
<POUVOIR ET TRAVAIL*
PROBLÈME S NA TIONA UX

Les éditions la Baconnière a Bou-
dry ont publié naguère un ouvrage
qui fit date en pays romand , intitulé
la Suisse fo rge son destin , et dans
lequel plusieurs auteurs, analysant
les difficultés auxquelles notre pa-
trie eut à faire face au cours de
cette guerre, proposaient, dans le do-
maine . social notamment, des solu-
tions inspirées par le désir de « faire
suisse » avant tout. Aujourd'hui, les
noms des mêmes auteurs, augmentés
de quelques autres, reviennent dans
un nouvel ouvrage, Pouuoir et tra-
vail, paraissant chez le même édi-
teur. Cette équipe formée de têtes
solides et de cœurs généreux entre-
prend, cette fois, de serrer certains
Î>roblèmes d'un peu plus près, à la
umière d'événements récents, per-

suadée qu'elle est que l'on n'entre-
prendra rien de valable, en Suisse,
qu'on n'accomplira aucune œuvre
viable, si l'on méconnaît les données
exactes de la question sociale et,
plus spécialement, de la question
ouvrière.

La première tache que se sont as-
signée dès lors les auteurs de Pou-
voir et travail, a consisté à connaî-
tre le « climat ouvrier » du moment.
C'est là l'objet que se propose en
particulier M. René Lalive-d'Epinay
dans l'étude qui ouvre le volume.
D'un côté, son diagnostic donne des
résultats assez satisfaisants, car il
constate, dans un problème comme
l'assurance vieillesse, par exemple,
une forte réaction antietatique, nom-
bre d'ouvriers étant persuadés que
si la profession était réellement or-
ganisée, elle serait mieux à même
que l'Etat de remplir les tâches so-
ciales.

Mais, d'un autre côté, il est bien
certain qu'un malaise existe, l'ou-
vrier estimant que les moyens pure-
ment politiques et parlementaires —
droit de vote — n'assurent pas sa
participation à la vie nationale de
manière suffisante. Il veut davanta-
ge. Le gouvernement et les partis
majoritaires ont répété à l'envî que,
par leur attitude digne et empreinte
de compréhension, les ouvriers
avaient bien mérité de la patrie, au
cours de cette guerre. Alors pour-
quoi ne pas leur donner le moyen
d'exercer une influence j )lus déci-
sive sur la vie économique et so-
ciale de la nation ? Si l'on ne trouve
pas la formule, note en substance
M. Lalive-d'Epinay, il est évident
que le prestige de Nicole auprès des
masses s'en accroîtra d'autant...

Une idée trop généralement ré-
pandue aussi, selon les thèses sou-
tenues par Pouvoir et travail est qu 'il
suffi t d accorder à la classe ouvrière
quelques augmentations de salaire
Êour qu'elle soit satisfaite. Le pro-

lème est autre; il est infiniment
plus profond. Le désir de la classe
ouvrière n'est pas celui d'une au-
mône ou d'une charité; il tend à
demander l'octroi d'un statut où ses
droits soient reconnus, à réclamer
une réforme de structure selon la-
quelle l'ouvrier ne dépende pas du
bon vouloir du patronat , mais soit
considéré comme un élément vivant,
actif et « participant > de la com-
munauté nationale. D'où son opposi-
tion aussi à toutes les formes de
paternalisme.

* *
On sait que l'équipe de la Suisse

forge son destin, qui est maintenant
celle de Pouvoir et travail, cher-
chant la formule susceptible d'at-
teindre ce but et en même temps de
porter pièce aux théories révolu-
tionnaires et communistes, l'a trou-
vée dans la communauté profession-
nelle, dans la profession organisée
paritairement. C'est M. C.-F. Du-
commun qui s'est fait le champion
le plus autorisé de cette doctrine.
Dans une étude du présent ouvrage,
il tient à préciser encore sa pensée
à ce sujet. Une objection qui lui a
été faite est celle-ci: Collaborer,
certes, mais avec qui ? En effet , le
problème serait simple si, comme
naguère, l'ouvrier avait en face de
lui , dans l'entreprise, un patron res-
ponsable. Mais, aujourd'hui, il a le
plus souvent affaire au capital ano-
nyme; dès lors comment concevoir
la collaboration ?

Nous ne pouvons malheureuse-
ment pas suivre ici M. Ch.-F. Du-
commun dans ses démarches ten-
dant à rendre figure humaine, per-
sonnelle et responsable aux déten-
teurs de l'autorité et de la propriété
dans l'entreprise. La formule à la-
quelle il s'arrête est une formule
coopératiste, au sujet de laquelle on
pourrait discuter longuement, mais
qui constitue néanmoins une fort
intéressante suggestion. Au principe
« une action , une voix », il voudrait
qu'on substituât celui d'« un homme,
une voix ». Ainsi , selon M. Ducom-
mun, la direction de l'entreprise
cesserait de courir le risque d'être
la chose d'un trust. Elle serait , en
un sens, par Ja cogestion, la chose
de tous, sans que pour autant soit
éliminée la notion de propriété pri-
vée et de directeur responsable. Et
M. Ducommun se résume: « Que pro-
posons-nous ? Mettre une idée coo-
pérative au service d'une idée cor-
porative I »

Ces idées paraîtront sans doute
audacieuses à quelques-uns (aux
capitalistes libéraux) ; elles ne le
paraîtront pas assez à d'autres (aux
communistes) . Mais, l'auteur estime
qu'en Suisse «il doit être possible
d'opérer une révqlution sans cham-
barderh-nt:' Nous p__rvons abattre le
capitalisme sans abattre le patro-
nat. » « lia vraie virilité, dit-il aus-
si, est pour ceux qui acceptent la
lutte sur deux fronts sans tomber
dans le marécage du milieu. »

* ' *
Il faudrait pouvoir nous étendre

sur les autres études de l'ouvrage,
mais la place fait défaut. Qu'il nous
suffise de mentionner les noms des
principaux collaborateurs, soit de
MM. Th. Spœrri, Christian Châte-
nay, Emile Giroud, Georges Roulet ,
René Leyvraz, Eric de Montmollin ,
etc. Tous apportent leur pierre à ce
document capital que constitue dès
maintenant Pouvoir et travail pour
l'examen de la question sociale.

René BRAICHET.

Le roi Pierre de Yougoslavie
sera-t-il contraint d 'abdiquer?

Le gouvernement Choubachitch désapprouve son souverain

LONDRES, 12 (Exchange). — Le
- Daily Herald » critique sévèrement la
déclaration du roi Pierre de Yougo-
slavie. Son correspondant diplomatique
écrit notamment qu'elle a provoqué une
crise si aiguë qu'on ne voit pas com-
ment elle pourra - être résolue, sinon
par l'abdication du jenne monarque.
Les arguments présentés par le roi
Pierre ne visent à rien de moins qu'au
sabotage de l'accord Tito - Chouba-
chitch.
Le gouvernement yougoslave

désapprouve son roi
LONDRES, 12 (Exchange). — Les

cercles politiques et diplomatiques tou-

chant de près au gouvernement yougo-
slave ont accueilli avec froideur la dé-
claration du roi Pierre de Yougoslavie.
Ils ont exprimé au représentant d'Ex-
change leur étonnement du fait que le
roi Pierre n'a pas consulté son gouver-
nement avant de faire sa déclaration.

On reproche au jeune monarque de
n'avoir pas exploité toutes les possibi-
lités qui s'offraient à lui pour discuter
avec son gouvernement les problèmes
litigieux. C'est ainsi qu 'après le retour
de M. Choubachitch de Mosco_, U _e
s'est pas entretenu une seule fois avee
son premier ministre.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Au fil des
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opérations
militaires

La semaine s'achève sur un suc-
cès des armées anglo-saxonnes à
l'ouest. Le maréchal Montgomery,
qui a pris le commandement de tou-
tes les forces alliées dans le secteur
nord des Ardennes a maintenan t
réussi à briser l'élan of fensi f  du ma-
réchal von Rundstedt. La p oche que
celui-ci a creusée en Belg ique se ré-
trécit de p lus en p lus et, devant
l'imminence du danger, l'O. K. W.
a dû se résoudre à ordonner un
mouvement général de repli. Cette
décis ion s'imposait d' autant plus
que dans la journée d 'hier, les trou-
pes de Montgomerey, qui opèrent au
nord du saillant, ont e f f ec tué  leur
jonction avec celles de Patton qui
attaquent au sud.

Selon Berlin, par moins de tren-
te-quatre divisions alliées ont été
massées en Belg ique pour étrangler
le dangereux saillant des Ardennes.
Si le général Eisenhower parvien t
assez rapidement à ses f ins , nous
assisterons alors à une nouvelle pha-
se de la lutte , phase qui se traduira
par l'anéantissement d'une armée al-
lemande. Il est vrai que, pour at-
teindre ce but , le haut commande-
ment allié a dû abandonner momen-
tanément son plan d' attaque contre
la plaine de Cologne et qu'il a dû
sacrifier ses conquêtes dans le Pa-
latinat.

Devan t l'impossibilité de percer
vers la Meuse , l'état-majo r allemand
tente présentement d' enfoncer les li-
gnes alliées dans le Bas-Rhin. Wis-
sembourg a été réoccupé , et d 'âpres
combats font  rage au nord de la fo-
rêt de Haguenau. Vne tête de pont
a été constituée sur la rive occiden-
tale du Rhin, mais à l'heure où nous
écrivons ces lignes , celle-ci paraît
être en voie de résorbtion. De ce
fait , la menace qui pesait sur Stras-
bourg, dans les premiers jours de
la semaine, est écartée pour le mo-
ment. Il n'en reste pas moins que
l'émotion a été vive en Alsace où la
population se demandait avec in-
quiétude si elle allait connaître à
nouveau les horreurs de l'occupa-
tion.

Si la Wehrmacht est encore forte ,
elle n'est cependant plus en mesure
d'alimenter une grande offensive.
Privés du soutien constant de la
L u f t w a f f e , les blindés allemands ne
peuvent pas foncer comme ils le fai-
saient en 1940, trop exposés qu'ils
sont aux coups des chasseurs-bom-
bardiers alliés. Les lignes de com-
munication allemandes sont égale-
ment soumises à de tels raids aé-
riens que le ravitaillement des uni-
tés avancées ne peut se faire qu 'à
grand-peine. Pour ces deux raisons ,
on doute que le maréchal von Rund-
stedt soit encore à même ' d'entre-
prendre une opération susceptible

Cette photographie, prise par nn avion de reconnaissance américain,
montre des unités nipponnes ancrées dans la baie de Lingayen , ans
Philippines. On sait que ces bâtiments ont été violemment bombardés

peu avant le débarquement des forces dn général Mac Arthur,

de modifier sensiblement la situa-
tion générale , et l' o f fensive  des Ar-
dennes n'aura été , en f i n  de compte ,
qu'une manœuvre de diversion pour
soulager les secteurs les plus mena-
cés par les armées américaines.

** *La bataille de Budapest se dispute
avec une férocité comparable à cel-
le de Stalingrad. On peut donc en
inférer que le martyre de la cap ita-
le magyare n'est pas près de pren-
dre f in .  Alors que le sort de la gar-
nison paraissait réglé , les Allemands
ont contre-attaque violemment par
la rive droite du Danube et , en quel-
ques jours , le général Friesner est
parvenu ù enfoncer les lignes te-
nues par les forces du maréchal Tol-
boukhine. La lutte reste indécise ,
mais l'O. K. W. ne désespère pas de
dégager Budapest de l'étau soviéti-
que. On peut se demander toutefois
s'il y parviendra, car selon les der-
nières inf ormations , les Russes ont
déclenche , hier matin, l'assaut f inal
contre la ville.

Il est d'ailleurs compréhensi-
ble que les Allemands mettent tout
en œuvre pour sauver la capitale
hongroise, car sa chute permettrait
aux armées rouges de foncer sur
Vienne et Bratislava.

Mais une menace p lane sur les
troupes du général Friesner. Le ma-
réchal Malinovsk y s'approche de la
ville de Komarom, sur la rive sep-
tentrionale du Danube. S'il parve-
nait à franchir rapidement le fleu-
ve à cet endroit , il pourrait alors
tomber dans le dos de l'armée aile- '

mande de secours , et anéantir d'im-
portantes forces de la Wehrmacht.
Cette action provoq uerait du même
coup l' ef fondrement de la résistan-
ce à Budapest. Comme on voit , la
bataille de Hongrie nous fera encore
assister à des péripéties dramati-
ques.

* *
Vne nouvelle p hase de la guerre

vient de s'ouvrir dans l' archipel des
Philippines. Après avoir achevé le
nettoyage de Vile de Leyte , le géné-
ral Mac Arthur a commencé l'atta-
que de Luzon. De puiss antes forces
américaines ont débarqué dans le
golfe de Lingayen et se sont assu-
rées, dès le premier jour , de solides
têtes de pont. Elles ont déjà com-
mencé à pénétrer à l'intérieur de
Vile et s'apprêtent à marcher sur
Manille , située à 190 km. au nord-
ouest , qui est reliée à Lingayen par
une excellente autostrade.

Il y a trois ans, en quittant les
Philippines avec les héroïques dé-
fenseurs de Bataan et de Correg idor,
le général Mac Arthur a promis de
revenir sur Vile. On voit qu'il a
tenu parole.

On ne p ossède encore que peu
d'info rmations sur la réaction japo-
naise, et l'on peut admettre que l' ef-
fe t  de surpris e a joué en ple in.
L'aviation nipponne a bien essayé
de bombarder l'armada américaine
ancrée dans le golfe de Lingayen,
mais elle n'a obtenu que des résul-
tats insignifiants tout en perdant el-
le-même un nombre considérable
d'appareils. j .-p. p.

Les Alliés à l'offensive

Les enfants de Mulhouse évacués en Suisse

Des centaines de petits Alsaciens domiciliés à Mulhouse sont arrivés ces
jour s derniers en Suisse. En voici deux qne les parents viennent de
conduire à la frontière, où l'on distribue aussi des paquets de tabac

à la population d'outre-Jura.

Les Américains
pr ogressent
en direction
de Manille

LONDRES, 12 (Reuter). — Selon
Radio - New-York, les forces américai-
nes à Luzon se trouvent maintenant
engagées sur les quatre principales
routes menant à Manille. Elles ont
avancé de 11 km. à 15 km. au delà de
la ligne de San-Fabian.

Un message japonais radiodiffusé
capté à Honolulu ordonne à la flotte
j aponaise de mettre fin à la résistance
passive contre les mouvements améri-
eai-., d'aider les Japonais à Luzon et
de s'opposer à la troisième flotte des
Etats-Unis. - • —

Toujour- selon Radio - New-York, les
troupes américaines auraient atteint un
point à 135 km. de Manille,

Une question qu'ont souvent en-
tendue ceux qui parlent à la radio:

— Avez-vous le trac devant le mi-
cro ?

— Le trac ! Pourquo i ? Personne
autour de vous. Vous êtes seul dans
votre chambre, à J_M ^ Bf ès ..comme
en face d'un appareil lèlephp nique.
Et encore , au télép hone* il y a quel-
qu 'un à l'autre bout du f i l ;  quel-
qu'un qui peut vous répondre , vous
enguirlander , vous dire votre fa i t .
Tandis que devant le micro 1 Pas un
bruit , pas un chuchotement. Vous
pouvez même, s'il vous en prend fan-
taisie , imaginer que l'appareil est
détraqué et que vous parlez dans le
vide. Vous prêcheriez dans le désert
que ce ne serait pas di f férent .

— Comment, dans le désert 1 Mais
des milliers d' auditeurs vous entou-
rent !

— Peut-être. Mais on ne les voit
pas , on les entend encore moins. On
ignore leurs réactions. Alors, c'est
comme s'ils n'existaient pas. On les
traiterait aussi bien d'andouilles ct
de serins que pas un seul ne vous
attendrait à la sortie, parce qu 'ils
n'auraient pas le temps de vous re-
jo indre. Notez que , de leur côté , ils
ne se gênent pas non plus pour
manifester chez eux leurs senti-
ments. Dans cinq ou six cents inté-
rieurs, vous pourriez entendre :
« Tais-toi , crétin , as-tu f ini , sinistre
raseur, ta g... » el autres aménités qui
ne vous touchent pas davantage ,
parce qu'aucune ne parvient jus-
qu'à vous. Le sinistre raseur, les
chers auditeurs restent totalement
et mutuellement étrangers : ils ha-
bitent deux mondes dif férents.  Au-
riez-vous le trac si vous parliez aux
Martiens ? (A la réflexion , ma fo i ,
peut-être bien que oui.)

On ne saurait être a f fec té  par des
manifestations qui existent proba-

blement, mais auxquelles on n'assis"
le pas. Un conférencier , un acteur
sentent l'atmosphère que respire le
public , devinent la manière dont . il
réag it, perçoivent s'ils ont établi ou
non la communication avec lui. En
cas d'insuccès, impossible pout : eux
de plier bagage et de s'en aller ; c&
que vous ne faites sans doute -put
non plus devant le micro, mais ce
qu'à la rigueur vous pourriez faire
sans être inquiété. Vous gardez une
liberté de mouvement dont vous ne
prof i tez  pas , bien sûr , mais qui,
obscurément , intimement , vous tran-
quillise sur la situation. Si votre cra-
vate est de travers , personne ne s'en
aperçoit , et si , d' un grand geste,
vous envoyez promener votre verre
d' eau, pas un rire ne saluera ce peu
glorieux événement. Oh ! qu'on est
bien , qu'on est bien chez, soi !

Et pourtant... savez-vous à quel mo-
ment le trac vous grimpe insidieuse-
ment aux jambes pour vous prendre
à la gorge ? Hé bien ! c'est lorsque
vous rendant à la maison de la ra-
dio, vous suivez paisiblement les
rues et que , soudain, par les j enêlres
ouvertes , vous entendez l' émission
qui précède la vôtre. Et que vous
pensez à ceci: dans cinq minutes,
c'est ma pauvre voix qui se répan-
dra ainsi dans les cafés et les appar-
tements; c'est moi qui hurlerai dans
le quartier et dérangerai tout le
monde , ceux qui veulent somnoler,
ou rêoer , ou travailler , ou lire , oa
aimer; c'est moi qui pénétrerai in-
discrètement partout où je n'ai que
faire et auquel un tas de gens cou-
peront le s i f f l e t , parce que je les
embête...

Alors, misère de soi, on se vou-
drait tout petit et l'on cherche un
trou de souris pour s'y cacher.

Paul CHAPONNIÈRE.

LE MARTYRE DE LA HONGR IE

Selon Moscou, seul un miracle peut encore sauver :
la qarnison allemande

PARIS, 12 (A.F.P.). — Moscou an-
nonce officiellement que l'assaut final
a été déclenché vendredi matin par les
troupes soviétiques contre Budapest.

La phase finale de la bataille
se transforme en massacre
MOSCOU, 12 (Exchange). — La pha-

se finale de la bataille de Budapest
s'est transformée en nn massacre d'une
sauvagerie inconnue jusqu'ici. Les
deux partis en cause luttent avec
acharnement. Le point de vue de plus
en pins répandu dans les rangs des
soldats allemands, selon lequel la ba-
taille est sans issue et à coup sûr per-
due pour eux, insuffle aux défenseurs

une sauvage volonté de destruction.
Tout ce qui se trouve à leur portée
est détruit sans discernement.

