-Blalse.)

LES CONCERTS

Un public assez nombreux accueillit
chaleureusement les musiciens polonais,
MM. Turkowskl et Bilewicz, violoniste et
planiste, qui , en ces temps de froidure
et de misères décuplées, ont pensé k
leurs petits compatriotes, et ont Joué
pour eux, hier soir , au Théâtre.

Le violoniste est en outre un compo-
siteur fécond : ses œuvres, Intéressantes,
portent le cachet d'une personnalité for-
te et profonde et témoignent également
d'une vaste culture. Dans des pages de
Wienlawskl, de , Tschaïkowskl, son coup
d'archet est plein d'autorité, sa technique
très poussée; le son, toutefois, n 'est pas
toujours d'une pureté parfaite. Il y eut
quelque flottement avec le piano d'accom-
pagnement au début, ce qui se corrigea
par la suite. L'artiste n'est pas moins cha-
leureux dans des œuvres comme celles de
Sarasate que dans celles de ses grands
compatriotes, et le public lui fit fête en
fin de soirée.

M. Bilewicz a une prédilection pour
Chopin, dont il donna de belles interpré-
tations: sonates, valses, ballade montrè-
rent son Jeu plus énergique qu'onctueux,
parfois un peu sec, mais sa vélocité est
nette, ses effets sont brillants.

Notre concitoyenne, Mlle Laura Nobs,
prêtait sa grâce Juvénile k cette soirée;
elle danse d'agréable manière et dans des
attitudes auxquelles sa grande Jeunesse
ne prête point encore toute leur signifi-
cation, ceci surtout dans « Mélancolie »,
sur un thème de Grieg. Par contre et
tout naturellement, une valse de Chopin
trouve en cette charmante et souple ap-
parition une traduction qui plait à tout
le monde; tout le monde, donc, demanda
que fut dansée une seconde fois la « Val-
se No 2 J> du compositeur polonais.

Très dévouée, et depuis des années, k
la cause de nos hôtes de Pologne, Mlle
Jane Polonghini , pianiste de Fleurier, est
toujours prête à payer de sa personne
dans les soirées qu'ils organisent. Une
fols de plus, en effet , hier soir, elle avait
mis ses capacités d'accompagnatrice k la
disposition du violoniste et de la Jeune
danseuse, collaboratrice aussi précieuse
que modeste. Q

M. J.-C.

Soirée de bienfaisance

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

la vague de froid
(c) Le froid qui, depuis un certain
temps déjà , rendait l'hiver encore plus
pénible à traverser que pendant les
les années où l'on pouvait chauffer
normalement leg appartements, vient
de marquer une nouvelle recrudes-
cence.

Depuis mercredi soir, le thermomè-
tre a fait une brusque « coulée » et jeu-
di matin, on enregistrait 22 degrés
sous zéro en plusieurs endroits du vil-
lage. On nous a même signalé que lle
thermomètre était descendu à moins
25 degrés dans le quartier d'Areuse où
le froid go fait particulièrement sen-
tir.

Les rivières « fument » et durant
toute la journé e de jeudi le temps est
resté clair, laissant présager que la
vague de froid n'est pas à son terme.
A la fin de l'après-midi, la colonne
de mercure indiquait déjà une tempé-
rature beaucoup plus basse que le jour
précédent , à la même heure.

Si les êtres humains ont à souffrir
du froid — et Dieu sait ce qu 'il en
doit être sur les fronts — les animaux
non plus ne sont point épargnés. C'est
ainsi que l'on peut voir, depuis quel-
ques jours, entre Buttes et Fleurier, un
groupe de cinq chevreuils sortir régu-
lièrement de la forêt et s'approcher
des haies et buissons dont ils viennent
ronger les branches décharnées pour
apaiser leur faim.

TRAVERS
Au bureau de l'état civil

(o) Durant l'année 1944, l'officier de
l'état civil de la localité a inscrit deux
naissances. A ce nombre, 11 y a lieu
d'ajouter la naissance de 17 autres en-
fants qui sont nés hors de la localité.

Il a en outre inscrit 18 décès et célé-
bré 18 mariages.

Au 31 décembre, 2124 feuilleté étalent
ouverts au registre des familles.

VIGNOBLE
A LA COTE

Le vin est vendu
Le comité de l'Association des viti-

culteurs de la Côte neuchâteloise vient
d'aviser ses sociétaires, par une circu-
laire, que tout le stock de vin de 1944
est actuellement placé.

Nous avons le douloureux devoir de faire part de la mort de

M. le D' Fréd. VOLMAR
professeur à l'Université de Berne,

directeur des chemins de fer
Berne-Lœtschberg-Simplon, Berne-Neuchâtel

et lignes coexploitées,

décédé après une brève maladie.
Avec un zèle inlassable et une rare énergie, il s'est dépensé

pour les entreprises de chemins de fer qui lui étaient confiées.
Nous perdons en lui un homme de haute valeur et un fidèle

collaborateur.
Les obsèques auront lieu lundi 15 janvier, à 14 h. 15, au Cré-

matoire de Berne.
Conseils d'administration et Directions
du chemin de fer des Alpes bernoises

Berne-Lœtschberg-Simplon
du chemin de fer Berne-Neuchâtel

et lignes coexploitées.

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més dra décès de leur regretté ooûlègae
ert ami

Monsieur

Otto EICHENBERGER
Le service funèbre aura lieu samedi

13 janvier, à 14 heures, au crématoire.
Le comité.

Le ooanité de la Société des anciens
commerçants de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres da
décès de son cher et dévoué président

Monsieur

Otto EICHENBERGER
La cérémonie funèbre, à laquelle ils

sont priés d'assister, aura lieu sa-
medi 13 janvier, à 14 heures, ara créma-
toire.

Les membres de la Cagnotte dit
Cercle national sont informés dm décès
de

Monsieur

Otto EICHENBERGER
et sont priés d'assister à son Inciné-
ration qui aura lieu samedi 13 janvier,
à 14 heures, au crématoire.

"--*«---=-- i IMII  -iiin-iiiii i-—mi ta
Il entrera dans la paix celui qui

aura suivi le droit chemin...
Esaïe LVII, 2.

Madame Otto Eichenberger-Schuwey,
à Corcelles ;

Madame veuve Nancy Eichenberger,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Bussard-
Eichenberger, à Genève ;

Monsieur et Madame Schuwey-San-
doz, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Otto EICHENBERGER
ancien chef de gare

leur cher époux, fils, frère, beau-frère
et parent , que Dieu a subitement re-
pris à Lui, après une longue maladie,
à l'âge de 55 ans.

Jésus dit : Je vais vous préparer
une place afin que là où Je suis
vous y soyez aussi et vous savea
où Je vais. Jean XIV, 2.

Le service funèbre aura lieu au Gré.
matoire de Neuchâtel, samedi 13 jan»
vier 1945, à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 15, au
domicile mortuaire, Grand-Rue s\c, à
Corcelles.

Dieu est amour.
Mesdemoiselles Cosette et Gladlsso

Thiébaud, à Saint-Biaise ;
Monsieur Gil Thiébaud, à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Maurice Thié-

baud et leurs enfants , à Thonon ;
Monsieur et Madame Philippe Thié-

baud-Kunz et leur fils , à Colombier ;
Madame et Monsieur Alexis Bachel-

lerie-Thiébaud, à Thonon ;
les familles Thiébaud , à Muret et

Mazamet (France),
ainsi quo les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur bien cher père, frère, beau-
Irère, oncle, neveu et parent,

Monsieur

Constant THIÉBAUD
survenu dans sa 50me année , après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 11 janvier 1945.
(Hôpital de la Providence)

L'inhumation, sans suite, aura lieu
au cimetière de Saint-Aubin, samedi
13 janvier 1945.

Culte pour la famille à l'hôpital de
la Providence (Neuchâtel), à 13 heures.
Cet avis1 tient Ueu de lettre de faire-port
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Le comité diu Cercle national a le
profond regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Otto EICHENBERGER
L'incinération arana lien samedi

13 janvier, à 14 heures, au crématoire.

Le comité diu Mcinnerchor cFrohsinnt
a ie pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Otto EICHENBERGER
membre actif pendant de longues an*
nées, dévoué membre passif.

Le service funèbre aura lieu samedi
13 janvier, à 14 heures, au crématoire.

Le comité des Contemporains 1889 ai
le grand (regret d'aviser ses membres
du décès de leur cher ami et niembru

Monsieur

Otto EICHENBERGER
et les prie d'assister au service funè-
bre qui aura lieu samedi 13 janvier,
à 14 heures, au crématoire.

t
Madame Léopold Rusconi et son fils

Jean-Pierre, à Neuchâtel;
Madame Elvina Penet , à Comblan-

chien (France);
Madame et Monsieur René Gilles et

leurs enfants, en France;
Madame et Monsieur Paul Perrin et

leurs enfants, à Saint-Etienne (France) ;
Madame Fernande Bordez et ses en-

fants Simone et Jeanne, en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées, à Neuchâtel , Stabio (Tessin) et
en France,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Léopold RUSCONI
leur cher époux, père, frère , beau-frère,
oncle et parent , survenu accidentelle-
ment aujourd'hui, dans sa 58me année.