Des réfugiés venant des quartiers de
Budapest encore tenus par les Alle-
mands rapportent que les S.S. dévas-
tent tous les intérieurs de maisons,
détruisant aveuglément meubles et ob-
jet s d'art on d'utilité. Personne n'ose
plus s'aventurer dans les rues, car Jes
passants sont fusillés pour la moindre
pécadille. Les civils ne se sentent^ 

guè-
re plus en sécurité dans les maisons,
car il arrive de plus en plus fréquem-
ment que les Allemands y mettent sim-
plement le feu , sans s'occuper de sa-
voir si elles sont encore habitées.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Les Russes ont déclenché
l'attaque finale

contre Budapest

Ce récipient aux formes lourdes
contient le rêve, le délassement et
l' oubli des contingences. Il contient
aussi , pa rfois, de l'eau tiédissante ,
plutôt trouble , dons laquelle il ne fe -
rait p as bon pêcher, et po urtant c'est
une grave erreur que de le prendre
uniquemen t pour un décrottoir. C'en
est une aussi que d' y emp iler des
bouquins qu'on ne lira j amais. Ainsi
faisait Anatole France et il avait tort
car c'est un endroit de délices quand
il gèle à pie rre f endre et que la neige
a si fr oid qu'elle hési te à tomber.

Quand le soir descend , fe utré, snr
la camp agne , avec des vieux-roses ten-
dus, des pâ leurs translucides de kao-
lin, et des tons si rares que tombe-
raient en pâmoison tous les contempo-
rains de Rosemond e Gérard , il fait
bigremen t bon mijoter au fond d' une
baignoire. Beaucoup d'eau, beaucoup
de vapeur, beaucoup de chaleur, le
corps défendu , l'esprit libéré, l'œil
suivant les fumées ou les ref lets, le
Loisir devient dieu et le vol du temps
reste suspendu à la pomm e de la
douche.

Comprenez-vous que Napoléon ait
p erdu son temps à lire dans son bain î
Et que Louis XIV , dont on persiste
à nous four rer la sagesse probl éma-
tique sous le nez, n'en ait pris qu'un
de sa vie, à une époque où le gaz
n était pa s rationné î Petitesse d'ungrand t

Mais, nourri qu'il était de la Fable
et de l'Histoire , craignait-il p eut-être
les conséquences fu nestes d'une intem-pest ive baignade t Ne savait-il p as quetrop volontiers les Anciens cassaientleur pipe . en leur baignoire T Nous nepar lerons poin t de Narcisse, dont lecas est particulier. Mais ne dit-on pasque cette Xant ipp e de Clytemnestre,prof itant de ce qu'Agamemnon sonépoux , se délassant des fatigues d'uneguerre inclémente, lavait à grande eaula p oussière de ses campagnes en chan-tant des chansons de soldat dans sabaignoire, Clytemnestre, donc, trouvaspirituel de lui fendre le crâne à la

hache, ce qui est une manière de plat-,
santerie un peu trop gothique pour
des gens de goût t

Assurément , Madame de Ma intenait,
qui avait de la tenue, et de l'amitié
pour le Roi , n'en eût jamais f ai t  au-
tant, même si son souverain seigneur
eût été de cet ordre du Bain qu'il
devait avoir en horreur, vu que
l'avaient inventé les Anglais, ses en-
nemis dfalors nettement héréditaires.
Encore une raison pour fuir la bai-
gnoire. Chez eux, comme vous voyez,
le bain est p lus qu'un besoin, plus
Su 'une institution , c'est un Ordre,

rdre auquel le souverain lui-même se
soumet volontiers , et cette habitude
quotidienne de l' eau en a fai t  le chef
d' une nation de marins.

Les Anciens avaient aussi la curieuse
manie de s'ouvrir'les veines dan s leur
baignoi re. Ils ne le faisaient p as deux
fois , j' en conviens, mais ça n'en était
pas moins une pratique détestable , qu'il
fa l lait éviter à tout prix. Enfin , le
roi-soleil ne tenait peut-être pa s à
montrer son académique royale à une
cour qui ne le quittait pas d'une se-
melle, et il préférait laisser le surnom
p lutôt... rond de roi-lune à Louis le
Bavarois.

Quoi qu'il en soit, nous ne connaî-
trons jamais ses raisons, et, en sommet
qu'est-ce que ça p eut bien nous fai re T

Ce que nous savons, par contre, c'est
qu'il ne faut  jam ais admettre une
dame dans sa salle de bain. Marat
s'en est for t  mal trouvé, puis que, pour
l'avoir fai t , il s'est vu poignardé pro-
prement. Tant pi s p our lui 1 Quand on
est né à Boudry, on se doit d'être
p lus pru dent et plus avisé. On pousse
le verrou. Mais il ne fa ut pas s'endor-
mir dans son bain, ou alors, glou , glou,
glou , un malheur est vite arrivé. '

Décidément, la baignoire, sous ses
dehors tout blancs, cache une âme r_ -torse et pleine d'embûches. Pensez-y,quand, le soir, vous entrep rendrez laPérilleuse Queste de la Baignoire En-chantée, épreuve dangereuse des che-valiers de l'ordre du Bain.
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dea pays d Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crue à la poste da domicile de l'abonné. Pou les autres pays,
les prix fanent et noire bureau ¦ enseignera les intéressés

ANNONCES Bureau : J , Vue du Temple-Neuf

15 K e. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 t.,
min. I fr. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 ci 58 c.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c., locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale !
Annonce» Suiuet S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



JEUNE FILLE
de 17 ans, robuste, cherche
place dans magasin, aide-
rait un peu au ménage.
Vie de famlUe. Adresser of-
fres écrites a V. D. 323 au
bureau de la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain fige , de bonne
éducation, pratique, cher-
che situation auprès de
monsieur ou dame âgée. —
Adresser offres écrites à A.
B. 278 au bureau de la
Peullle d'avis. 

Petits
commerçants !

Comptable s'occuperait le
soir et le samedi de tous
travaux de bo_clement et
de comptabilité. Adresser
offres écrites a P. C. 320
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dès le mi-
lieu d'avril 1945 pour une
armée pour apprendre a
tenir le ménage ou comme
apprentie couit/urière pour
dames, dans le canton de
Neuchâtel. Faire offres dé-
taillées à Baumgartner, ap-
pointé de gendarmerie,
Lauterbru nnen.

Mme E. Bonardo
masseuse - pédicure

Maison P.K.Z.
(ascenseur) Tél. 519 26

Perdu Jeudi après-midi

porte-tickets
contenait bons et argent.
Depuis Migros au tram. Le
rapporter à Migros, contre
récompense.

Trouvé

porfemonnaîe
avec coupons et argent. —
le récllamer contfcre frais
d'Insertion & Mme Biffl,
blanchisseuse, Collège 8,
Peseux.

On cherche pour le Val-
de-Travers une

PERSONNE
d'âge moyen, de confiance,
pour faire le ménage de
deux personnes. Adresser
offres écrites ft S. L. 276
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate un

tûiÉsioniie
robuste. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Rud. Fluck, bou-
langerie, Klenholz près
Brienz. Tél (036) 2 81 05.

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 2

JEAN MAUCLÈRE

— Mais vous voilà bien enthou-
siaste, Rodolphe I Allez-vous monter
une société par actions 1

— Hélas 1 non , ma chère ; j 'en ai
parlé à Varreix, mais il paraît que
c'est trop tard...

Ce soir-là, les devoirs des lycéens
furent bâclés plus hasardeusement
encore que de coutume ; et leur
chambre abrita des songes qui
n'avaient point de rapport avec les
compositions du lendemain. Henri
se voyait emporté par l'immensité
de l'océan, et Jean , un caillou pointu
à la main, traçait sur le sable des
lignes, des lignes, des lignes où peu
& peu naissait son rêve...

n
. C'était un joli chalutier que la
«Croix-de-Dieu», matricule L.S. 1216,
armateur Treillard , patron Force-
feau. Plus fort que les petits sardi-
niers, qui .ne sont que des canots
aventureusèment munis d'une voi-
lure souvent périlleuse pour leur fai-
ble gabarit, moins massif que les

thoniers qui s'en vont avec des airs
de longicornes, entre leurs gaules
hautes comme des mâts, pêcher Je
thon à la ligne jusqu'en face des cô-
tes marocaines, c'était un bon sloop
portant allègrement ses quatre voi-
les. II sortait de ce chantier de l'ar-
rière-port où, parmi les billes de sa-
pin embaumant la résine et les hê-
tres lisses et comme satinés, était
né naguère ce cotre de Groix qui ,
poussé par la tempête, avait, fait sans
précédent parmi les bateaux de pê-
che de l'Europe, traversé l'Atlanti-
que tout seul, et montré aux gens
de Philadelphie des gars de France,
moulés dans leurs chandails de pê-
cheurs, ayant navigué dix-huit jours
sur une coquille de noix.

La « Croix-de-Dieu » eût facile-
ment accompli pareil tour de force
et serait entré gaillardement, elle
aussi, dans Je port géant, avec ses
couleurs haut arborées à sa drisse.
On eût publié sa photographie dans
un magazine à la mode, on eût in-
terviewé à l'envi son équipage; mais
le patron Forcereau se souciait peu
d'une gloire si vaine; il avait à la
maison six enfants à nourrir, six
bouches que ne rempliraient point
de pareilles équipées. Quant au péril
de l'expédition... patron Forcereau,
qui était barreur du canot de sauve-
tage, ne redoutait guère les aven-
tures; mais trois de ses aînés, Dési-
ré, Pierre et Olivier, faisaient par-
tie de son équipage ; et, dame I c'est
une considération qui vous incite à
la prudence.

Ce jour-là, on appareillait dans le
port, en face de la poissonnerie qui
scintillait sous son toit de vitres

baigné de soleil. II faisait beau , trop
beau même, parce que les sloops
projetaient sur l'eau verte un refiel
triangulaire, immobile, qui ne pré-
sageait point qu 'on dût courir.bien
vite au large. Néanmoins, comme
rien n'est pire au monde que l'oisi-
veté, Forcereau avait résolu de sor-
tir, quitte à se faire haler à la cor-
delle par les femmes jusqu'au petit
phare. Et il avait envoyé Pierre à la
voilerie Turbé, pour acheter un so-
lide filin de chanvre propice à cet
usage, le sien ayant quelques torons
mangég par l'usure.

Pendant que le pêcheur arrimait
ses paniers à poissons, qui sentaient
la marée et la saumure, Olivier, son
plus jeune, un mousse futé comme
un marsouin, s'approcha de lui:

— Père...
— Qu'as-tu, mon gars ?
— Regarde à quai, papa.
Forcereau regarda « à quai », et

vit un garçonnet d'une quinzaine
d'années, assez solidement bâti sous
sa veste rayée mais dont le teint
clair décelait 1 origine citadine, qui
suivait avec un vif intérêt les ap-
prêts du départ. Le Vendéen appré-
cia:

— C'est un petit Parisien.
Forcereau avait énoncé ce juge-

ment avec l'inconsciente nuance de
mépris qui charge la voix de tout
bon Sablais parlant d'un étranger;
mais comme notre marin pratiquait
vis-à-vis de son prochain les ensei-
gnements du catéchisme, il ajouta
avec bonhomie :

— Peut-être qu'on pourrait lui
demander s'il veut quelque chose...

A la question qui lui fut posée,
l'adolescent répondit d'un ton déci-
dé :
£?— Je désire partir avec vous.

Forcereau se prit à rire ; il rame-
na d'un geste sa casquette à la vi-
sière cabossée sur ses sourcils gri-
sonnants, et répondit :

— Ça ne se fait pas comme ça !
La main du garçonnet glissa vers

sa poche : le marin prit sa figure
des mauvais jours, celle des temps
où il faut louvoyer à la cape des
heures durant, devant la grande
Barge, avanl que de pouvoir embou-
quer le chenal.

— C'est la permission de votre
papa que je veux dire; sans ça, des
millions n y  feraient rien.

— Mon père est M. Chaucier, le
financier de Paris bien connu. Je
suis Henri Chaucier, et nous som-
mes descendus au Grand-Hôtel.

— Tout ça ne fait point que je
vous emmène... Et le temps presse.
Alors, les gars, ça y est? Parés à
déborder?

Pierre Forcereau, rapportant une
baussière neuve roulée autour de
son corps, venait de sauter dans le
bateau. Le petit sloop commençait
à se balancer sous le galop des gros
sabots affairés à l'appareillage. Hen-
ri Chaucier frappa du pied : allait-
on Je laisser là, près de cette culas-
se de canon ceinturée d'amarres, et
bastionnée de paniers plats amon-
celés en pyramides?

Mais soudain la figure de l'enfant
s'éclaira; son père sortait de la pois-
sonnerie où, sur les dalles luisantes
d'eau sans cesse renouvelée, dans

l'odeur acre de la marée et des fou-
gères garnissant les mannes, il avait
assisté à la criée des lots: symétri-
quement alignés. Henri courut au
financier:

— Père, je peux partir en mer sur
ce bateau ?

— Si tu veux, mon garçon.
— C'est que le patron ne m'em-

mènera pas sans que vous me l'ayez
permis.

— Attends, Henri , ça ne va pas
être long... Dites-moi, mon brave...

M. Chaucier, penché au bord du
quai , avançait vers le plat-bord une
jambe hésitante. Forcereau eut un
bon rire:

— Dérangez-vous pas, Monsieur !
Du moment que vou _ êtes consen-
tant , c'est tout. Venez, jeune hom-
me. Et à la manoeuvre, les gars 1

La « Croix-de-Dieu » déborda len-
tement, avec précaution, serrée
qu'elle était entre un thonier qui em-
barquait ses vivres et un canot où
un vieux marin actionnait avec res-
pect le treuil grinçant d'un carre-
let. Henri avait sauté à bord; avant
de tourner les talons de ses chaus-
sures blanches, M. Chaucier jeta :

— Bonne chance, mon ami l Je
vous remercierai, soyez tranquille!

— Ça va, ça va I
La « Croix-de-Dieu » avait gagné

le milieu du bassin. Un vent léger
s'était levé, est-nord-est, et qui pous-
sait la l>arque tout droit vers le bac
du passage. Les marins préparaient
Jes filets dont on aurait besoin tout
à l'heure; Henri, le cœur envahi d'un
immense bien-être, contemplait les
rides légères qui s'évadaient autour
de Ja coque bleue.

A présent, le sloop était entré dans
le chenal qui s'ouvre sur la mer,
embrassée toute, dirait-on, par Je
grand geste des jetées. On passa de-
vant un massif donjon féodal, rasé
à mi-liauteur, cube de ruines d'où
montait une tour carrée, dominée
par la lanterne d'un phare.

— C'est la tour d'Arundel , dit For-
cereau qui, la barre à l'aisselle, dé-
signa le monument d'un mouvement
du menton. Dans les temps, c'était
une forteresse; elle a même eu une
garnison anglaise, avant Jeanne
d'Arc.

— Et maintenant  ?
— Maintenant, c'est un phare, ou

plutôt un feu de port. On voit sa
flamme fixe à dix milles en mer.

— Par temps clair, intervint Désiré
en mollissant J'écoute du foc.

— Comme de juste...
La « Croix-de-Dieu » avançait tou-

jours, dans un bruit frais de vent,
d'eau ou d'aile, qui ravissait le jeu-
ne Parisien. Elle arrivait à la hau-
teur d'une bâtisse étrange qui , sur
la falaise, à droite, derrière J'esta-
cade de la grande jetée, allongeait ses
corps de logis grisâtres en retour
d'équerre, percés de rares ouvertures.

Sous le battement de la grande-voi-
le qui commençait de s'arrondir, Hen-
ri vit le patron Forcereau j eter un
coup d'oeil aigu sur l'édifice. Il de-
manda :

— Qu'est-ce quo cela ?

(A suivre.)

MRRIBE

Jeune employé
connaissant tous les tra-
vaux de bureau, cherche
occupations accessoires. —
Ecrlre à E. M. 310 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie
fleuriste

Jeune fille désirant faire
l'apprentissage de fleuriste
pourrait entrer dans bon
magasin dès le ler février.
Benkert et Co, place du
Port, Neuchâtel. *

MARMITES
EN ALUMINIUM, MINCES
sont transformées avec
fond épais pour utilisation
sur cuisinières électriques,
gaz de bols, plaques chauf-
fantes , etc. Evite l'achat
d'une nouvelle batterie. —
Toutes garanties. Travail
rapide. S'adresser à G. Pa-
che, avenue d'EchaUens 21,
Lausanne. Tél. 2 20 07.

On demande un

bon vigneron
pour la taille de treize ou-
vriers de vigne. Offres écri-
te, à v. G. 271 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chauffeur-livreur
marié, 24 ans, parlant l'al-
lemand, cherche place sta-
ble. (Eventuellement con-
tremaître ou magasinier).
Faire offres avec conditions
de travail et de salaire sous
E. B. P. 21 poste restante,
Peseux.

Suissesse
allemande

de 18 ans, cherche place
dans café sérieux pour ser-
vir. Parle le français et
l'allemand et a des con-
naissances du service. En-
trée selon entente. Adres-
ser offres écrites à S. A.
301 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune couturière
capable, travailleuse, sé-
rieuse, cherche place en
Suisse romande (de préfé-
rence ft Neuchfttel), pour
apprendre la langue fran-
çaise (Nourrie et logée.)
Entrée: ler mars. Adresser
offres à Mlle L. Wildhabcr,
Hordstrasse 14, Neue-Welt
près Bftle. SA 27216 X

Jeune homme
de 18 ans, désirant ap-
prendre la langue françai-
se, cherche place de vo-
lontaire dans un commer-
ce de fer. — Faire offres
à Hans Hânggell, Rlggls-
berg (Berne).

Jeune homme
ébéniste et menuisier de
Suisse allemande

cherche place
& Neuchâtel ou & Lausan-
ne. Entrée le ler février.
Offres sous chiffres OFA.
3832 Z. à Orel l Fussli-An-
nonces, Zurich, ZUroher-
hof. 

Personne
de tout, confiance, dans
la cinquantaine, cherche
place auprès de monsieur
seul pour tenir ménage
soigné. — Ecrire à P. S.
260 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Commerçant romand, ins-
tallé en Suisse orientale,
ayant clientèle pouvant ab-
sorber 40 000 unités en li-
tres scellés et bouteUles de
vin blanc et rouge, assu-
merait représentation de
producteurs des réglons de
Cressier -Centre -Cortaillod-
Boud-y. Offres ft case pos-
tale 700, Saint-Gall.

On cherche i placer dans
bonnie famille une

JEUNE FILLE
de 15 ans, quittant les éco-
les le 1er avril 194&, pour
aider au ménage ou au
magasin et pouvant se fa-
miliariser aveo la langue
française; petits gages à
convenir. Vie de famille
exigée. Faire offres 6 famil-
le Adolf Janz, agriculteur,
Granges (Soleure). 

Tallleuse
pour messieurs

expérimentée dans les gran-
des pièces cherche place
dans bonne maison. Faire
offres ft Mlle Marie Rledo,
poste restante, Salnt-Imler.

Personne
de confiance, sachant tenir
un ménage seule est de-
mandée pour un rempla-
cement de six semaines ft
deux mois. Entrée : ler fé-
vrier. Faire offres ou se
présenter à la boulangerie
Barbezat, Vauseyon 13. —
Tél . 5 23 93. 

Pour deux ou trois mois,
Je cherche une Jeune fille
pour travaux faciles de

BUREAU
commerçante, active et d'i-
nitiative. Faire offres écri-
tes avec prétentions sous
H. L. 306 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
est demandée pour rempla-
cement de deux mois, fé-
vrier et mars 1946, pour
ménage de deux personnes
et un enfant, & le Chaux-
de-Fonds. Ecrire à case pos-
tale No 10250, la Chaux-
de-Fonds.

Ménage
Personne de confiance

est demandé, de 8 & 14 h.
pour tenir un petit ména-
ge et faire le repas de midi.
Ecrire sous A. G. 317 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite dans train de campa-
gne moyen une

jeune fille
de 17 ft 18 ans pour aider
la maîtresse de maison.
Bons soins. S'adresser ft
Otto Vogel, GurbrU près
Chiètres, Tél. 9 48 42.