Neuchâtel, le 11 janvier 1945.
(Bellevaux 2.)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 13 janvier 1945, à 15 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part

Les Marbreries E. Rusconi S.A., à
Neuchâtel, ont le douiloureux devoir
d'annoncer le décès survenu acciden-
tellement le 11 janvier , dans l'accom-
plissement de ses fonctions, de

Monsieur Léopold RUSCONI
leur dévoué chef machiniste depuis
1911.

Elles gardent de ce fidèl e collabora-
teur un souvenir de grande estime et
de reconnaissance.

Le comité de la Société française la
s Fraternité », société de secours mu-
tuels et de bienfaisance de Neuchâtel,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Léopold RUSCONI
dévoué membre passif.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 13 janvier, à 15 heures.

Madame Léon Berthoud;
Monsieur et Madame Yvan Berthoud,

à Lausanne;
Mademoiselle Irène Berthoud;
Monsieur et Madame Robert Gétaz

et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Ernest Borel,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Adolphe Grospierre, ses en-

fants et sa petite fille;
Monsieur et Madame Ernest Ber-

thoud et leurs enfants, à Lausanne;
Sœur Rachel Berthoud , à Saint-Loup;
Monsieur et Madame Guillaume de

Merveilleux et leurs filles;
Monsieur et Madame Paul Berthoud

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alfred Mayor,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Henri Courvoisier, ses en-

fants et son petit-fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Léon BERTHOUD
ingénieur

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui , après une longue ma-
ladie, dans sa 65me année.

Neuchâtel, le 11 janvier 1945.
, (Saint-Nicolas.)

Je vous laisse ma paix. Je vous
donne ma paix. Je ne vous la donne
pas comme le monde la donne.

Jean XTV, 27.

L'incinération, sans suite, aura lien
dimanche 14 janvier. Culte au créma-
toire à 15 heures.

Dnser innigstgeliebter Gatte, Vater,
Schwiegervater, Bruder, Schwager und
Onkel

Friedrich VOLMAR
Prof. Dr. Jur.

Direktor der B.L.S./B.N.

ist heute morgen ans rastlostiitigen Le-
ben nach kurzem Leiden unerwartet
rasch. im 70. Altersjahr, von uns ge-
schieden.

Ostermundingen, den 11. Jannar 1945.
(Bemstrasse 19)

Fur die Trauerfamilien :
Fran Rosalie Volmar-Streit
Friedrich Aug. Volmar
Augusta Volmar
Karl und Charlotte Volmar-Bandlow
nnd Anverwandte.

Die Tranerfeier findet statt, Montag
den 15. Jannar 1945, nachtnittags 14.15
Uhr im Krematorium des Bremgarten-
friedhofs in Bern.

Wir bitten litinicli , Kondolenzbesncne
zu unterlassen.

Leldzlniklare werden nur nach
auswiirt-* versandt.

Monsieur et Madame Fred. Arndt, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Hubert Sacc, à
Montreux;

Madame et Monsieur Tell Perri n, à
la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Vilmar Arndt
et leur petite Béatrice, à Zurich;

Le Dr et Madame Charles Scherf et
leurs enfants, à Neuchâtel,

leg familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

¦k i Madame Louis ARNDT
née Sophie SCHERF

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante et parente,
enlevée subitement à leur tendre af-
fection , aujourd'hui , dans sa 76me an-
née.

Nenchâtel, U janvier 1945.
L'Eternel est ma force, et ma

louange, et U a été mon libérateur
Exode XV, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 13 janvier, à 13 heures.

Culte à 12 h. 30 au domicile mor-
tuaire: faubourg du Crêt 12.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité central du Young Sprin-
ters Hockey- Club a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès
de

Madame Louis ARNDT
mère de Monsieur Fred. Arndt, mem-
bre du comité.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 13 janvier, à 13 heures.

Monsieur et Madame Ferrari Abel et
leurs familles ont la grande douleur
de faire part du décès de leur cher fils

M A R C E L
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 10
jours , le 10 janvier 1945.

La Coudre, le 11 janv ier 1945.

Notre nouveau feuilleton

par JEAN MAUCLERE
Nous ne doutons pas que nos lec-

teurs se familiariseront très vite avec
les membres de la famille Chaucier:
tante Lydie, le banquier et sa fem-
me, Jean, l' artiste, et Henri, le na-
vigateur. Ils la suivront de Paris
aux Sables-d'Olonne, où une famille
de pêcheurs, les Forcereau, devien-
dra sa protectrice après avoir été
son obligée.