Vendeuse
Commerce d'allmentaitlon

de la place cherche tout
de suite une bonne ven-
deuse ayant déjà pratiqué
dans commerce analogue.
Faire offres détaillées avec
photographie sous V. D. 311
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans famille
bernoise, pour le ler février
ou date à convenir une

jeune fille
pour aider au ménage et ft
la campagne, ainsi quHin

charretier
pour trola chevaux. Bons
gages et vie de famille. —
Faire offres ft E. Zumstein,
H_n__en, station Etzlken ,
près de Soleure, 

On ..cherche pour entrée
___oéd_iteVii_e^iijv '

bonne à tont faire
sachant cuire. Bons gages.
Mlle E. Bertram, protes-
82ur, Saars 25. Tél. 5 16 16.

Famille de trois person-
nes cherche pour tout de
suite ou époque & conve-
nir une

BONNE
de confiance et propre, ca-
pable de tenir un ménage
soigné. Adresser offres écri-
tes à B. N. 297 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

Ancienne maison suisse cherche pour
son service de propagande

die oi demoiselle
présentant bien, pour visiter la clien-
tèle particulière. Allemand et français
exige. Mise au courant par personne
qualifiée. Nous offrons : fixe, com-
mission et remboursement des frais.
Offres avec curriculum vitae et pho-
tographie sous chiffres H. 2227 Q. à
Publicitas, Berne.

Fabrique de meubles engagerait un

jeune ébéniste
connaissant bien le plan et la tech-
nique du meuble, en qualité de tra-
ceur. — Offres avec prétentions sous
chiffres A. 1105 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

'•' y, s-

Employée
pour comptabilité et correspondance, possé-
dant bonne connaissance de la langue alle-
mande, est demandée pour tout de suite par
maison de commerce à Bienne. Place stable.
Seulement offre de personne capable sera
prise en considération.

Ecrire sous chiffre E. 20114 U. à Publi-
cital, Bienne, rue Dufour 17. AS 18571 G

Maison spécialisée de la place cherche pour
entrée à convenir

bonnes vendeuses
pour ses rayons de :

MODES
BAS
GANTS
BONNETERIE

Bonnes places stables, bien rétribuées. —
Faire offres écrites sous chiffres A. B. 321
au bureau de la Feuille d'avis.

ORPHELINAT COMMUNAL - LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS

Un poste de mère de famille
est mis au concours.

Qualités requises: aimer et comprendre les Jeunes
enfants.

Le cahier des charges et les conditions peuvent être
consultés à la Direction de l'orphelinat.

Entrée en fonction le ler mars 1945, ou date ft con-
venir.

Les postulations doivent être adressées Jusqu 'au
31 Janvier 1945, au président du comité, M. G. Dubols-
Lemrich, Tourelles 9, la Chaux-de-Fonds.

rA\/Ar hto'iw d'appareils
r̂ -AY/W-l électriques S.A., Neuchâtel
engage

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie et

jeunes filles
pour être mises au courant de différents travaux.

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

^^^^^^^

EMPLOYÉE
de bureau, connaissant la comptabilité, bonne
sténo-dactylographe, ayant de l'initiative, est de-
mandée. Entrée à convenir. — Offres avec curri-
culum vitae, références et prétentions, sous
E. M. 296 au bureau de la Feuille d'avis. 

Grand magasin de Suisse romande demande
pour entrée immédiate ou date à convenir :

deux vendeuses
qualifiées

son r-yonPd°
Ur ai1iC.eS d'êllf3I1.S

s
e
on

U
?ayoPn

U
de lingei.6 (fe (.311165

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire à Publicitas, Lausanne, sous chiffres
P. 703 K.

On cherche ft louer, pour
le 24 Juin ou époque à
convenir, un

APPARTEMENT
de trois-quatre chambres. &
Neuchâtel ou environs. Pai-
re offres détaillées aveo
prix sous chiffres P llll N
à Publlcitas, Neuchfttel.

Jeune ménage cherche
un

APPARTEMENT
de deux pièces et cuisine.
Paire offres écrites avec
prix ft A. T. 300 au bureau
de la Peullle d'avis.

Dame cherche pour TOUT
DE SUITE une

CHAMBRE
non meublée, chauffée,
participation à la salle de
bains (si possible avec ré-
duit). Pato'e offres écrites
sous S. L. 277 au bureau
de la Peullle d'avis.

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

appartement
de trois pièces
n serait éventuellement

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

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

Dessinateur
ayant pratique en cons-
truction, capable d'exécu-
ter dessins d'atelier et mon-
tage, serait engagé tout de
suite, temporairement. En
cas de satisfaction, place
stable. Adresser les offres
avec certificats et photo-
graphie ft 8. I. C, Société
Industrielle du caoutchouc
S. A., à Fleurier.

Jeune homme
fort et robuste, de 16 ft 18
ans, trouverait pour le
printemps, bonne place
chez agriculteur. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons traitements,
vie de famille. Faire offres
ft E. Purrer-Roder. RUtl
près Buren-sur-Aar.

Qn cherche un

jeune homme
de 16-18 ans, pour aider
ft tous les travaux de la
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — S'adresser à famille
M_eder-G _T_eler, Ried près
Ohlètres Tél. 9 48 81.

On cherche pour Pâques
un

jeune garçon
sorti de l'école pour ap-
prendre les travaux de la
campagne et la langue al-
lemande, dans domaine
bien tenu. Pour tous ren-
seignements, s'adresser ft
Paul Renfer-Weber, res-
taurant zum Steraen, Leng-
nau près Bienne.

Médecin-dentiste de la
ville cherche une

demoiselle
de réception

Prière d'adresser offres
manuscrites, en Indiquant
activité antérieure, ftge et
prétentions de salaire, sous
D. R. 295 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Pâques
une

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école pour
aider au ménage et s'occu-
per des enfants (deuxième
Jeune fille déjà «n servi-
ce). Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Faire offres ft
Mme E. Gnagl-Isell, Jar-
dinier, Gerolflngen près
Bienne.

ÎÔRGENTI
|V1 On cherche à louer tout de suite, dans Ë$
•;'1 le centre de la ville (si possible dans la Es
Fj boucle), LOCAUX A L'USAGE D'SJNTRE- KO
fj a POT. Long bail assuré. Faire offres écrites H?§
| 1 sous chiffres V. T. 153 au bureau de la m*
jf£l Feuille d'avis. w*

BEVAIX
A louer ft des personnes

tranquilles un logement de
trois ou quatre chambres,
avec terrasse, belle situa-
tion. R, Chevalley-Belri-
ehard.

A louer
aux Verrières

pour le 1er mal, au centre
du village, un local bien
agencé, ft l'usage d'un ma-
gasin d'épicerie et merce-
rie ou autre commerce, et
un logement de trois cham-
bres attenant. Adresser of-
fres écrites ft L. R. 322 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin a louer
au centre de la
ville, pour le 24
février ou date à.
convenir.

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

24 juin 1945
Appartement moderne de

deux pièces et cuisine, tout
confort, ft remettre ft mé-
nage tranquille d'une ou
deux personnes. Pour ren-
seignements, écrire sous R
S. 305 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre,
soleil, tout confort. S'adres-
ser: rue Desor 3, Sme, à
gauche.

Belle grande chambre. —
Moulins 36, Sme, ft droite.
S'adresser dès 18 heures.

A louer ft demoiselle,
Jolie chambre
indépendante

meublée, chauffage central.
S'adresser : Rocher 25, 1er
étage, ft dtroite .

Belle chambre au soleil,
avec bonne pension. S'a-
dresser : Beaux-Arts 7, rez-
de-chaussée.

Beau studio, avec pen-
sion, pour Jeune fille (élè-
ve). J -Ubourg de l'Hôpital
No 22. 2me étage. 

Belle grande chambre
chauffée, ft deux lits, avec
pension, dans le haut de la
ville, pour personnes tran-
quilles et solvables. S'adres-
ser : Gratte-Semelle 22. —
Tél. B22 18. 

ÉTUDIANT
cherche Jolie chambre, so-
leil, bien chauffée, aveo ou
sans pension. Adresser of-
fres écrites ft T. A. 316 au
bureau de la Feuille d'avis

Pour demoiselle
chambre ft deux lits, avec
pension soignée. Vue sur le
lac. Beaux-Arts 26, rez-de-
chaussée.

On cherche

pension tranquille
pour dame ftgée alitée, pas
de soins spéciaux. — Faire
affres écrites avec prix ft
P, R. 299 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ohambres avec pension.
Sablons 33, 3me étage.

A louer chambre. On
prend des pensionnaires. —
S'adresser : Neubourg 23,
Sme ft droite. 

Bonne pension-famille
pour employés et ouvriers.
ler-Mars 6, 2me étage.

On cherche

pied-à-terre
libre tout de' suite. Adres-
ser offres écrites ft E. F.
812 au bureau de la Feuille
d'avis

Jolie chambre meublée, ft
Jouer, chauffable. H. Aegler.
Leuba, Cote 51.

A louer belle grande
chambre chauffée
Place des Halles 9, Sme, à
droite 

Belle chambre, confort,
téléphone, ascenseur. —
Musée 3, 5me.

Madame et Monsieur Louis GRANDJEAN et
leur fils André, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui, de près ou de loin, ont pris part
ft leur épreuve et leur expriment leur reconnais-
sance émue.

Neuchâtel, le 13 Janvier 1945.

àm ¦ B ¦ B i 
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Çflntû frononlû La cure de CIZ-CITl-lft- régularise la circulation du sang et, en vous ^|t̂ *dutrÂnl.n1oH'^^PS^^S '̂' <*AUÛIIIC w CI lui CllC redonnant des forces, améliore votre santé et agit sur votre état général. à Zurich îl^i \tt3CC%^
e5

^%a \̂. ^ Le CIRCULA N tonifie votre sang, lutte contre les troubles et, après ^^™2 t̂£ ,̂ Hl&^Ssj^^une cure, vous êtes heureux de vous sentir plus fort. L'action du CIRCULAN est efficace, ÎÎ-ÏÏBSS -taT_S_T^ri-il?_ !l?cM_{^ "SSiSSÎ" \W_ \̂ ^̂
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favorise votre santé et vous évite bien des douleurs. _=slé,ennXr&^£_ Tl\ M_ 0  Etablissement.
BfffHMfflM«_,'ri_|H__if-__»,ff__H»m Jambes froid a . x^S*5̂ R. Barberot .A.Genève

Profondément touchée par tous les témoignages
de sympathie reçus ft l'occasion de son grand
deuil, la famille de Monsieur Auguste BARDET
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part
ft cette douloureuse épreuve.

__iiM-.iiiwiL_-iiu-u. m 1-.1H--U—?_¦_¦*_——

Les familles de
Messieurs Edouard et
Charles NICATI, ft
Lausanne ; Monsieur
le docteur - médecin
Alfred NICATI et ses
enfants, & Genève ;
Monsieur et Madame
Robert PORRET-NI-
CATI, ft Neuchâtel,
profondément touchés
des marques de sym-
pathie reçues ft l'oc-
casion de leur récent
deuil, expriment Ici
leur sincère reconnais-
sance ft toutes -lesrper-
sonnes qui y ont pris
part.

PÉDICURE
Installation hygiénique et moderne

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÉRÉS
m™° JANE-ALICE PERRET

Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3134

(Se rend également ft domicile) 

DAME, cinquantaine, cherche situation de

gouvernante
ménage ou institut, aide ou remplacement de mai-
tresse de maison ou chez, personne seule. Expé-
rience et sérieuses références. Adresser offres sous
chiffres P. 1070 N. à Publicitas, Neuchâtel.

COUTURIERES
ou LINGÈRES

sont demandées. Bon salaire et place stable pour
ouvrières habiles et capables. — S'adresser ou se
présenter : Tricotage Apothéloz, Colombier.
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Rédaction , 3. ruejlu Temple-Neuf I * f f f  ̂ f 1»/ Ë 

A Ë Ë Emp lacemen t s  spee.aux .-.g és,S-SS-STS-^^  ̂ reuille d avis de lieuchcttel -...m-zz..,-
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charge pas de les renvoyer 
 ̂ aBBOncea gont reçnes j- -̂-,  ̂ 14 t (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 h. 30 pour le numéro du lundi. Sonnette de noit: 3, rue dn Temple-Neuf

A VENDRE
une machine à . coudre
« Singer » à main, une
poussette en très bon état ,
émaillage beige, chromée à
neuf , quatre roues mon-
tées en paires ou séparées
ft volonité, diamètre 25 cm.
avec bandages neufs, rayons
forts, conviendraient pour
remorques ; une Installation
complète pour un musicien
désirant se créer un numéro
de music-hall, comprenant:
un xylophone et un métal-
lophone spéciaux, grande
facilité de Jeu par clavier
piano, deux projecteurs
grande puissance avec câ-
bles, un pupitre démonta-
ble avec éclairage, le tout
commandé par Interrup-
teurs spéciaux, un micro-
phone d'orchestre « Baby ».

Pour voir les objets et
demander des renseigne-
ments, s'adresser ft Pierre
Perret, maison Carrel , Va-
langin. Tél. 6 91 33.

HERNIE
Bandages de Ire QUALITÉ,
élastique ou à ressort. —
Envols à choix. Indiquer
tour et emplacement des
hernies. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE 

Huile sans cartes
dans nos sardines ft 1 fr .
la grande boite ou dans
les thons depuis 1 fr. 55
la boite, dans les magasins
Mêler S A; encore des an-
choix à l'huile.

Vaches
A vendre belles Jeunes

vaches, race brune, prêtes
au veau , terme 4 et 7 Jan-
vier , bonnes laitières. —
Gaston Ducommun, les
Bulles 35, la Chaux-de-
Ponds Tél. 2 33 55

Ha ŜS'̂ P̂ïiK '̂̂ ^MïMï

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat, vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
EVO_B 9, Neuchâtel

____________________________,-__!_________¦__¦_

Epicier-primeurs
solvable, connaissant &
fond la partie et là
comptabilité, cherche à
reprendre bon commer-
ce, éventuellement gé-
rance. (Discrétion). —
Ecrire sous E. P. 298 au
bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre

deux porcs
de 90 kg. environ ; ft la
même adresse on achète-
rait une

jeune truie
portante pour mars. —
Alexandre Cuche, le P_-
quier . Tél. 7 14 85.

A vendre d'occasion un

LIT
d'une place complet, ma-
telas crfin noir, remis ft
neuf , 130 fr.; une lit d'une
place et demie, neuf, ma-
telas bon ciin, 220 fr. —
René Médina, tapissier,
route de Neuchâtel 12,
Salnt-Blalse

ECHANGE
Famille de la Suisse

orientale désire placer, en
échange, sa fille devant sui-
vre les cours de l'Ecole de
commercé. Bonnes écoles et
bons .SDinsr.açsurfejjir Réfé-
rences à disposition. De-
mander l'adresse du No 307
au bureau de la Feuille
d'avis.

La société de chant de
Gorgier cherche un excel-
lent

orchestre
pour sa soirée du samedi
20r Janvier 1945. Faire of.
fres à F. Bourquin. Télé-
phone 6 72 46. 

Leçons d'anglais
M"* Nelly JENNY

Rue Coulon 10

On cherche
petit lit

d'enfant complet. Adresser
offres écrites ft L. T. 304
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison du Vignoble
cherche ft acheter

vins
de Neuchâtel

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

On cherche ft acheter un

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

Occasion
une chambre à coucher,
Louis XV, complète (un
lit) , ou une chambre mo-
derne, deux lits, à vendre.
S'adresser ; Serre 4, 3me,
entre 18 et 20 heures.

Je cherche & acheter une

poussette
d'occasion, en bon état. —
Adresser offres écrites ft
A. B. 313 au bureau de la
Feuille d'avis.

TOURBE
On demande à acheter,

tout de suite, 5000 à 10,000
kg. de bonne tourbe noire,
ou malaxée. — Payement
comptant. Faire offres par
écrit sous S. B. 314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

salle à manger
moderne. Adresser offres
écrites à R. F. 318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous rachetons tous les

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

On demande 30,000 litres
environ de

vin blanc de
Neuchâtel 1944
Faire offres écrites sous

V. B. 308 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait deux bons

lits complets
crin animal, ainsi que deux

BUFFETS
une et deux portes. Faire
offres ft Albert Vuilleumier ,
la NeuvevtHe. Tél . 7 91 13.

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

BRIO A BRAC
G. ETIENNE, Moulins 15

p3
On ne peut plus
s'en passer !
Etudiants, médecins

' ' où" -vc-cats, : collec-
tionneurs, hommes
d'affaires ou repré-
sentants, Journalistes
ou écoliers, tous pré-
fèrent les

livres à anneaux
SIMPLEX,

ft feuillets Interchan-
geables. En vente
dans toutes les pape-
teries en différentes
grandeurs avec feuil-
lets, réglure et réper-
toire à votre gré.

Neuchâtel
9, rue Salnt-Honoré

UN ACHAT
à ne p as manquer!...

Jupe de lainage marine,
noir, brun, tailles 38, 40, 42,
jolie façon froncée sur large
ceinture 4 coupons

r 91.50Fr. Ld
VOYEZ NOS ÉTALAGES

!̂ï;7ïS__Z  ̂ NEUCHATEL

BOULETS SUISSES
Etant donné les difficultés rencontrées aujourd'hui dans la fabrication

des boulets, nous prenons la liberté d'aviser notre clientèle que les comman-
des en note seront exécutées au fur et à mesure des arrivages, éventuelle-
ment par acomptes et sans garantie absolue de notre part.

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS.

Toujours choix com- _«*iJin_plet dans tous les prix £$if lm\

Lits d'enfants Jjjj l
Poussettes /iSfeWjS
de chambre et B^̂ ^KB
de sortie m j  ̂ _____T] H
Pousse-pousse œST~"~——fa
Au magasin spécialisé -̂

BUSER & FILS
Ail  fi Y fi II F Faubourg du Lac 1U V I U H C Téléphone 5 26 46

A vendre un bon

manteau d'hiver
PURE LAINE

pour monsieur. 45 fr. ainsi
qu'une magnifique fourru-
re, au prix de 100 fr. De-
mander l'adresse du No 319
au bureau de la Feuille
d'avis.

SKIS
2 m. 10, avec arêtes, ft ven-
dre. S'adresser : rue Purry
No 6, 2me étage.

Ils fo pf plaisir athaque

^
/  soldai \

leKpetlts fromages à tartiner
• bigrtnïâlrrtreo . (•/, gra  ̂Ne
manquez pas \__x--jtjïndre à
chaque paquetl

A vendre une nichée de

petits porcs
ainsi que deux porcs de
cinq mois. S'adresser à Ar-
mand Soguel, Cernier. '

PIEDS DE PORC SALÉS
BOUCHERIE

BERCER-HflCHEIV.

\\ l'JïtWl f*ÎW- «S - _S iŒBH_fc_. 1̂ Al T* A © tr*. ^BB_,||| ||M̂ -̂̂ ^̂ ^̂  
y
'A GF - Prés ^Èl_

tvtwï -lîMt'11 _¦_ §_CN F_ ¦_? distinguée en jersey angorette,
K^'W

M-
JI ICC-J I-IE qualité douce , col châle, empièce- 4  ̂^̂  

H f \
_W$M fw (A 

¦_--» '̂__P __i ment à la taille , ceinture se Ŵ ( Ĵ JM
«WwlfW$tfli nouant au dos , se fait en noir , marine et bleu , _fl__ m̂ *"

KSw»fflMfil taille 38 à 48> 5  ̂ coupons au clioix '̂ ™ ~

RwSv ' $ >m\ __il#% _Bi_B en sPlendide jersey angorette , qua- 
^̂  _W±.