Marise... c'est le trait-d' union en-
tre les deux familles, la petite Sa-
blatse que les deux frères désirent
tous deux épouser. Lequel des deux
l'emportera ? Lisez « Marise » et
vous verrez comment Jean Mauclè-
re dénoue cette intrigue pour la
plus grande satisfaction de chacun.
Et puis, vous humerez l'air du lar-
ge et vous pénétrerez dans les dé-
dales de la haute finance. Vous vi-
vrez des drames en mer et assis-
terez à une lutte implacable entre
colons et cannibales, de l'autre cô-
té du monde, où celui qui aura re-
noncé à Marise découvrira Marcel-

[ le,,.

MARISE

du Jeudi 11 Janvier 1945

Pommea de terre .... le kg. 0.30 0.38
Raves » 0.30 -.—
Choux-raves » 0.30 0.35
Carottes '» 0.60 -.-
Choux blancs ....... » 0.60 0.80
Oignons » 0.90 — .—
Pommes » 0.30 0.7O
Poires » 0.60 0.90
Noix » 2.50 2.80
Oeufs 1» d->uz 420 — .—
Beurre le Kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.57 — .—
Fromage gras » 4.10 -¦ —
Fromage demi-gras .. » 3.30 3.34
Fromage maigre .... » 2.60 2.80
Pain > 0.55 — .—
Lait 1S litre 0.39 0.40
Viande de boeuf .... la Kg. 4.40 6 40
Veau > 7.— 7.60
Cheval > 2.40 6.80
Porc » 6.60 7.20
Lard fumé » 880 -.-
Lard non fumé » 7.60 -.—.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Hier, au château de Neuchâtel, sous
la présidence du colonel Etter, grand
juge, et avec le major Schupbach com-
me auditeur, le tribunal militaire de
division 2A a siégé pour s'occuper de
quatre affaires.

La première concerne G. P., d'une
compagnie frontière, domicilié à Zu-
rich, qui était accusé de violation des
devoirs de service, soit d'ivresse. Il a
été libéré de ce chef d'accusation, et
a été puni disciplinairement de 15 jours
d'arrêts de rigueur.

Un repris de justice, Dante B., d'nne
compagnie frontière également, domi-
cilié à Neuchâtel, a été reconnu cou-
pable d'absence injustifiée , combinée
avec un délit de garde, et. a été con-
damné à 6 mois d'emprisonnement sous
régime militaire, moins 7 jours de pré-
ventive.

Le troisième cas était celui de Geor-
ges G., d'un état-major de régiment
frontière, qui a été reconnu coupable
d'absence injustifiée, et a été condam-
né à un mois d'emprisonnement sous
régime militaire. Comme il avait été
condamné déjà en 1944 à 2 mois de
prison avec sursis , il devra également
purger cette peine.

Enfin , ont comparu trois carabiniers,
Fernand N., René J. et André H., tous
trois accusés de violation des devoirs
do service et de délit de garde. Ils ont
été reconnus coupables et devront subir,
le premier, la peine de 4 mois d'em-
prisonnement, le second celle de 45
jours de prison et le troisième celle de
75 jours de prison, tous trois sous le
régime militaire et soug déduction de
8 jour s de préventive.

Tribunal militaire
de division 2 A

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Bernard D'ÉPAGNIER-ZAUGG et leur
fils Alain-Bernard ont le plaisir de
faire part de la naissance de

Chantai-Françoise
le 11 janvier 1945.

Peseux Maternité

11 Janvier
Température. — Moyenne : — 9,8; min.:

— 1173; max.: — 8,0.
Baromètre. — Moyenne : 712,1.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est; force: faible.
Etat du ciel: couvert. Quelques flocons

de neige le matin.

Niveau du lac, du 10 janv., 7 h. 30: 430.30
Niveau du lac, du 11 Janv., 7 b. 30 : 430.27

PRÉVISIONS DU TEMPS
Voici les prévisions du temps pour

le vendredi 12 janvier , transmises par
l'Office central suisse de météorolo-
gie :

Peu nuageux en altitude, brumeux
en plaine. La bise froide persiste.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

A 10 heures, hier matin, une dame
a glissé eux la neige au faubourg de
l'Hôpital et est tombée si malencon-
treusement qu 'elle s'est démis la han-
che droite. Conduite tout d'abord au
local sanitaire de la police, elle a dû
être transportée ensuite à l'hôpital
Pourtalès.

En glissant sur la neige

Depuis quelques jours le thermomè-
tre ne cess© de descendre. Hier soir à
minuit , il marquait 10 degrés sous zé-
ro. D'autre part, le lac commence de
« fumer », co qui laisse supposer que la
température baisse encore.

Et les réserves de combustibles di-
minuent à un rythme inquiétant !

M, u vague de iroid

^Âf amaMj eê