KvS-W -ut/ffil H I I K P  Jité chaude , richement garnie de '£ K _ \
KvM ^wïf ïk 

¦~k ~»_^__r __i motifs nervures, teintes mode, taille ^% m̂ _¦

lil^MWil 
38 

à 46, 5  ̂ coupons .au  clioix m̂w A T m

wWimWmf ë$xk '< IX I"! *"%»* niP-JRf"l tf* très, habillé, en jer-BH| DfcUX-rlfc^fco suy drap- (Il,;,mù m _*%,
WÊM- MÊÊL 

_-»T _-iW#-- ¦ • --•-»_? --.«_* lourde> corsage £Ê fl
I$vvl f f l ï ïf i ï l  grand décolleté , garni de poches brodées ton sur ton , ___¦ ^W ¦¦

I*$$^Wj$aS_i toutes teintes, taillej 38 à 48, 8 coupons . . au choix ¦ AT •

JËl  ̂ Pour le grand f roid
\̂ ^̂ Êmi JAQ

UETTE TAILLEUR «
HANRO

» _
MwmWtti»! dans Ja belle qualité de laine mondialement connue , en j f m  |C
F;MTOWJ$/«. gris , brun , noisette ct rouge , taille 38 à 46, _ __ M B̂ um
iiiwtïfîlil 6  ̂ coupons, au choix ¦ «^̂  •

O EU CH OTEL
vous aidera à emp loye r avantageusement vos coup ons de textiles

Pour votre nouveau manteau
choisissez chez

GUYE-ROSSELET
LE MAROQUINIER SPÉCIALISÉ

le sac assorti au prix spécial de janvier

Pour vous, chaque achat est

une affaire m^%SACS \ VS4_3 /̂
A COMMISSIONS i»̂
depuis Fr. 22.— wl /̂\
SACS FANTAISIE \*Jj ] jfe\ A

depuis Fr. 12.— ^*r^
VOYEZ NOTRE DEVÀïrtUR'è'v

» . ______________________^

Placement de capitaux
par l'achat d'un groupe d'Immeubles si-
tué dans quartier d'avenir de Neuchâtel,
renfermant trente appartements de deux,
trois et quatre chambres, garages, tout
confort, parfait état d'entretien. Cadas-
tré Fr. 500,000.— Rapport 7,74 % sur prix
de vente de Pr. 465,000.— (exempté de
lods). Hypothèques à reprendre au gré du
preneur. Placement de tout premier ordre.
Pour renseignements et visite des lieux,
s'adresser à TELETRANSACTIONS, fau-
bourg du Lac 2, NeuchâteL

fc

Beau terrain
à bâtir

à Neuchâtel-vllle (ouest)
convient soit pour grand
bâtiment locatif, soit pour
petites maisons familiales,
Prix avantageux.

Tous renseignements :
L'INTERMÉDIAIRE, Neu-
chfttel , Seyon 6 Tél 514 76

Je cherche un

immeuble locatif
de n'Importe quelle impor-
tance et une villa ou mal-
son locative de trois ap-
partements (indiquer gran-
deur des pièces) Paire of-
fres détaillées à A. R.1 303
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre quelques

IMMEUBLES
LOCATIFS

Importants. Tout confort.
Prix : 300,000 à 395,000 fr.
Rendement : 5 y ,  à 6 \4 %.
Paire offres écrites à M. L.
302 au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre des
SKIS

avec bâtons et fixation,
pour débutant, longueur
2 m. et

PATINS
marque « Remscheld », lon-
gueur 27 cm. S'adresser :
Beaux-Arts 22 , rez-de-
chaussée. Tél. 5 21 92.

VÉLO
genre militaire, en bon état,
pneus neufs, à vendre. —
Pour visiter, s'adresser :
Côte 7. Sme, à droite.

A vendre une, : ;-7. <
poussette

de chambre
complète. Rocher 38

SKIS
« Hickory » 2 m. 15, arêtes
en acier, fixation « Kanda-
har » et bâtons, 65 fr.

Vélo d'homme
noir, routier, pneus et
chambres à air neufs, 90 fr.
et un vélo d'homme chro-
mé, moyeu trois vitesses,
freins tambour, 280 fr., &
vendre. Klbourg, Parcs 56,
Tél. 5 39 76.

A ven^e
beau pardessus en pure
laine, taille 4A-48, chevrons
brun-beige, un veston noir
avec gilet en pure laine,
taille 50 et un manteau de
dame, taille 42 , en pure
laine. Demander l'adresse
du No 294 au bureau de
la FeuUle d'avis 

A VENDRE
tJne paire de fixations « Al-
plna », peu usagée, 12 fr.,
une pâlie de patins « Po-
lar » No 38-39, 6 fr., en
bon état. Demander l'adres-
se du No 315 au bureau
de la Feuille d'avis.

SKIS
A vendre une paire de

skis, longueur 2 m., avec
bâtons, en très bon état,.
S'adresser : rue Pourtalès 9.
4me étage. 

^^

Un tuyau d'arrosage
de 20 m., neuf, & vendre.
S'adresser à H. Vuillemin,
Petite Brasserie 

MANTEAU
d'hiver pure laine, pour
homme, usagé, mais en
parfait état, taille moyen-
ne. Téléphoner au 5 32 05.

Rappel 
de l'été

Cœurs de laitues 
'— en boîtes 6/4

à Fr. 1.94 

ZIMMERMANN S.A.

A VENDRE
un manteau en cuir 90 fr.,
un manteau en cuir 55 fr.,
un gilet en peau de daim
25 fr., une paire de patins
hockey avec souliers de pre-
mière marque 40 fr ., un
chauffe-eau en tôle étamée
neuf 55 fr., un fourneau
portatif neuf 85 fr . Tél é
phone 5 30 02,

Propriété
pour cultures
fruitières et

" maraîchères
A VENDRE,

an snd rfie SAINT-LE-
GIER (Vaud), lieu dit à
Hanteville. Superficie
.893 m3. Bâtiment en
bon état : denx appar-
tements (nne et deux
pièces, enisines et dé-
pendances). Rural pour
trois pièces de bétail
1-agni.ique exposition
au midi. Libre pour
date à convenir. —
ECRIRE A L'ÉTUDE
D. THIÉBAUD, NO-
TAIRE, NEUCHATEL
(hôtel de la Banque
cantonale). 

Colombier
Pour sortir d'in-

division, _ vendre,
au centre du vil-
lage, maison de
trois appartements.
Rendement brut
annuel, 1776 fr.
Affaire de place-
ment pouvant être
cédée à des condi-
tions avantageu-
ses.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser au notaire
I<ouis Paris, a Co-
lombier. Télépho-
ne 6 33 86. 

Cressier
Tignes à vendre,

avec verger et
petite construction
en maçonnerie
(genre chalet), ca-
ve, dépendances et
terrasse. Mobilier
et matériel. Ru-
ches d'abeilles. Si-
tuation magnifi-
que et bien enso-
leillée. Superficie
totale 2206 m.'.

Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser au notaire
Louis Paris, a Co-
lombier. Télépho-
ne 6 32 26.

ftp) Keucliâîel

Récupération
des déchets

Nous rappelons au public
que la tournée de collecte
des chiffons, caoutchouc,
cuir, métaux, verre, se fera
pour le mois de Janvier,
suivant les quartiers
les lundi 15 et mardi

16 janvier
dès 7 heures

Le passage des récupéra-
teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuchâtel,
le 13 Janvier 1945.

Service de la voirie.

^KM Neuchâtel
ÉCOLES SECONDAIRES

ET COLLÈGE LATIN

Course à skis
Mardi 16 Janvier si le

nombre des inscriptions est
suffisant.

Les participants se trou-
veront lundi 15 Janvier, a
17 heures devant le Collège
latin pour recevoir les ins-
tructions nécessaires.

TJn certain nombre de
patres .de st. est à la dis-
position des élèves qui n'en
ont point de convenables.
En faire la demande lundi
15 Janvier au secrétariat
du Collège latin.

Chefs de course : M. V.
Mougin, MUe Cl. Schwelzer.

Les élèves sont assurés
contre les accidents.

La direction.

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâiel

niTEIJpIIE
Vons désirez :

acheter on vendre
un immeuble,

Remettre
ou reprendre nn

commerce,
Rég ler aimablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous _
l'Intermédiaire

Seyon 6 - Tél. 5 14 78__
—™_^_——_______--—____ -—
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La chronique des potins de théâtre ,
la revue rétrospective des fa i t s , gestes
ou manies d'artistes célèbres du music-
hall , que nous donne Rodo Mahert , est
bien composée pour nous rendre un
instant le souvenir de gens p leins de
talent , et dont l'art , peut-être mineur ,
mais combien vivan t et scintillant , se
dé p loyait sur toutes les scènes du mon-
de. Le 6 janvier , ont ainsi déf i l é  Ba-
?messen , le Danois célèbre pour briser
a vaisselle , Fregoli , l'illusionniste qui

stupéfiait  l'empereur Mênèlik , Little
Tich, le nain extraordinaire , les frères
Isola , enfin , ces géniaux animateurs de
ces tréteaux sans pareils qu'étaient
l'Olymp ia et la Gatté-Lyri que.

* * *
Les devinettes , les charades, les pe-

tites énigmes pour gens chercheurs et
d'esp rit curieux, que propose Claude
Marian , quand il nous dit « Faites vos
jeux », forment une émission qui est
bien au point depuis quelques semai-
nes; celle du 7 janvier , avec Raymond
Colbert , Françoise Engel , Henri Ottone
au piano, mettait en relief la diction
nette , élé gante , le ton enjoué des deux
premiers artistes; ils s'expriment en
bouts rimes — qui ne sont pas toujours
des bouts f ins  — mais avec l'élan qui
fa i t  que de très nombreux auditeurs les
suivent volontiers sur la voie des re-
cherches et des découvertes.

Le quatuor « Les Ménestrins » est
form é de chanteurs d'un E.M. de bri-
gade; il apporte parfo is ses martiales
productions aux émissions destinées
aux soldats; celle du 8 janvier , tou-
tefois , nous était réservée à tous et
l'on peut s'accorder à trouver du mor-
dant , un rythme ferme à leurs chan-
sons de guerre , chansons à boire , mé-
lodies humoristiques et refrains de
route; Carlo Hemmerling, ce bon ani-
mateur , a form é ces quatre soldats et
en a fait  un ensemble que civils comme
militaires écoutent avec pla isir.

. * •
€ Puisqu'on en parle », dit Géo Blanc

dans sa rubrique de quinzaine à Radio-
Lausanne, présentons certaines gens ,
certaines choses, aux sans-filistes; c'est
une bonne idée , qu'il a chargé Yette
Perrin et Claude Mariau de dévelop-
per le 9 écoulé. Ils  le firent avec agré-
ment , pour présenter d'abord le fécond
octogénaire Josep h Lauber, qui compo-
sé encore, qui a écrit cent quatre-ving t-
dix œuvres de tous genres et chanta
notre terre romande avec enthousiasme;
pour annoncer que Charlie Chap lin a
auj ourd'hui un « Gosse » (K id )  bien à
lui; pour informer les foules  que José-
phine Baker est rentrée au Paramount
de Paris, mais sans bananes (Yes, we
hâve no bananas...), qu'enfin la chan-
teuse Léo Marjane ne chante plus, puis-
que collaborationniste, et , < last but
not least », que la fermeture des dan-
cings parisiens est lo in de faire plai-
sir à tout le monde là-bas... Agréable
gazette parlée, en somme.

* * *
L'émission « Le disque préféré de l'au-

diteur » ne paraît pas très appréciée
aujourd'hui des sans-filistes alors que ,

du temps où elle passait de 13 à li
heures , le dimanche (ce moment où ,
jadis , l'on buvait le café noir), elle
connaissait une vogue extraordinaire.
Le 9 janvier, cette émission, trop tar-
dive du reste — 2. h. 50 à 22 h. 20 —
nous a apporté quelques demandes
d'auditeurs isolés et le temps n'est
p lus où leur liste s'allongeait avant
l'audition des disques demandés. Tou-
tefois , la « Pèche miraculeuse », dont le
produit , de qualité très variable , nous
est offert deux dimanches par mois (7
janvier)  remplace dans une petite me-
sure ce qu'a de hâtif, de tardif,  la demi-
heure du soir.

* *
L'on souhaite — sans trop y  croire

— que de très nombreux élèves et pro-
fesseurs auront profi té  de l'émission
radio-scola ire du iO janvier , consacrée
par D. Simoncin i au grand musicien
russe Rimsky-Korsakov; en e f f e t , les
vacances d'hiver éloignent encore la
plupart des écoliers de leurs collèges;
furent- i ls  beaucoup à écouter les mer-
veilles du ballet de t Shéerazade », les
harmonies ravissantes de la * Fille des
neiges », les accords d' une opulence
sans pareille , du « Coq d'or»?

** *« Travaillons en musi que » est une
nouvelle formule pour œuvrer plus vo-
lontiers et , sans doute « allegro con
brio »... En effe t, Radio-Genève nous a
dit que son émission de 11 heures fa i t
le p laisir de nombreux employés de
maisons de Genève et d'ailleurs , se li-
vrant à un travail monotone, et qui ,
grâce à cette musi que , d i f fusée  dans
les entrep ôts par des haut-parleurs ,
l'exécutent « con moto », voire même
« con amore »... 7/ en alla ainsi le matin
du 10 janvier: c'est apporter l'agréa-
ble à ce qui est seulement utile ou
machinal , la radio s'en charge et c'est
tant mieux.

Rapprochons du musicien J. Lauber
un autre octogénaire de talent , Jaques-
Dalcroze , de Genève également. Cet
alerte et malicieux vieillard nous parle
chaque quinzain e de musique , de mu-
siciens, du caractère de l une et des
autres, et point toujours aisé à déf in ir.
Le 10 janvier , il parla de la mélodie ,
dont chaque époque dit , quand les
musiciens contemporains composent ,
qu'* elle n'existe pas , et qu'il n'est pas
permis de raser les gens à un tel
poin t ». L'instinct du compositeur le
porte toujours — et aujourd 'hui com-
me jadis — à interpréter les choses ,
les sensations du jour. Alors , parce que
le commun des gens ne vit , ne sent
pas au même rythme que l'écrivain ,
que ces gens sont en retard , ils sont
déconcertés et exp liquent leur incom-
préhension en disan t tout bêtement: on
ne comprend rien à cette musique , elle
n'a pas de mélodie. « Tâchez donc , dit
le sp irituel musicien , de vous habituer
aux choèes d'aujourd'hui , de les admet-
tre , de les goûter. » L'on ne peut mieux
aller avec son temps que cet artiste ,
cet animateur qui est né en 1865 et
pour qui le rythme , les sons , les har-
monies , quels qu'ils soient , et de quand
qu'ils soient , sont la vie...

LE PÈRE SOREIL.

La direction générale des P.T.T. expose les difficultés
auxquelles doivent faire face les services techniques

des émetteurs de Sottens et de Beromunster
Les Interruptions relativement fré-

quentes qui se sont produites ces
derniers temps dans les émissions de
l'émetteur national de Sottens ont
suscité un mécontentement compré-
hensible en Suisse romande, mécon-
tentement qui a trouvé son écho
dans la presse.

tes causes des pannes
Les pannes de l'émetteur sont dues

â deux causes différentes. En effet ,
il y a lieu de distinguer les pannes
de réseau et les pannes de l'émet-
teur proprement dit. Pour l'année
1944, Sottens accuse un total de 71
dérangements, dont 38 pannes de ré-
Beau et 33 pannes de l'émetteur. Pour
la même période, l'émetteur de Bero-
munster accuse un total d. 50 inter-
ruptions, dont 13 seulement sont à
la charge du réseau d'alimentation.
La différence, c'est-à-dire 37 pannes,
incombe à l'émetteur môme.
..Cette statistique, aussi sommaire
qu'elle soit, démontre que l'émetteur
de Sottens est moins suje t aux pan-
nes locales que celui de Beromuns-
ter. Par contre, les absences de cou-
rant à Sottens sont beaucoup plus
fréquentes qu'à Beromunster et cela
malgré deux lignes d'alimentation.
L'installation d'une troisième ame-
née de courant indépendante des
deux lignes existantes fait l'objet
d'une étude de la part de l'entrepri-
se électrique.

Les quatre dérangements du mois'de décembre, imputables à l'installa-
tion radioélectrique, provinrent d'un
nouvel élément d'accord , soit d'un
condensateur spécial de fabrication
suisse. Cet élément de construction
moderne est employé dans d'autres
postes d'émission nationaux , entre
autres à Beromunster, où il a déjà
rendu de bons services. Grâce à cette
nouvelle construction , on peut se
passer de certains condensateurs
remplis d'huile spéciale, matière qui
aujourd'hui nous fait presque com-
plètement défaut.

Une situation difficile
La majeure partie du matériel em-

ployé dans les émetteurs de Sottens
et de Beromunster est de provenance
étrangère (anglaise, française ou
américaine). Depuis le début de la
guerre, toute importation de matériel
de remplacemeent, à l'exception de
quelques pièces d'origine française,
a complètement cessé. En particu-
lier les lampes d'émission, dont la
fabrication dans le pays n'en est
qu'à ses premiers débuts , constituent
un souci permanent pour l'exploita-
tion des émetteurs nationaux. Ce
n'est que grâce à des stocks impor-
tants de matérieJ , mis en réserve
par l'administration dans les temps
d'avant guerre, que les émissions
ont pu être assurées jus qu'ici sans
restrictions sérieuses. Inutile de dire
que les chefs des postes d'émission
Sont strictement tenus de ménager
le matériel avec le plus grand soin.

Si, d'un côte, les difficultés d'ap-
provisionnement en matériel tech-
nique spécial sont pour ainsi dire
Insurmontables, les émissions des

postes nationaux suisses n ont pas
diminué pour autant. Bien au con-
traire. Le tableau ci-dessous montre
que les heures d'émission des trois
émetteurs nationaux suisses accu-
sent uno augmentation continuelle ,
à l'exception de la période 1941-1943,
pendant JaqueJle la pénuri e de cou-
rant a imposé une réduction des
programmes diffusés.
Année Beromunster Sottens Monte-Cenerl
1939 4309 h. 3910 h. 3029 h.
1942 4287 h. 3994 h. 3019 h.
1943 4452 h. 4293 h. 3231 h.
1944 4528 h. 4481 h. 3628 h.
Des pronostics ? Qui oserait en fai-

re ? L'administration s'efforcera,
dans toute la mesure du possible,
d'assurer la continuité du service des
émissions; mais elle ne saurait don-
ner une garantie à ce suj et dans les
circonstances actuelles. Si celles-ci
ne s'améliorent pas dans un avenir
rapproché , une sensible réduction
des heures d'émission deviendra iné-
vitable.

NO UVELLES DE L 'ÉCRAN
On tourne en Italie du nord

Dans l'Italie républicaine, annonce
le journal tessinois « Popolo e Libéria ,
on vient de tourner quelques films
nouveaux, malgré les difficultés qui
résultent du fait que le « centre de
production » ee trouve à Venise et les
ateliers de montage et de développe-
ment à Turin. Le premier de ces films
dont les rôles principaux sont jou és
par Osvaldo Valent! et Luisa Ferida,
sera projeté prochainement à Milan.
Le journal tessinois ajoute que les
deux acteurs ci-dessus firent partie de
la fameuse bande Koch , de triste re-
nommée, et leurs noms figurent sur
les listes des criminels de guerre.

A L'APOLLO :
«L'OMBRE DV DOVTE »

Point n'est besoin de présenter aux
amateurs de bons films le metteur en scè-
ne, Alfred Hitchcock, qui vient de termi-
ner « L'ombre du doute » que l'Apollo
présente en première vision, car Alfred
Hitchcock c'est « Rebecca » et la maîtrise
que ce réalisateur montre en portant à
l'écran le roman de Daphné du Maurier,
11 en témoigne à nouveau dans « L'om-
bre du doute». Disons tout de suite qu'il
s'agit d'un film policier mais qui sort
nettement du genre habituel, car Hitch-
cock, au Heu de se complaire dans la bana-
le recherche d'un criminel , fouille l'âme de
tous ses personnages et, se montrant psy-
chologue averti, nous fait assister, en des
scènes savamment dosées, à la découver-
te du coupable.

Nous ne raconterons pas le scénario
de < L'ombre du doute », car un film po-
licier doit garder tout son mystérieux at-
trait. Celui-ci mérite de faire des salles
combles.

Et cela d'autant plus que « L'ombre du
doute » a pour principaux Interprètes la
séduisante Theresa Wright, dont nous fî-
mes la connaissance dans « Mrs Mini-
ver», dont elle était la belle-fille, et Joseph
Cotten, la vedette de « Déchéance » et de
« Cargo noir » qui se hisse au premier
plan du cinéma américain.

AU PALA CE :
De vendredi à lundi prochai n

«VN DE LA CANNEBIÊRE»
et de mardi prochain à jeudi

« TITIN DES MARTIGVES »
Vous qui aimez la gaieté, vous qui avez

compris que la vie sans bonne humeur
est comme soupe sans sel, vous pourrez
vous en donner à coeur Joie vous dilater
la rate, rire à gilet déployé, car le Pa-
lace fera passer sur son écran, vendredi,
samedi, dimanche et lundi: « TJn de la
Canebière », et mardi, mercredi et Jeudi:
« Tltln des Martlgues », deux films tout
Imbus du meuleur esprit marseillais, tout
réchauffés par le soleil du Midi , le grand
générateur de la galéjade, de la Joie de
vivre , de la chanson, interprétés par AU-
bert et toute sa joyeuse troupe, Rellys,
Maximilienne, Guillaume de Sax, Char-
les Deschamps, Paul Dulac, Germaine
Roger, etc.

Soyez prudents: dès aujourd'hui, rete-
nez vos places car les occasions de rire
franchement ne sont pas si nombreuses,
n'est-ce pas ?

AV THEATRE :
«LE SINISTRE Mr. HYDE »

et «RANCHO GRANDE »
« Le sinistre Mr. Hyde », avec Peter

Lorre, c'est encore l'escroc de grande en-
vergure, le mystérieux Inconnu qui sè-
me la terreur et le malheur, dans un
film passionnant, plein de vie, de mystè-
re et de situations inattendues qui pro-
voquent le rire.

« Rancho Grande », avec Gène Autry,
est un grand « Far-West » qui complète
le beau programme du Théâtre.

Des clnbs cinématographiques
ponr enfants

Les compagnies cinématographiques
anglaises G-aumont et Odéon ont créé
deux cents clubs pour 200,000 enfants.
Le but de ces clubs est d'amuser la
jeunesse tout en lui enseignant le bon
goût , l'honnêteté, la bienveillance, la
propreté et la bonne camaraderie. Les
films qu'on montre aux enfants bri-
tanniques sont joués pour eux par dee
enfants également.

AV REX :
t SÉRÉNADE DE SCHVBERT »

Après plus de 60 représentations à Neu-
châtel et pour faire suite aux Incessantes
demandes, le Rex se devait de présenter
encore, pour la dernière fols, l'exquise œu-
vre musicale, ravissante et pleine de char-
me, « Sérénade » une page émouvante de
la vie de Franz Schubert d'où s'exhale lo
tendre et douce poésie d'un premier amour
qui Inspira l'immortelle sérénade. Ce film
abonde en scènes toès réussies et en trou-
vailles excellentes. Il est « enlevé » avec
une exquise désinvolture par Louis Jouvet,
Excellence de grande allure, hautain et
ironique ; par Lillan Harvey, toujours
aussi blonde et gracieuse ; et Bernard Lan-
cret, charmant Schubert à la fols gauche
et passionné.

Les « Petit, chanteurs à la croix de
bols » apportent à cette belle réalisation
leur très précieux concours.

On reste ébloui devant tant de grâce et
de beauté et l'on subit Irrésistiblement
le charme des Immortelles mélodies de

'(Franz Schubert. C'est un succès Incompa-
rable, parlé finançais, que l'on se doit
d'avoir vu

Bromfield à l'écran
Le romancier de la « Mousson » et

des « Nuits de Bombay » a eu, souvent
déjà, les honneurs de l'écran. L'un de
ses plus récents romans de la bour-
geoisie américaine, « Mrs. Parkiugton »,
vient, à son tour, d'être porté à l'écran.

AV STVDIO :
de vendredi à mardi prochain

«LE COMTE DE MONTE-CRISTO »
et de mercredi prochain à dimanche

« L A  REVANCHE
DE MONTE-CRISTO »

Cette nouvelle version du « Comte de
Monte-Cristo » a connu, depuis quinze
Jours, et à Juste titre, la grande faveur du
public. Le Studio n'a donc pu donner sa-
tisfaction aux centaines de personnes qui
auraient voulu voir cette belle produc-
tion.

La première partie de ce 111m, dont
le héros est incarné avec sobriété par
Pierre Richard Willm, sera projetée Jus-
qu'à mardi

La seconde partie soit: « La revanche
d'Edmond Dantés », dont la qualité ne
cède rien & la première, au contraire, sera
présentée Jusqu'à dimanche 21 Janvier
1945.

Le programme du Studio est complété
par l'édition spéciale du Ciné-Journal suis-
se avec l'élection de M. M. Petitplerre au
Conseil fédéral , les Brltish United News,
et un merveilleux Walt-Disney: Donald
mineur.

Carnet du jour
CINEMAS

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. L'ombre du
doute.
17 h. 15. Les deux gamines.

Palace: 15 h. et 20 h, 30. Un de la Ca-
nebière.

Théâtre: 20 h. 30. Le sinistre Mr. Hyde.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Sérénade de

Schubert.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le comte de

Monte-Cristo, ler épisode.
17 h. 30. « Rominger » et les actualités.

DIMANCHE
Apollo: 15 h. et 20 h. 30 L'ombre du

doute.
17 h. 15. Les deux gamines.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Un de la Ca-
nebière.
17 h. 20. Titanic.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30 Le sinistre
Mr. Hyde.

Bex: 15 h. et 20 h 30. Sérénade de
Schubert.

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le comte de
Monte-Cristo, ler épisode.
17 h. 30. « Rominger » et les actualités.

Pharmacie d'office: A. Vauthier, Seyon-
Trésor. Service de nuit Jusqu 'à dimanche
prochain.

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

LES EMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, musique de ballet. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
l'ensemble Bar-Martlnls. 12.29, l'heure.
12.30, les refrains d'Irvlng Berlin. 12.45,
lnform. 12.56, disque. 13 h., le program-
me de la semaine, 13.20, concert par
l'O. R. S. R. 14 h„ les leçons de l'histoire.
14.10, Michel Dens. 14,30, causerie médi-
cale. 14.40, sonate de Beethoven. 15 h.,
l'orchestre Bob Engel. 15.25, chanson vil-
lageoise. 15.30, concerto de Mendelssohn.
16 h., l'auditeur propose... 16.29, l'heure.
16.30, œuvres pour deux pianos. 16.50,
œuvres de Fernande Peyrot. 17.15, commu-
niqués. 17.20, l'auditeur propose... (suite).
18 h., le club des petits amis. 18.40, le
courrier du secours aux enfants. 18.45, le
micro dans la vie. 19 h., pasos-dobles et
tangos. 19.15, lnform. 19.26, le programme
de la soirée. 19.30. le miroir du temps.
19.40, micro-parade 20.05, le quart d'heu-
re vaudois. 20.25, trio d'accordéons. 20.35,
l'anneau de Cakuntala, Jeu radiophoni-
que. 21.20, la Provençale, opéra-comique.
22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, l'orchestre Bob
Huber. 13.20, concert varié. 14.55, musi-
que rustique. 15.35, concert Grleg. 16.30,
concert (Sottens). 17 40, musique légère.
18.20, chœurs d'enfants. 18.45, chants tes-
slnols. 19 h., cloches. 19.40, valses. 20.50,
œuvres de compositeurs suisses. 21.40, con-
cert par la fanfare municipale de Thoune.
22.10, orchestre musette.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.20, œuvres de Mozart, Liszt et Paganlnl.
8.45, grand-mes_e. 9.35, allocution par
le vicaire général Henri Petit. 9.45, œuvres
peu connues du XVIUme siècle. 10.20,
Blanche-Neige, opéra, musique de Schu-
bert. 10.55, cloches. 11 h., culte protes-
tant, le pasteur Daniel Buscarlet. 12.15,
les cinq minutes de la solidarité. 12.20,
valses. 12.29, l'heure. 12.30, œuvres de
Richard Strauss. 12.45, lnform. 12.55, l'en-
semble Tony Bell. 13.25, le billet de Pierre
Girard. 13.30, trio pour flûte, violoncelle
et piano. 13.50, rythmes populaires suis-
ses. 14 h., causerie agricole. 14.10, l'heure
du soldat. 15 h., reportage sportif . 16.30,
thé dansant. 17 h., récital de poèmes et
musique consacré aux classiques. 17.45,
les fêtes de l'esprit. 18 h., récital d'orgue.
18.30, causerie religieuse catholique. 18.50,
résultats sportifs. 10 h., reportage de cham-
pionnat suisse de ski. 19.15, inform. 19.25,
musique de divertissement. 20 h., racon-
tez grand-père. 20.15, Roma, suite sym-
phonlque, Bizet. 20.45, Intimités. 21.15, le
Farfadet, opérette en un acte. 22.15, dis-
que. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h ,
concert matinal. 9.45, sonate de Haendel.
10.46, œuvres peu connues de Bach et
Haendel. 12 h., harmonies poétiques et
religieuses. 12.40,' musique classique vien-
noise. 13.10, Imprévu. 13.30, duos d'accor-
déon. 14 h, orchestres champêtres. 14.30,
concert par un chœur de Jeunes filles.
16.25, musique légère et de danse. 17 h.,
pour nos soldats 17.50, récital de violon
et de piano. 18.40, concert par le R. O.
19.20, disques. 19.45, cloches. 19.50, sélec-
tions d'opéras. 21.10, musique de cham-
bre. 22.10, musique de danse.

Nous ne sommes pas pressés?...
tant mieux, car il ne faut pas seu-
lement boire son « DIABLERETS »,
mais apprécier le goût délicieux et
l'arôme parfait de cet apéritif de chez
nous.

Nouvelles économiques et financières
L'or dans le monde

Les journaux français donnent les chif-
fres suivants sur la répartition des stocks
d'or : Etats-Unis, 20 milliards 800 mil-
lions; France, 2 milliards 200 millions;
Suisse, 1 milliard de dollars ; Argentine,
900 millions; Belgique, 800 millions;
Afrique du sud, 800 millions; Hollande,
500 millions, et Suède, 500 millions.

Le chiffre d l'or que l'Allemagne dé-
tient est inconnu. Le stock de la Grande-
Bretagne est vraisemblablement faible et
le stock de la Russie doit être Important,
mais on n'en connaît pas le montant. Il
faut rappeler que l'U.R.S.S. est un grand
producteur d'or.

Caisse soleuroise de prêts
Le rapport de l'exercice 1944 de la Cais-

se soleuroise de prêts Indique un bénéfice
net de 145,037 fr. ( 143,215 fr , en 1943).
Le conseil d'administration propose de dis-
tribuer un dividende de 5 %, comme l'an-
née dernière, soit 100,000 fr., et de verser
20,000 fr. au fonds de réserve — qui
s'élèvera ainsi à 780,000 fr. — 20,000 fr.
également au fonds de stabilisation des
changes, et enfin de reporter 68,831 fr.
à compte nouveau.

Vautler Frères & Cie S. A.,
Yverdon-Grandson

Le rendement brut des ventes au 31
octobre 1944 est de 3,197,337 fr . et les re-
venus d'immeubles sont de 19,992 fr. Les
frais d'exploitation, Impôts, Intérêts, en-
tretien , etc., ont atteint 2,924,227 fr. H
reste après cela 303,984 fr. consacrés à
l'amortissement ' des Immeubles et sé-
choirs, du mobilier et du bordereau In-
dustriel ainsi qu'aux allocations statu-
taires. Sur 158,279 fr. mis à la disposition
des actionnaires, 67,415 fr. ont servi au
paiement d'un dividende de 3 fr. 37,75
brut par action, 60,000 fr. vont au fonds
de prévoyance du personnel et 10,000 fr .
sont alloués à des œuvres sociales. Le sol-
de reporté à nouveau est de 20,864 fr.

Le capital-actions est de 1,000,000 de
francs. Les Immeubles, les séchoirs à ta-
bac ,1e bordereau industriel et le mobi-
lier sont compris au bilan pour 1.047,649
francs ; l'Inventaire des marchandises est
de 1,804,708 fr. Les participations diver-
ses figurent pour 200,000 fr. Les emprunts
et hypothèques font 2,081,712 fr. Il est
dû à la direction générale des douanes
1,024,069 fr.
Banque des règlements Internationaux
n ressort de la situation des comptes

de la Banque des règlements internatio-
naux au 31 décembre 1944 que la somme
du bilan a été de 459,8 millions contre
458,1 en novembre.

A l'actif, l'or en barre passe de 111,2
millions à 114 millions, le portefeuille
réescomptable de 72,2 à 72,6 millions, les
effets et placements divers de 200,5 à
200,6 millions, alors que l'encaisse passe
de 45,6 à 45,5 millions, les fonds à vue
de 13,1 à 12, millions, a'.ors que les fonds
à terme demeurent à 14,9 millions, sans
changement.

Au passif, les dépôts à long terme res-
tent à 229 millions, les dépôts à court
terme et à vu. des banques centrales
pour leur compte passent de 6,6 à 7,1
millions, et les dépota à court terme et
à vue en or passent de 20,1 à 21,4 mil-
lions, les dépôts à court terme et à vue
des autres déposants passent de 1,8 à 1,4
millions de francs.

Caisse de prêts
de la Confédération suisse

Au 31 décembre 1944, la situation était
la suivante :

Actif : engagements pour le fonds de
garantie 100,000,000 fr., avances sur nan-
tissement contre billets de change
12,907,717 fr. 69, en compte avance
1,416,736 fr. 71, placements 6,090,000 fr.,
caisse, compte de virements et compte de
chèques postaux 193,262 fr. 63, autres ar-
ticles de l'actif 163,521 fr. 76 ; total
120,771,238 fr. 79.

Passif : fonds de garantie 100,000,000 fr.,
fonds de réserve 6,386,537 fr. 10, réserve
spéciale 101,952 fr. 45, billets de change
réescomptés 3.900,000 fr., créditeurs divers
6,925,042 fr. 45, autres articles du passif
3,457,706 fr. 79 ; total 120,771,238 fr. 79.

Manuel des bourses suisses 1944
Le « Manuel des bourses suisses » est

un lexique complet de toutes les valeurs
nationales et étrangères, actions et obli-
gations, cotées aux bourses suisses ou
traitées en Suisse hors bourse. Il a été
mis à Jour Jusqu'au 15 décembre;. 11 con-
tient pour chaque société ou valeur trai-
tée, outre des généralités, tous les ren-
seignements financiers, bilans, comptes
de profits et pertes, dividendes, cours,
etc., connus jusqu'au moment, de sa mise
sous presse.

Les bilans, comptes de profits et perte»,
dividendes et cours sont publiés en ta-
bleaux statistique ininterrompus remon-
tant Jusqu'à huit ans.

Le « Manuel des bourses suisses » est
donc une source Inépuisables de rensei-
gnements Indispensables à tous ceux qui,
par leur activité professionnelle ou pri-
vée, sont appelés à chercher des données
exactes, complètes et strictement objecti-
ves sur les valeurs composant le marché
suisse des titres. Il n'existe pas actuel-
lement d'ouvrage similaire en langue al-
lemande.
Un emprunt du gouvernement espagnol

Le gouvernement espagnol met en sous-
cription un emprunt de 2000 millions de
pesetas en bons du trésor à 2 % "/. depuis
le 10 Janvier.

LA VIE RELIGIEUSE
Un aumônier des étudiants à Berne

(S.p.p.) Environ 70 étudiants de tou-
tes les facultés de l'Université de Ber-
ne ont adressé à l'Eglise réformée
bernoise une pétition sollicitant la
création d'un ministère pastoral pour
les étudiants. Il est spécifié que l'on
désire non seulement un conseiller
d'étudiants, comme il existait naguère,
mais un vrai pasteur pour les étu-
diants.

A la suite de cette demande, une
assemblée a eu lieu à l'Université de
Berne, sous la présidence du pasteur
Matter, président du Conseil synodal
et en présence de nombreux étudiants
de toutes les facultés et de plusieurs
professeurs. Les pasteurs Ch. Fueter,
de Zurich, et J. de Senarolens, de Ge-
nève, donnèrent des aperçus de leur
activité. Après discussion, on vota une
résolution dans laquelle l'Eglise ber-
noise était priée de faire les démar-
ches nécessaires en vue de la «da-
tion de ce poste.

Un hebdomadaire protestant
français

(S.p.p.) Les protestante français pré-
parent la publication d'un grand heb-
domadaire de huit pages, dans lequel
les grands problèmes de ce temps se-
ront présentés du point de vue protes-
tant. Parmi les membres de la com-
mission qui se propose de 'lancec cet-
te publication, se trouve M. Bené
Courtin, professeur à l'Université de
Montpellier, un des chefs de la résis-
tance dans le Midi de la France et
personnalité dirigeante de 1* jeunesse
protestante. 

^^^^^^

Cultes du 14 janvier 1945
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE
Temple du bas : 8 h. 30, Catéchisme,

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

M. Méan.
Maladlère : 10 h., M. DuBois.
Cadolles : 10 h., M. Roulln.
Serrières : 8 h. 45, Catéchisme ; 9 h. 45,

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEIND E. — Temple du bas: 9 Uhr,
Predigt Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux :
9 Uhr, Pfr. Jacobi. — Travers : 15 Uhr,
Pfr. Jacobi. — Bevaix. — Predigt und
Abendmahl, Pfr. Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr : Alllanzgottesdienst ; 20 Uhr. t
Predigt. — Donnerstag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde. — Salnt-Blalse : 9.45 Uhr, Pre-
digt. — Colombier : 15 Uhr, Predigt, Tem-
perenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt ; 10.45 Uhr, Sonntagschule ; 20.15
Uhr, Jungendbund. — Dlenstag, 20.15
Uhr, Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. - 9 h. 16, Réu-
nion de prière; 9 h. 45. Réunion de sanc-
tification ; 19 h. 45, Réunion de prière;
20 h., Réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix. — Dimanche à mercredi, 20 h., Evan-
gélisation , M. Weber. — Lundi à mercre-
di, 14 h. 30, Etudes bibliques, M. Weber.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, Culte ; 20 h.. Edification, M.
Jung. — Mardi, 20 h., Prière.

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

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

Stade de Cantonal: Etoile - Berne
pour la coupe suisse, à 14 heures

Les Neuchatelols auront le privilège
d'assister, dimanche, au match de coupe
suisse opposant deux clubs, parmi les
meilleurs du groupe II de ligue nationale.

Le leader, Berne, affrontera Etoile de
la Chaux-de-Fonds et le vainqueur ren-
contrera Young Boys, poux le tour sui-
vant.

On volt toute l'importance que prend
ce match pour les Bernois qui, en cal
de victoire, pourraient avoir, à Berne, un
grand « derby s de coupe suisse.

De leur côté, les Stelliens mettront tout
en œuvre pour passer le cap et les Neu-
châtelois reverront avec plaisir leurs an-
ciens Joueurs Amey, Gutmann et Schuma-
cher aux côtés des Monnler, Cosendat et
autres Blérl.

C'est donc un tout grand match au-
quel est convié le public de notre vUl»
Le coup d'envol est fixé à 14 heures pré-
cises et l'arbitre sera l'excellent Doerflla»
ger, de Gr«n_os.

Communiqués
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OCCASION UNIQUE !
Pour raison de famille à remettre pour le prin-

temps ou époque à convenir , bon petit magasin
(avec dépôt) ÉPICERIE - PRIMEURS
situé sur passage principal , au bord du lac de
Bienne. Adresser offres écrites à O. C. 309 au bureau
de la Feuille d'avis.

IPROBOL 9.61
¦ |T^ f harmacics » Fr. 2.— * l ,̂ J/f

J_

ïgât**"0 NEUCHATE-met à votre disposition ¦
son rayon spécial il

d HERBORISTERIE I
Vous y trouverez des I
tisanes fraîches et de ¦
lue qualité. — Essayez ¦

*j la tisane m
PECTORALE g

Baux fleurs des Alpes. I¦ Le grand paquet ¦
ï Fr. 1.3S f

SEYON 8

I BIANCHI I
MS3BÊÊ UN SEUL NOM A RETENIR jPBM

/Ji pour quatre bonnes adresses w£Ê
8|| à même de servir... H

pi LE PROPRIÉTAIRE... 11
f m  ..'ARCHITECTE... M
_ Û IJE GÉRANT... «j
M LE CONSOMMATEUR i|
H PAR SON ENTREPRISE DE WË

!j Plâtrerie - Peinture - Papiers peints : f|S| 5, rue du Pommier - Atelier : rue du Château mf ,
9gâ Tél. 515 79 H|

!l Carrelages et revêtements : m
u,S Fausses-Brayes 9 H
Kl Tél. .5 29 96 I

B Menuiserie - Ebénisterte : M
IFS Serrières SI

ij£| Tél. 51S 52 et 6 35 52 H|

m Epicerie-Comestibles-Vins-Liqueurs: il
S?s Chavannes 4 'm&
U| Tél. 5 26 11 |g3

JBp -̂Kii Quatre bonnes adresses. Un seul nom: ____ JEË3Ê

|BM -_-VCHM |

Cèpes au naturel -
en boîtes

à Fr. 1.59, 2.42, 4.15 —
Cèpes au madère -

en boîtes
à Fr. 1.68, 2.38, 6.50 —

ZIMMERMANN S.A.

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tél. 6 43 88
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IL N EST JAMAIS TROP TÔT..71
POUR SONGER AUX HEURES JOYEUSES DE L'EXISTENCE ! 1M

— Ne f aut-il pas  prendre son plaisir quand il vient ? :
' ! ' — Sans aucun douté /... \ ! "*•"¦•" ¦,

¦ ——-• ,-- ,v... w «-, ; 4^«B*f»IS_#*4r«.i cM m
... mais lorsqu'il vient sous ta f orme [ • m

Pu soleil éclatant du midi | <
avec l\.- ¦'}

ALIBERT et sa troupe joyeuse M
GERMAINE ROGER - RELLYS - MAXIMILIENNE, etc. H

dans ¦ W-tWi

Un de la Canebière I
qui sera présenté ¦. ' T

D_0- CE SOIR SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI "SMI I 1

Titin des Martigues 1
_W MARDI, MERCREDI, JEUDI ~9__[

HÉSITER N'EST PLUS PERMIS EH
car... UN de la Canebière et Titin des Martigues f . •
c'est... DEUX heures de fou rire inextinguible
c'est... TROIS hurluberlus lâchés à travers Marseille Wm
c'est... QUATRE fois plus drôle que ce que vous avez vu } • 11
c'est... CINQ mélodies délicieuses de Vincent SCOTTO WÈ
c'est... SI joyeux que ça vous remet le cœur en place mm61 m
c'est... SEPT jours de succès foudroyants au PALACE ï §§
enfin fpil

C'EST DU SOLEIL EN IMAGES lf l
CEST FRAIS , C'EST LÉGER, C'EST RA VISSANT... f ;

C'est JL succès, parlé français 11
et c'est à mourir de rire (ï \:.Çy

. , _ ¦_ _ "
_, i « .  VENDREDI - SAMEDI ». _ . - . - . . .  _ ÛmA TTEN TION DIMANCHE - LUNDI UN DE LA CANEBIÈRE || |

MARDI - MERCREDI - JEUDI TITIN DES MARTIGUES ÉSff

Au programme : Les actualités Au Cfaë-Journal Suisse, édition spéciale sur i
D ... . ,, .. ¦ ^, L'élection de M. Petitpierre mBritash United News | au Conseil fédéral m
UN BON CONSEIL : Retirez vos places d'avance, tél. 5 21 52, afin d'éviter l'affluence le soir à la caisse K :i

_g_aCT_SmiWWjŜ ĝ ĵwî Sy^̂  
Dimanche

: 

Matinée 

à 15 h. m _WI_ _̂_ _̂ ^^__M _ _ ____ _̂ _ W:̂'- ' ¦ : '"̂
V^ _̂ _̂___ W__W__ W __ _ ___f __\ Samedi, jeudi : matinées à 1.— et 1.50 ^^0 Ë̂^^mwWiml Ê̂f̂f Ê :̂ '-'H_B

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte a la connaissance des

pécheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
_ la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Ueu tonte l'année, du lundi au samedi,
_ proximité de la rive prés de FOREL :

dn ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200
7nnae rlancopciicee ¦ Le commandant des Tirs
-.OlieS aangereUSeS • interdit au publlo l'accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'U y a de

. s'en approcher pendant les tirs :
« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des

ports) du début des tirs a 1100;
»"' Z km. de la rive de Forel, dans la zone comprise

entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (prés
Cortaillod) - Chevroux.

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

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus 'et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
moles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

ln<«-4UI_nn ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT ,
InieraiCTIOn . gous PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES , DE RESTER OU DE PENETRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi qne de ramasser on de s'approprier
des bombes non éclatées on des éclats de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit a cet effet. '
Çi(vn_llY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
OignaUA ¦ survolera la zone dangereuse & environ
500 m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

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

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

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

P.C., le 12 Janvier 1946.
Le Commandant des Tirs.

B_ MORGEN SONNTAG 17 Uhr 20H

1 Die grosse I
1 Schiffs-Katastrophe i
1 im Treibe des Atlantik 1
91 Eine vôllig neue, mit allen Mitteln der I
|g3 moderrien Filmtechnik ihszenierte, ben- Ej

I dend ausgcstattete und mit grandiosen I
livfl Massenszenen gestaltete Verfilmung der HjÇi& Titanic-Aifâre. $3

Hn rw^ ^ -w__*___?*:—ÎA r* _v*S__^ _t_HK ' ^r- -t.S—_^_B E^ 3—

i EIN SCHIFF |
É FÂHRT IN DEN TOD! 1
rM K^in Scliiffsuntergang, den die Ge- I
pi schichte der Seefahrt verzeichnet, hat die |
H Welt melir erschiittert als die Katastrophe I
î*g der « Titanic >. 01

WËÊBBË PALACE H__H_sl

l GYPSERIE-
*»; «  ̂^̂ PEINTURE iïî A

I rirj DE QUALITÉ

l NEUCHATE_>^JjJ-JjJJ |

Il §1 Souliers de patin 33.80
"I o I Patins 18.50

jl fë|l Souliers de hockey
a v\ avec patins .... 39.80

ItkV J. Kurth
^S-g^J Neuchâtel

Cours préparatoire
Un cours préparatoire sera donné à Neuchâtel,

du 12 février au 16 mars 1945, en vue de l'obten-
tion du certificat de capacité pour tenir un éta-
blissement public, une pension alimentaire ouverte
au public, etc. S'adresser pour tous renseigne-
ments et pour les inscriptions à M. Frédéric
Nicoud, président cantonal, Hôtel suisse, à Neu-
châtel.

SOCIÉTÉ CANTONALE DES CAFETIERS
ET RESTAURATEURS

BEURRE FL0RALP 79 c. les 100 gr.
BEURRE FONDU 4,80 le demi-kg.

R.-A. STOTZER, RUE DU TRÉSOR

ALLIANCES
MODERNES
_ MICHAUD, bijoutier

Patinoire de Colombier

Belle glace
Association suisse des ouvriers et employés

protestants, section de Neuchâtel

Mise en soumission de travaux
de bâtiment

Les entrepreneurs de Neuchfttel et environs qui
s'Intéressent à la construction de deux lots de
maisons familiales sont priés de s'annoncer par écrit,
d'ici au 15 Janvier 1945 à 18 heures, auprès de
Jacques Béguin, architecte, Hôpital 2, Neuchâtel

Branches intéressées : Maçonnerie, taille artificielle,
carrelages, charpente, couverture, ferblanterie , sani-
taires, fumisterie, menuiserie, llnos, serrurerie, pl_-
trerle-pelnture et électricité.

Les formules de soumission leur parviendront
Immédiatement après, avec toutes Instructions utiles.

En quatre mois seulement _LtTo_sdé-__ ._-
nK.AHBE bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que
KU AH S g la comptabilité, sténographie, etc.. avec
OcôuT  ̂

un DIPWÎMB de secrétaire commercial,
Fxauel correspondant, sténo-dactylographe ou
I IAM Ej de langues. Classes de cinq élèves.
WË_W_r Succès garanti. Centaines de références
\g_5cS» et prospectus.
L'ÉCOLE TAMÉ A N EUCHATEL
Rue du Concert 6 - Lucerne. Zurich, Llmmatquai SO

COURVQ.SIER & C,E - BANQUIERS b
NBUCHAIBL — Faubourg de l'HOpital U

G-BANCE8 — BOUESE — CHANGES

P R Ê T S  §1
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) K»

Conditions avantageuses — Discrétion RaS

Irrévocablement dernières représentations du triomp he ____ \W_ \_
lii fi °l E?Wt A ]V __P 1IG Par su'te d'engagements antérieurs, aucune ___ff? H_IW / o  F M\ /±m^J *___& nouvelle prolongation n'est possible _mmÊÊÊSk

LE COMTE DE MONTE-CRISTO /**^
"~~̂ *~~~^*̂ , jf?*; 

;;-V"->A^ ' wl-fe é___ BB".1' ___ _m____Wsk

LES 2 ÉPISODES EN lO J O U R S  "Jrf^̂ ^
é lM_______H

'̂ %/i ^ \ '̂ __ \____nr ______à ¦ ',________ *'̂ _w*-̂  -À *- __.* 9 / ''* . _%W

SAMEDI, à 15 heures ot 20 h. 30 ] 1er •' _ ;  _ _  J _ MERCREDI , à 20 h. 30 I «me , , , '  ̂ '̂ JMI " '^ *,r^. - -^ffR
DIMANCHE, à 15 heure, et 20 h. 30 ( ¦ epiSOOe t JEUDI, à 15 heures et 20 h. 30 i / .  OpiSOCie : ^^Z

~ 
^

T TTi\rni _ 7n h v\ ( _ VENDREDI, à 20 h. 30 } »*__ .„_ „ iy ^^mi ŜBÊm^AM^JL^Ùii^i - ,.*j
S t Z h. Z EDMOND DANTES JS™*» S# "-*• » LA REVANCHE D'EDMOND DANTÈS/ DIMANCHE, àl5 ._ .e--^^2. h. 30 } M I-UIIIUHU uniliw FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES ,¦¦
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C est la nouvelle version sensationnelle qui enthousiasme les f oules f
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Au progi-amme : Les actualités BRITISH UNITED NEWS 1 
, 

et un merveilleux Wall Disney DONALD MINEUR ^^éLECTTENDE I 
RV STUDIO 

Té, »«"»»
Aujour d'hui samedi et demain dimanche, à 17 h. 30 _ A _-k _*v ¦¦_¦¦ •__ »- ¦*,_-_¦¦ 1-1

, . .  ... . DOXvi lk i rCD M. PETITPIERRE I PERMETTEZ-NOUS DE VOUS DONNER UN CONSEIL :
Séances spéciales avec un f ilm de KAJ/W I IN <J t K A i l  rA_JCEII ¦_¦_¦% __¦_ A ¦ 1 ^servez vos places et si possible retirez vos billets d'avance au STUDIO
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Bureau de comptabilité
D. S ŒffQNIIII-I

Expert-comptable
Bue du Môle 3 - Tel 6 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Revision

Le froid
est là

Faites calfeutrer fenê-
tres, portes et stores par

« HERMETICAIR »
Saint-Biaise, vous aurez
cliaud. Des centaines de

références.
Fritz Borei , tél. 7 53 83.

Pour un porto
d'origine

les petite flacon, de rhum,
kirsch, dans les magasins
Meier S. A., Ecluse, etc.

PIANO
A vendre pia.no droit

noir, ancienne marque ré-
putée, cadre métal, cordes
croisées, mécanisme et feu-
tres en parfait état, magni-
fique sonorité. Conviendrait
comme piano d'étude. Prix
avantageux. Tél. 5 24 89.

Magasins Meier S.A.
Haricots et pois verts à

prix réduits.
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f — ! T v̂Petite Brasserie ¦.,

. Fête du petit
Nouvel an

Samedi, dimanche
13 et 14 Janvier

Dans ses nouveaux
locauxv J

Ski-Club Neuchâtel
Section de pupilles (10 à 16 ans)

L'activité a repris
Formules d'inscriptions à disposition dans les

magasins Grandjean , Jika-Sports et Robert-Tissot ;
les retourner à « Ski-Club Neuchâtel », Neuchâtel.

Grande salle des Conférences
NEUCHATEL

SAMEDI 20 JANVIER 1945, à 17 h. 15

LE JOURNAL « LABYRINTHE »
présente une conférence de

GERMAIN BAZIN
Conservateur au Musée et professeur à l'Ecole

du Louvre

COROT
et le sentiment f r a n ç a i s  de la nature

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
Prix des places : Fr. 1.65 à 3.30

Réduction aux étudiants
Location « AU MÉNESTREL » et le soir à l'entrée

I .IluJn Hôtel- Pension- Restaurant
UÉ_Hi Z de la Croix-Bleue
H|§j||I|| lfl CROIK-DV-MARCHÊ
_^3__ \" i__ î <TT Bonne pension bourgeois e
___ WaWÈë5k Caf é ' Thè ' Chocolat - Pât isserie
__1 IflIslllaiS. CANTINE A L'EMPORTER
œ|ÎCTpi£^U Tous les samedis : TRIPES
Eyry_-1_SE-"r^ 

Le 
dimanche, spécialité de gâteaux

M- É__ èllllli ' n Tél.'6  38 61 P. Freiburghaus.

JOTEL SUISSE
SPÉCIALITÉS DU SAMEDI SOIR
ET DIMANCHE :

Piccata milanaise
Tournedos grillé maison
Filets de perche meunière
Fondue neuchâteloise

Téléphone 5 14 61

Pardon , MONSIEUR", qui fait vos QJEÇT [A MQR

K|
l
cSuetsrDAME' qul fftit C'EST LA MOB

Et vos récurages ? © EST LA MOB
EUs7_e1?sslvages de C'est toujours LA MOB
Demandez mes prix ou devis sans engagement. Tél. 5 42 04,
de préférence entre 11 h. et 14 h., ou le soir dès 18 h.

ROCHER 25.

f >#T I S I M  _^ AUJOURD'HUI SAMEDI ET DEMAIN
V I Ul/ I \J DIMANCHE, à 17 h. 30
** Tél. 5 30 00 ~

SÉANC ES SPECIALES

ROMINGER -=v. PRESTIGIEUX FILM
Médaille d'or de la Biennale de Venise

Un film arec les champions m A -n n f vi r* W /_ J _ " g** __• _y
du monde de patinage : X __J __j _t\ _L __J D II A 11 U 11 Ci

AU CINÉ-JOURNAL SUISSE LES ACTUALITÉS

L'élection de M. Petitpierre British United News
au Conseil fédéral

et un merveilleux WÀLT DISNEY : DONALD MINEUR
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Le grand Rominger dans une magistrale démonstration de ski

Skieurs... Skieuses... venez voir la plus belle chose qui ait été faite
pour VOUS ! Entrée : Fr. 1.— et 1.50
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Il LE PREMIER FILM D'UNE BRILLANTE SÉRIE H|
=||  ̂ dont l'APOLLO vous a réservé la 

primeur S=

^^ 
POUR 

LA PREMIÈRE FOIS 
A NEUCHATEL WM

|1 L'œuvre magistrale du grand metteur en scène A. Hitchcock WM
W= LE RÉALISATEUR DE « REBECCA » _=H

UU WRIGHT I ^p"*^  ̂ ~. /^  ̂ COTTEN w=

H L'OMBRE DU DOUTE 8
HH (SHADOW OF A DOUBT) g||
==| Par sa trame toujours p lus mystérieuse, son étonnante étude psycholog ique —^==== et son dénouement sensationnel =—

1] # L'OMBRE DU DOUTE # 1|
==;= est un film policier d'un genre entièrement nouveau qui vous fera passer par —=

1| TOUTE LA GAMME DES SENSATIONS g=
__i= ¦ - ¦ ¦- . ¦ . - ¦  Version sous-titrée - . - ¦ • « _ _ ¦ ¦  ==--5

§§I| • UN FILM QUI RESTERA UN CHEF-D'ŒUVRE DE L'ÉCRAN • 1=3
H§| J- M-' (Tribune de Genève ») HHH

WË les actualités BRITISH UNITED NEWS [i
jf] Aux actualités : M. Max Petitpierre au Conseiî fédéral Bl

W= Samedi, dimanche et jeudi : A Tous les soirs, à 20 h. 30 J-ËË-i

=  ̂ Matinées à 
15 

h. """ Location, tél. 5 2112 _=_=-
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1 5 * 7  | 1 5  à 7 j
Samedi et dimanche, à 17 h. 15

L'immense succès populaire!

i D'après le roman de Louis Feuillade
avec

MAURICE ESCANDE
AIICE TISSOT
ABEL TARRIDE

MADELEINE GUITTY
Vne œuvre de tendresse et d'émotion

100 % FRANÇAISE

\\ h
*_______ Billets à 1.- et 1 cn *

Nos prix avantageux

jjj L  de janvier!

Longs bas Sgtf^SS 6.60
Bas laine el soie colorLYrS 2.95
Gants de peau f0urrés laine E nn

pour dames depuis WiwU

Grand choix de
CHAUSSONS et GANTS DE SKI
SOCQUETTES et GANTS de laine

^̂ ^  ̂ NEUCHATEL

m^Ê _̂________________________é

Soins de beauté naturels
Un vieux « secret » très connu est que le Jus de

concombre, par les Unes matières acidulées qu'il con-
tient, fait travailler la peau, la vivifie et la rajeunit.
C'est pour cette raison que les produits BIO-
KOSMA sont préparés en premier Heu avec ce toni-
que de la peau si précieux et si naturel.

L'emploi des produits BIOKOSMA n'est pas un
luxe, mais une simple règle d'hygiène Journalière

Tous les produits BIOKOSMA :
LAIT, SAVON ET CRÈME AU CONCOMBRE

en vente aveo nos bons conseils

Au magaslu _T_ _ \
r*çt~M.-M - J r s T W .  alimentation

^^^S-jB*w >̂ nouvelle

Faubourg de l'Hôpital 1 - NEUCHATEL

JEUDI Du 12 au mercredi TU E A TB p Dimanche : _00_____*_
035 de SpeCtaCle 17 janvier ¦¦¦¦¦ #** ¦ im-b Matinée à 15 h. >_S '̂î|Bft_

* _P^ * J W^Êv̂Êli ^ n film Passionnant> plein de vie, de mystère ___ 
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STOPPAGE ARTISTIQUE
Vos vêtements, tricots
ROBES DE JERSE Y
et habits militaires
sont stoppés par

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT

Neuchâtel
Tél. 6 48 78 — Seyon 8

Envol au dehors

Mesdames, une belle

PERMANENTE
se fai t  chez

P. Buchlé, coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 6 30 75

f  ^ >V
PRETS
très discrets

de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prêts
versés par an. Ré-
ponse sans frais et
sans engagement. —
BANQVE PROCRÊ-
DIT , FRIBOVRG 
Timoré-réponse s.v.p.v PJ

Confiserie
Pâtisserie
Tea-Room

IIMlM*
=̂====:::̂ /AWNGÎN)

sera fermée
du 8 au 15 janvier

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.
Dame distinguée, désire

rencontrer, en vue de
MARIAGE

un monsieur de 70 ans en-
viron, de tourte moralité,
ayant situation assurée. —Donnera renseignements. —Discrétion. Ecrire à B. A.
270 case postale 8677, Neu«
chûtel.

« R̂ESTAURANT

$$?
Tél. 5 14 10

Tous les jeudis
et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisanne
Fondue- ¦¦

neuchâteloise
A RDDEIOH.

f • BREVETS ^1 M O S E R , ingénieur- I
I conseU, Berne, Markt- I
1 gasse 40. Prospectus I
l gratuit. J

FLORIANA , Institut pédagogique privé
PROCHAINE OUVERTURE A NEUCHATEL

vQ? Formation de gouvernantes - institutrices
pour familles suisses et étrangères.

9 Préparation d'assistantes pour homes d'en-
fants, colonies de vacances, maisons de refuge, etc.
Cours de deux semestres - Diplôme - Placement
des élèves. — Se renseigner provisoirement : Mlle
Th. Bays, directrice, 9, Mathurin-Cordier, Lausanne.

Auvernier
HOTEL DU LAC

SAMEDI :

TRIPES
Le dimanche après-midi

Excellent gâteau
P. CERF - Tél. 6 21 94

HOTEL
BELLEVUE

Auvernier
A TOVTE HEVRE

ses délicieuses

Palées du lac
sauce neuchâteloise

Buffet de la gare
NE UCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

TéL 5 10 59

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

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

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Café des Saars

TRIPES
tous les samedis

ËA
Grap hologie hindoue

dévoile toutes vérités
Mme RYFF, dip lômée

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

f ->. NEVCHATEL
Ky Restaurant MEIER

Jr 7l Téléphone 51811
*̂ -\k y ^-s 

/¦ Cuisine renommée
\l f%/__àsJ SPÉCIALITÉS :
J V-4__É_*_. Filet-beefsteak-Meier
\1ZY^^ Bouchée à la reine

'̂  ̂ Croûte au fromage
<K>0Q<X><X><X><>0<X>0<XX>O0<>0<><><>0<><XXX><><>0

Dimanche 14 janvier 1945

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE MELODY MAKERS

<X>CKX>OOO<XXXXXXX>O<><XX>O<>O<><>O<XX>O<><><>

Marie-Madeleine PANIER
reprend ses cours de coupe et de couture

La coupe et les essayages le 15 janvier
FAUBOURG DE L'HOPITAL 66 - Tél. 519 45



Le bombardement de la gare
de Chiasso

fait une seconde victime
CHIASSO, 12. — Le chef de train de

nationalité italienne, qni fut griève-
ment blessé, jeudi après-midi, lorsque
son train fut mitraillé par nn chas-
seur américain à la frontière suisse,
est décédé Jeudi soir, à l'hôpital de
Chiasso.

Va-t-on supprimer la garde
suisse du Vatican pour faire

des économies ?
CITÉ DV VATICAN , 12 (A. F. P.).

— La commission cardinalice pour
l 'administration des biens du Saint-
Siège a tenu ces jours-ci de f r é quen-
tes réunions, en vue d 'étutdier les
retouches à apporter aux traitements
et salaires an p ersonnel ecclésias-
tique et laïque aes d i f f é ren t s  dépar-
tements pontificaux. Devant la haus-
se croissante dn coût de la vie , les
relèvements accordés l 'été dernier
étant nettement insuffisants , de nou-
velles augmentations s'imposent sans
délai. Mais comment faire fac e aux
nouvelles dépenses, alors que les re-
venus de l 'Etat pontif ical  demeurent
les mêmes ? C'est à ce problème que
les cardinaux de la commission doi-
vent trouver une solution. Certains
milieux du Vatican proposent des
mesures d 'économie radicale et no-
tamment la suppression, peut-être
momentanée , de la garde suisse et
de la garde noble , qui grèvent sen-
siblement l'état des finances.  Si cette
mesure était appli quée, elle aurait
«n caractère sensationnel , pa rce
qu'elle priverait le Vatican de la note
Ta plus pittoresque de ses fastes.

Les difficultés
de notre ravitaillement

en graisse
BERNE. 12. — n nous est possible

maintenant comme pour les céréales
d'ailleurs, d'importer à peine la moitié de
la graisse comestible dont nous avons
besoin. M. Schâr, chef de la section des
graisses et huiles comestibles, a fourni
quelques précisions & ce propos dans le
« Zentralblatt fUr Mllchwlrtschaft ».

Nos Importations en graisse dépendent
du rétablissement du trafic ferroviaire
avec les ports. La question du blocus a
été résolue pour d'importantes quantités
de graisses, représentant environ 6 kg. par
personne. Ces marchandises se trouvent
aujourd'hui, soit dans des ports de la
péninsule Ibérique, soit sur des navires.
Mais il ne faut surtout pas oublier les
risques que les transports impliquent. Des
stocks de graisses se trouvaient en parti-
culier sur les deux bateaux t Generoso »
et * Albula » qui ont coulé.

Nous n'avons pas seulement besoin de
graisse pour notre alimentation, mais
aussi pour fabriquer du savon et pour
l'industrie. Avant la guerre, nous pou-
vions user en moyenne de 24,4 kg. de
graisse annuellement par tête de popu-
lation, tandis que nous ne disposons plus
maintenant que de 11.8 kg. Nous avons
consommé l'année dernière 42 grammes
de matières grasses par Jour et par per-
sonne.

M Les statistiques révêlent les difficultés'd'importations puisque sur les 82 mois de
guerre 11 y en a eu 16 pendant lesquels
nous n'avons reçu aucune matière grasse.
Aucun de ces transports n'est parvenu
depuis Juin 1944. Si la situation ne se
•nodlfie pas, nous ne pourrons pas empê-

T une réduction des rations de graisse.

Les congés militaires
des petits agriculteurs
et des valets de ferme

BEBNE, 12. — Par voie de Question
parlementaire, M. Clavadetsotaer, con-
seiller national (rad.), Lucerne, sug-
gérait que les vaJets de ferme et les
petits agriculteurs, qni d'ordinaire soi-
gnent eux-mêmes leur bétail, bénéfi-
cient de congés ou de dispenses plus
larges à l'époque où le bétail est an
pâturage. Voici la réponse du Conseil
fédéral :

« La question des dispenses et congés
à accorder aux agriculteurs et a_x va-
lets de ferme est réglée chaque année
par l'adjudanoe de l'armée, d'entente
avec le délégué à l'extension des cultu-
res et la section de la production agri-
cole et de l'économie domestique de
l'Office de guerre pour l'alimentation.
Il en sera de même en 1945. L'adju-
danoe générale est renseignée sur la
question déposée et elle vouera, dans
ses pourparlers aveo l'Office de guerre
pour l'alimentation, nne attention par-
ticulière aux besoins des petits agri-
culteurs et des valets de ferme. »

Zurich a plus
de 350,000 habitants

ZUBICH, 11. — A la fin de l'année
1944, la ville de Zurich comptait
351,337 âmes, ce qui représente une
augmentation de 5679 personnes sur
l'année précédente.

* Vingt-cinq navires Japonais coulés
dans les eaux de l'Indochine. — Vingt-
cinq navires japonais ont été coulés dans
une bataille navale et aérienne qui s'est
déroulée au large de l'Indochine. Le Q.G.
américain du Pacifique annonce encore
que les avions partis de porte-aéronefs
ont, en outre, endommagé 13 autres bâ-
timents lorsqu'ils ont attaqué, Jeudi ,
quatre convois ennemis.

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

Les hostilités en Grèce
prendront fin dans la nuit

de dimanche à lundi

Après la signature d'un armistice
entre le général Scobie et les E. L.A.S

ATHÈNES, 12 (Exchange). — L'ac-
cord d'armistice passé entre le géné-
ral Scobie et les plénipotentiaires du
comité central de l'E.L.A.S. stipule que
les hostilités prendront fin en Grèce
une minute après minuit, dans la nuit
de dimanche à lundi. L'armistice a été
conclu pour permettre l'engagement
de négociations entre le gouvernement
grec et les organisations de l'E.L.A.S.
et de l'E.A.M.

Il a été décidé que les troupes de
l'E.L.A.S. se retireraient snr le conti-
nent â une distance de 160 km. à l'ouest
et au nord-ouest d'Athènes, ainsi que
de la partie septentrionale da Pélopo-
nèse. Elles doivent également évacuer
le plus grand port grec, celui de Sa-
lonique, ainsi que plusieurs lies de la
mer Egée. Les moyens de transport
sont mis à leur disposition.

Tous les prisonniers faits par
l'E.L.A.S., de quelque nationalité qu'ils
soient et y compris les membres de la
police grecque, seront rendus. Les Bri-
tanniques libéreront nn nombre corres-
pondant de prisonniers faits à l'E.L.A.S.
Tous les civils britanniques doivent
être remis en liberté.

Londres approuve la signature
de l'armistice

LONDBES, 12 (Beuter). — La décla-
ration suivante a été publiée vendredi
soir, à la résidence du premier minis-
tre :

t Les conditions signées par les repré-
sentants britanniques et des E.L.A.S.
pour un armistice sont approuvées par
le gouvernement britannique. Le fait
de s'emparer et de détenir des otages
est cependant une coutume barbare
condamnée par la loi internationale. Le
gouvernement britannique doit indi-
quer clairement donc qu'aucun armis-
tice ne peut durer ou être transformé
en une paix à moins q_e les otages
pris par les E.L.A.S. soient efficace-
ment sauvegardés et relâchés. »

Les combats ont cessé en Grèce
ATHÈNES, 12. — Quoique l'armis-

tice signé entre le général Scobie et
les quatre délégués des E.L.A.S. n'en-
tre pas en vigueur avant minuit, di-
manche, les combats semblent avoir
virtuellement cessé. En effet , aucune
information n'est parvenue à Athènes,
vendredi, signalant des rencontres quel-
conques.

Le but de l'armistice est de main-
tenir les deux forces séparées, de sor-
te que les discussions politiques puis-
sent avoir lieu entre les E.L.A.S. et le
gouvernement.

L'archevêque Damaskinos, régent de
Grèce, dans un message aux délégués
des E.L.A.S., a dit : « Je suis profon-
dément blessé d'apprendre votre' refus
de relâcher les-hommes et les femmes
pris comme otages par milliers. Si le
comité central des E.L.A.S. estime qu'il
peut aider à l'établissement de la loi
et de l'ordre tels qu'ils devraient exis-
ter dans un Etat civilisé, eous le rè-
gne de la loi , je serais prêt à lui aider
à avoir une entrevue avec les repré-
sentants du gouvernement grec. »

On dit que l'archevêque est d'avis
que les otages sont au nombre 1500.

Réserve à Londres
De notre oonrespon_ant de Lon_res

par radiogramme:
Dans les milieux o f f i c i e l s  de Londres,

on exprime ouvertement le regret que
les condition s d'armistice ne prévoient
pa s la libération des otages fai ts  par
les insurgés. Sans doute , la politi que
britannique désire-t-elle voir cesser
les hostilités le plus vite possible dans
l'espoir qu'une atmosphère détendue
permett rait de résoudre plus facile-
ment ce problême.

La question de la remise des armes
est également renvoyée à plus tord. H
est vra i que le retrait des troupes des
E.L.A.S. d'un certain territoire peut
être envisagé comme un premie r M£fa i t  dans ce sens.

On ne donne aucune donnée officielle
sur le nombre des otag es détenus par les
insurgés . Certaines estimations les éva-
luent à 15,000 et le message du régent
par le de milliers de personnes. Il ne
fa ut pas se montrer surpris du fai t  que
l'armistice n'entrera en vigueur que le
15 janvier. Vn certain temps est néces-
saire, en e f f e t ,  pour communiquer avec
les troupes stationnées dans l 'arrière
du pays.

Encore une attaque russe
contre la Suisse

MOSCOU, 13 (Exchange). — Le colla-
borateur des - Izvestia » ponr les ques-
tions de politique étrangère s'est livré
hier à une nouvelle attaque contre la
Suisse. U déclare, d'accord avec le
« New-York Herald Tribune » qu'on de-
vrait renoncer à l'idée que la Suisse
est un pays neutre inoffensi f. On peut
lire ensuite dans le même article :

«La presse suisse affecte d'être très
offensée. Elle tente de faire valoir que
les Alliés n'ont pas le droit de s'im-
miscer dans les affaires de la Suisse,
car ce fait constitue une atteinte à la
neutralité et à la souveraineté du
pays. Le monde sait parfaitement que
la Suisse tend à devenir de pins en
plus un centre de propagande hitlérien-
ne. Il y a peu de temps, les fortunes
des chefs de la bande d'Hitler ont été
déposées cn Suisse. JLes banques suis-
ses se sont empressées de défendre les
intérêts financiers du Reich et la pres-
se suisse prétend qne le pays poursuit
une politique de neutralité et qu'il ne
saurait renoncer aux échances commer-
ciaux avec l'Allemagne, car nne telle
mesure engendrerait nn chômage gé-
néral. En un mot, la Suisse joue uni
double Jeu que les faits ont démasqué.
Sa, prétendue impartialité et sa neutra-
lité intéressée vis-à-vis d'Hitler ne
sont pas seulement contraire à l'inté-
rêt de l'humanité, mais nuisent aux in-
térêts mêmes du pays. >

En conclusion, co journal russe cite
un article paru dans le « Stockholm
Tidningen » alléguant que la Suisse est
actuellement le seul pays à livrer à

l'Allemagne un important matériel de
guerre et faisant remarquer qu'une
telle situation ne saura être tolérée à
la longue par les Alliés.

(Béd. — Les informateurs des jour-
naux russes en Suisse sont décidément
bien mal renseignés.)

Une revue anglaise
demande aux Alliés

d'accorder à la Suisse
des allégements commerciaux

LONDBES, 18 (Beuter). — Sous le
titre < La dernière lacune au blocus »,
la revue hebdomadaire « Economist »
s'occupe avec intérêt des protestations
suisses contre le projet d'isolement
allié. Cet organe publie des chiffres
qui appuient l'affirmation suisse selon
laquelle les échanges germano-suisses
se sont bornés depuis octobre aux af-
faires payables comptant et que la
Suisse n'a exporté des marchandises en
Allemagne que dans la mesure où ce
dernier pays lui fournissait à son tour
des marchandises.

Même si les choses sont ainsi, quel-
ques-unes des machines de précision
importée de Suisse par les Allemands
seront utiles aux efforts de guerre du
Beich et les Alliés ont certainement
raison quand ils cherchent à boucher
lia brèche dans leur blocus. La Suisse
ne peut pas non plus réolaimer la (prio-
rité sur les transports français, qui ne
sont en mesure de satisfaire ni aux
besoins des Alliés, ni à ceux de la po-
pulation française.

Mais il ne faut pas susciter en Suis-
se l'impression que les revendications
alliées sont déraisonnables et que les
Alliés mettent à profit la situation
géographique de la Suisse pour exer-
cer une pression sur ce pays.

C'est un fait que la suspension dee
livraisons de charbon et de fer alle-
mands porterait un grave coup à l'éco-
nomie suisse. Mais si la réduction des
importations suisses en Allemagne est
assez importante pour éviter des en-
nuis intérieurs, il faut accorder à la
Suisse des compensations sous la for-
me d'allégements commerciaux dans
les relations avec les pays neutres et
les Alliés. Le renom de la Suisse a
été meilleur que celui des autres neu-
tres, et il serait injuste de vouloir
sévir contre la Suisse, à une époque
où, par exemple, l'économie espagnole
jouit d'un important appui des Alliés.

(Réd. — C'est avec satisfaction que
l'on constate une fois de plus la com-
préhension dont font preuve certaine-
revues anglaises à l'égard des besoins
de notre pays.)

Q.G. INTERALLIÉ, 12 (A.F.P.). — La
réduction du saillant allemand des Ar-
dennes s'est poursuivie au cours des
dernières heures en particulier au nord
et à l'ouest, où les éléments britanni-
ques et américains de la Sme armée
ont réalisé leur jonction près de Saint-
Hubert.

Sur le front d'Alsace, on ne signale
aucun changement notable, bien que
les attaques des Allemands dans le
secteur de Bitche et au nord de la
forêt d'Haguenau se poursuivent.

La défense de Strasbourg
STRASBOURG, 13 (A.FJ?.). — Le gé-

néral Max du Vigier a pris possession
vendredi de son poste de gouverneur
militaire de Strasbourg. A cette occa-
sion. Je message suivant, du général
Dokittro de Tassigny a été lu ù la po-
pulation:

La 1rs armée française a maintenant
pour mission d'assurer la défense de
Strasbourg. Il était du désir du général
de Gaulle de voir notre ville défendue
par l'armée française. Le général du Vi-
gier a été nommé gouverneur militaire.
C'est un chef valeureux qui, le premier,
a atteint le Rhin avec la Ire armée blin-
dée.

Le saillant
des Ardennes
se réduit de
plus en plus

La bataille de Budapest
dans sa phase finale

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

Une grande off ensive soviétique a été
déclenchée en Pologne

Des soldats hongrois
désertent

Cette folie de destruction pousse de
plus en plus les soldats hongrois com-
battant encore anx côtés des Alle-
mands à la révolte. Ces troupes, déçues
et lasses de la guerre, désertent en
nombre toujours plus élevé. Seuls les
membres des Croix-Fléchées, dont le
sort est naturellement lié à celui de
leurs camarades nazis, continuent le
combat. Des personnalités magyares
évaluent que plus du tiers de la capi-
tale a été complètement détruit, no-
tamment de nombreux édifices histori-
ques. Les deux tiers restants ont éga-
lement plus ou moins souffert de la
guerre. II faudra de longues années
pour réparer les dégâts.

Hors de la capitale, la bataille
touche à sa fin

Hors des murs de la capitale, la ba-
taille touche également à sa fin. Les
Allemands ont encore entrepris des
attaques dans la région de Bicske et au
snd d'Esztcrgom. Celles-ci ont été re-
poussées. Ces actions ont de nouveau
valu à l'O.K.W. la perte de plusieurs
milliers d'hommes et de quelques dou-
zaines de chars.

On estime à Moscou que seul un mi-
racle peut encore sauver la garnison
de Budapest ou plutôt ce qu'il en reste

ct permettre à la 6me armée alleman-
de de se frayer un chemin jusqu'à
elle. Les lignes défensives soviétiques
ont encore été consolidées. Il semble,
d'autre part, que les groupes d'armées
de Talboukhine et de Malinovskl s'ap-
prêtent à passer à l'attaque générale
des divisions allemandes durement mi-
ses à mal.

Berlin annonce une
reprise de l'offensive russe

sur la Vistule
BEBLIN , 12 (Interinf.). — Sur le

front de l'est l'offensive russe, amor-
cée ces derniers Jours & l'ouest de
Baranov sur le cours de la Vistule,
s'est étendue sur nn large front, ven-
dredi. L'artillerie allemande a ouvert
un feu de barrage nourri , réduisant au
silence de nombreuses batteries enne-
mies et bousculant les positions de
départ.

Les premières vagues d'assaut ont
été complètement brisées par le tir de
barrage des canons et des armes d'in-
fanterie. Les vagues suivantes, pour
autant qu'elles aient pu atteindre les
lignes principales allemandes, ont été
repoussées pendant des combats des
plus meurtriers. On se bat avec achar-
nement dans quelques brèches. Les per-
tes subies par les Busses étaient déjà
extrêmement élevées dans les premiè-
res heures de la bataille.

Le différend
entre le roi Pierre

et son gouvernement
(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Pierre II semble écouter ses conseil-
lers plutôt que ses ministres. L'attitude
du gouvernement yougoslave à l'égard
de la déclaration royale sera conforme
à celles des autres gouvernements al-
liés. Les membres du cabinet ont été
convoqués pour discuter la situation
créée par la déclaration du roi.

On annonce à ce sujet que les mi-
nistres s'en tiendront à l'accord con-
clu avec le maréchal Tito et impose-
ront leur point de vue concernant la
question de la régence, que le roi don-
ne ou non son approbation. Il ne fait
aucun doute que l'attitude du gouver-
nement yougoslave est appuyée par
les gouvernements des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de l'Union sovié-
tique qui ont tous approuvé l'accord
Choubachitch - Tito.

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

Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

Reprise du catéchisme
Dimanche 14 janvier, à 8 b. 30

à la Grande salle des conférences

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche, à 20 heures
Première réunion Weber

Invitation cordiale à chacun

Stade du Cantonal - Neuchâtel

Dimanche 14 janvier, à 14 heures

Match de coupe suisse
! Etoile-Sporting - Berne

(Ohaux-de-Fonds)

Prix d'entrée habituels i
Billets en vente au magasin de ci-
gares de Mme Betty FaUet, Grand-
Rue 1, ouvert de 10 à 11 heures.

Salle de la Paix
Samedi, dès 20 h. 30

Dimanche, dès 15 h. et 20 h.
_J -*ffW Ma _3 __k ORCHESTREJ_f miSSe JEAN LADOR

S SOIRÉE DANSANTE I
¦ Prolongation d'ouverture autorisée I

I Thé et soirée dansants j

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Thé et soirée dansants
avec l'orchestre

The Society Club
Prolongation d'ouverture autorisée

Profitez de ces splendldes Journées
de neige

AU SOLEIL
Un dîner et un thé confortables

vous attendent près du .eu de cheminé!
du GRAND HOTEL de

CHAUMONT

Cercle du Sapin
CASSARDES 22

Ce soir, à 20 h. 15

Conférence M. P.-R. Rosset,
professeur

sur la loi des G. F. F.
COMITÉ D'ACTION.

La situation s'aggrave
en Italie du nord

Les grèves se multiplient et les
rencontres avec la police fasciste

se multiplient
ROME, 13 (A.F.P.). — La situation

semble s'être aggravée dans l'Italie du
nord. Les grèves s'étendent et les
rencontres avec la police fasciste se
multiplient. Les Allemands ont fait ve-
nir des troupes et procédé à de nom-
breuses arrestations. Des attaques à
main armée ont eu lieu à Gênes. Cent
personnes ont été incarcérées dans la
ville et plus de 10,000 dans la région
Industrielle.

D'autres échauffourées se sont pro-
duites à la Spezia et à Plaisance. A
Vicence, les patriotes ont fait sauter
deux usines. A Bologne, la caserne a
été attaquée et des dépôts d'armes et
de munitions pillés.

Les attentats contre les voies ferrées
sont de plus plus fréquents. Par tons
les moyens, les patriotes soutiennent
les ouvriers en grève et gênent les
transports ennemis, ne laissant aucun
répit aux chemises noires lancées à
leur poursuite.
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CCA P Jeune, mariée, Jeune, pères,
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luttes une assurance
sur la vie _ la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
Bm» dp «Ml» a. Wauefa-t-l
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WASHINGTON, 12 (Exchange). —
Lo département d'Etat publie Je texte
officiel de la déclaration concernant
la Suisse:

Il ne faut s'attendre _ aucun change-
ment Important dans la politique obser-
vée par les Etats-Unis à l'égard de la
Suisse. Les deux pays continueront à en-
tretenir, comme par le passé, des rela-
tions amicales et diplomatiques. Des né-
gociations économiques ont été menées
de longs mois durant entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, d'une part,
la Suisse, de l'autre. Ces négociations se
poursuivent & la satisfaction des deux
Ïartles; on a tout Heu de croire qu'elles
rouveront leur solution dans un accord

favorable aussi bien ft la Suisse qu'aux
Alliés.

La Suisse, en tant qu'Etat dont la neu-
tralité a été garantie, doit maintenir des
relations avec les belligérants, car elle
sert de puissance protectrice anx deux
camps. L'estime réciproque pour le systè-
me démocratique des deux pays et la
longue et traditionnelle amitié les unis-
sant jouent un grand rôle dans les rela-
tions existant entre les Etats-Unis et la
Suisse.

D est dans l'Intérêt des Etats-Unis com-
me de la Suisse qu'nn terme soit mis
aux exportations à destination des pays
ennemis. Les Etats-Unis seraient heureux
qu'an tel geste soit fait par la Suisse.

On voit que le (problème dm transit
à travers la Sn-sse n'est vas abordé
dans la dite déclaration.

Le texte officiel
de la déclaration américaine

au sujet de la Suisse

BOURSE
( C O U R S  DE C LÔT U B- I

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote offldeUe)

ACTIONS 11 Janv. 10 Janv.
Banque nationale 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuch&t. 620.— d 620. — d
La Neuchfttélolse . . . .  600.— d 500.— d
cables élect. OortaUlod 3126.— d 8125.— d
ind. cuprique, Fribourg — .— — .—
Ed Dubied & Ole . ¦ 480.— o 480.— O
Ciment PorUand . . . .  876.— o 875.— o
Tramways, Ne_c_âtea 440.— 440.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A 370.- d 370.— d
EtabUs-em. Perrenoud 400.— d 400.— d
Ole viticole, CortaUlod 350.— o 860.— o
Zénith S. A .... ord. 140.— d 140.— d

» » ' prlv. 140.- d 140.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 4% 1931 102.— 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.— d 103.— d
Etat Neuchftt. 2% 1932 95.— 95.-
Etat Neuch&t. 854 1938 100.- d 100.— d
Etat Neuch&t. 3V. 1942 100.26 d 100.25 d
VUle Neuchftt 4% 1931 101.60 d 101.60 d
VlUe Neuchât 8% 1937 100.— d 100.— d
Ville Neuch&t. 8% 1941 100.76 d 100.75 d
C_.-d.-Fda4-3,20% 1931 93.50 d 95.— d
Loole 4V 4 -2 ,86% 1930 99. — d 99.— d
Crédit P N. 3VJ% 1938 100.— d 100.50
Tram de N 4Mi% 1936 101.- d 101.— d
J. Klaus 4%% .. 1931 100.76 d 100.76 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- d 100.- d
Suchard 3V/o .. 1941 103.- d 103.— d
Cie Vit Oort. 1% 1948 96.— d 96.- d
Zénith 8% 1930 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vs '*

BOURSE DE NEW-YORK
10 Janv. 11 Janv.

Allie-Checnlnal & Dye 168.— 166.50
American Tel & Teleg 163.88 163.75
American Tobacco cB» 67.62 67.50
Consolidated Edison.. 26.60 25.38
Du Pont de Nemours 180.— 159.76
United States Steel .. 62.7S 63.13
Woolworth 41.38 41.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

BOURSE DE ZURICH
Les chiffrée seu'a indiquent les prix faits

_ = demande o = offre
OBLIGATIONS 11 Janv. 12 Janv.

8% O.P.P dllf .. 1903 101.40% 101.45%
3% O.P.P 1938 96.25% 95.50%
3% Défense nat 1936 101.76% 101.80%
4% Défense nat. 1940 104.10%d 104.15%
3VJ % Empr. féd. 1941 102.80%d 102.86%
3V4% Empr. féd. 1941 100.35% 100.60%
S Vi'A Jura-Slmpl 1894 102.25% 102.10%d
8%% Goth. 1895 Ire h. 101.25%d 101.35%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 360.- 380.—
Union de banq. sulss 686.— 686.—
Crédit suisse 546.— 546.—
Bque p. entrep. électr 415.— 414.—
Motor Colombus .. ..  358. — 416.—, -
Aluminium i»_>uhauson 1486.— îeoe*-"
Brown, Boverl & Co 637.— 640.—
Aciéries Fischer 830.- 835.— d
Lonza 745.- d 750.— d
Nestlé 896.— 896.—
Sulzer 1190.— 1190.—
Pennsylvanla 129 % 128.80
Stand OU Oy of N. J 208.- 210.—
Int. nick. Co of Can 130.— d 132.— d
Hlsp. am. de electrlc. 890.— 885.— d
Italo-argent de électr 124.— 123.80
Royal Dutch 604.— 619.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 Janv. 12 Janv.

Banque commerc. B&le 318.— 320.—
Sté de banque suisse 525.— d 525.—
Sté suis. p. l'Ind. élec 285.- d 282.— d
Sté p l'indu-tr chim. 4760.- 4726.—
Chimiques Sandoz .. 8700.— 8700.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 Janv. 12 Janv.

Banque cant. vaudoise 677.60 677.60
Crédit foncier vaudois 678.- 677.80
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciments S. r. 63S.— d 625.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBL-GATTONS 11 Janv. 12 Janv.

3 % %  Oh. Poo-Sulsse 620.- d 820.—
8 % Ch Jougne-Eclêp 96 % d 98.28
3 % Genevois & lots. . 132.— d 182.—

ACTIONS
Sté flnanc. îtalc-euîsse 61.— d 68.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 180.— 178.—
St* fin franco-suisse 66.— 65.— a
Am. europ. secur. ord. 46.— 44.80
Am. europ. secur. priv. 372.— 370~ a
Aramayo 31.76 31.28
Financière des caout. — .— —¦—
Roui. bUleg B (S K F) 340.- 341.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

Nouvelles économiques et financières

Apéritif à faible degré
alcoolique

I 
STUDIO 

* - VQ|R mm pAfiE . k.
Tél. 6 3o oo Après vision, le Cercle || |
neuchâtelois du f i lm documentaire et le Ski-Club de 1|
Neuchâtel recommandent gs& ̂ fe A A I fe

^
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à leurs membresle f i lmde ICwfVllFl VjCIC g
qui passera à deux séances spéciales AUJOURD'HUI et DEMAIN à 17 h. 30 1

Henri Béraud gracié
par le général de Gaulle

PARIS, 12 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle,- qui a reçu jeudi soir le défen-
seur d'Henri Béraud, condamné à mort
le 27 décembre 1944, par la Cour de
justice de Paris, a gracié le collabo-
rateur de < Gringoire ».

Le « Petit Parisien » reparait
mais en Allemagne

L'agence Transocéan annonce que
« Le Petit Parisien » a repris sa pu-
blication dans une ville du end du
Beich avec son ancienne équipe de col-
laborateurs, sous Ja direction de Claude
Jeantet. Son tirage actuel approcherait
Jes 100,000 exemplaires.

NOUVELLES DE FRANCE

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Janvier 7. Hannes-Hel-kl Pakaslahtl ,
fils de Aaro-Anttl et de .luth-Elisabeth
née Wlltanen, & Berne.

8. Ariane-Monique Druey, fille de Paul-
Alphonse et de Monlque-PrlscUle née
Faueonnet, & Neuch&tel.

9. Marguerlte-NeUy Bonjour, fille
d'Adolphe-Marlus et de Simone-Henriet-
te née Henriod, à Neuch&tel.

9. Jean-Claude Vulllermot, fils de Jean-
Edouard et de Nadine-Marie née Ber-
thoud, à Môtlers.

10. Urs-Peter Haller, fils de Theodor et
de Martha née Krauer, & Peseux.

10. Rachel-Arlette Qacon, fille d'Eugè-
ne-Alphonse et de Louise-Henriette née
Ryser, & Cormondrèche.

PROMESSE DE MARIAGE
10. Charles-Ernest Hall et Edwige-Cé-

lia Duvoisin, & Sainte-Croix et & Mau-
borget.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
11. Alfred Jaggi et Edith-Henriette

Schwab, tous deux & Neuch&tel.
12. Hans Schneeberger et Elsa-Bertha

Gubell . tous deux & Neuch&tel.
12. Spyros Vourgentls et Elisabeth-Ma-

rie Bonny, & la Roche et & Neuch&tel.



près de notre frontière
Il s'agit d'anciens prisonniers

des Allemands
qui se trouvaient en France

Notre correspondant d la frontière
de l'Ajoie nous téléphone :

Des divisions constituées par des
Russes, anciens prisonniers des Alle-
mands et qui se trouvaient en France
lors de la libération , sont maintenant
en ligne en Alsace, entre Belfort et
Mulhouse.

Ainsi , des troupes de Staline se trou-
vent dans le voisinage immédiat de
la frontière suisse. Etant donné la si-
tuation existant entre les Soviets et no-
tre pays et les attaques violentes au-
tant qu'injustifiées lancées ces jours
derniers encore par Moscou à l'adresse
de la Suisse, ce fait revêt une certaine
importance.

Des troupes russes
combattent

La réorganisation
des entreprises de transports

du Val-de-Ruz
Ce problème a déjà été abordé

dans ces colonnes, mais nous som-
mes en mesure de donner aujour-
d 'hui des renseignements précis ,
non sur les raisons de cette réorga-
nisation, qui sont connues, mais sur
le proje t dont elle fa i t  l 'objet.

* * *
Comme on le sait , l 'orig ine de cet-

te réorganisation remonte haut. Il y
a bien des années déjà , le Rég ional
du Val-de-Ruz avait pris contact
avec la commission s'occupant des
chemins de f e r  des Montagnes , pour
une éventuelle collaboration. Cette
tentative n'avait pas été couronnée
de succès. Mais, en 1942, le V.R. de-
mandait aux tramways de Neuchâ-
tel s'ils voulaient participer à l 'ex-
ploitation du réseau, comme ils
l'avaient déjà fa i t  par exemple pour
le funiculaire de Chaumont. La
Compagnie des tramways ne voulut
p as prendre cette charge mais , en
revanche , M.  André Besson, son in-
génieur, indépendamment de ses
fonctions, reprenait la direction du
V. R. Et c'est lui qui est l 'auteur
d'

^
un proje t détaillé de réorganisa-

tion des transports au Val-de-Ruz,
qui a été déjà discuté par les com-
munes intéressées.

* *
En quoi consiste-t-il ? On sait que

la remise en état des installations ac-
tuelles du V. R. coûterait for t  cher,
sans qu'elle permette de réduire les
frais d'exploitation ou d'améliorer
les services. D 'autre part , le rempla-
cement du tramway par des autobus
serait également trop coûteux p ar
rapport aux recettes d'exp loitation.
Sur ce point, l 'administration des
postes est du même avis que les or-
ganes de là compagnie. De telle sorte
que seul le passage du rail au trol-
leybus est suscep tible de donner les
résultats cherches, c'est-à-dire d'as-
sainir l'entreprise, surtout en ce qui
concerne les comptes d'exploita-
tion. Tel est aussi l'avis de l 'Of f i ce
fédéral  des transports , ce qui revient
à dire que cette dernière transfor-
mation serait seule soutenue finan-
cièrement par la Confédération.

C'est ainsi que M. Cottier, directeur
de cet office , a engagé la compagnie
à étudier un projet  de réorganisa-
tion sur les trois bases suivantes :
remplacement comp let de la voie
f errée  existante par un trolleybus ;
raccordement du réseau à celui des
tramways de Neuchâtel et maintien
de l 'autobus pour la ligne à faible
trafic de la Côtière.

* ' *
Le proje t dû à l'étude de M. Bes-

son prévoit donc, outre le remp lace-
ment, sur toute sa longueur, entre
Villiers et les Hauts-Geneveys , du
chemin de f e r  par un trolleybus , la
création d' un nouveau tronçon, soit
le raccordement Cernier-Valangin ,
dont l 'exécution, pour un tramway,
était décidée avant la précédente
guerre , mais f u t  ajournée en raison
des événements.

Nous aurions donc les quatre ser-
vices suivants :

Vne ligne de trolleybus Villiers-
Cernier (Fontainemelon)-Valangin ;

une ligne de trolleybus Cernier-
les Hauts-Geneveys ;

une ligne d'autobus Saint-Martin-
Savagnier-Valangin ;

Vne ligne d'autobus Valangin-hô-
p îtal de Landeyeux-Cernier.

Pour le tracé, deux variantes sont
possibles entre Cernier et Fontaines.
Le tracé le plus simple est , en e f f e t ,
la route directe. Mais une autre pos-
sibilité consisterait à utiliser sur 400
mètres le tracé actuel vers les

Hauts-Geneveys , et à bifurquer au
lieu dit « Bois-du-Pasquier », pour
prendre sur la commune de Fontai-
nemelon une route secondaire, qui
conduit en dessous de la f abrique
d 'horlogerie , et qui devrait être élar-
gie. De là, on rejoint la route prin-
cipale au-dessus de Fontaines, par
un raccordement qui demanderait
aussi quel ques travaux. Ainsi la fa-
brique d 'horlogerie serait commodé-
ment desservie. Cette variante par
Fontainemelon, qui allongerait le
parcours de 800 m. environ, serait
peut-être un pen p lus économique à
exp loiter que la premiè re.

Quant à l 'autobus, il ne partirait
plus de Dombresson, qui sera lar-
gement desservi p ar le trolleybus,
mais il desservirait, en revanche,
l 'hôpital de Landeyeux, passable-
ment excentrique, où il ne passe
actuellement que le jeudi.

L 'horaire ne peut évidemment être
f ixé  d'avance , comme il dépend de
celai des C.F.F. et aussi de celui des
tramways de Neuchâtel , mais la f ré -
quence des courses serait assez
grande.

* - *
De l'étude financière du projet , il

résulte que l'on peut compter sur
des recettes annuelles de 185,000 f r .
au minimum, avec des tarifs qui se-
raient, dans certains cas, sensible-
ment réduits, la population totale de
la région desservie étan t de 7801
habitants . En ef f e t , avec un moyen
de transport presque deux fo i s  p lus
rapide que l'ancien Régional , et sur-
tout beaucoup plus confortable , on
ne peut qu'enregistrer une augmen-
tation des recettes, même indépen-
damment de toute mesure tarifaire.
Notons qu'en W43, les recettes ont
été de 227 ,255 f r .

Or, le compte annuel d'exploita-
tion pourrait boucler par un excé-
dent de recettes de 49 ,800 fr . ,  si l 'on
admet ce ch if f re  de 185,000 f r .  Cet
excédent serait bien entendu affecté
en p remier lieu au p ayement des in-
térêts et des amortissements.

L'achat de quatre voitures, dont
trois seraient en service chaque
jour et une en réserve ou en revi-
sion, serait nécessaire. Enfin , selon
le projet , il faudrait la participation
financière de la Confédération, du
canton, des communes intéressées,
dont la ville de Neuchâtel , et des
particuliers.

Déjà plusieurs de ces communes
ont pris  des décisions de p rincipe
qui sont favorables au p rojet, et il
faut  espérer que toutes les autorités
qui y  sont également intéressées
prendront bientôt une décision
identique. Mais il est probable que
l 'exécution du projet ne pourra
commencer qu'au moment où toute
la question des chemins de f e r  du
canton aura trouvé une solution, et
quand des quantités suff isantes  de
cuivre et de caoutchouc pourront
être mises à la disposition de l'en-
treprise.

D 'ores et déjà, d'ailleurs, un cer-
tain nombre des mesures prévues
dans la réorganisation ont été pri-
ses, ainsi l 'installation d'un « redres-
seur » à Cernier, qui fonctionne de-
puis le mois de septembre et per-
met de réaliser d'importantes éco-
nomies. R.-P. L.

| LA VILLE |
AU JOUR LE JO UR

Prenez patience...
On procède actuellement à la pose

d'un câble téléphonique souterrain de
la poste à la Boine. Cette mesure est
rendue nécessaire par l 'augmentation
réjouissante du nombre des abonnés
dans le haut de la ville.

Ces travaux qui obligent le person-
nel de l'administration d pénétrer dans
les maisons ne peuven t se faire tou-
jours de nuit , de sorte que certaines
« coupures » ont lieu pendan t le jour.
Aussi certaines personnes se sont-elles
étonnées de diverses interruptions aux-
quelles nous ne sommes pas habitués
et, comme Louis XIV avait f a illi atten-
dre, on fai l l i t  perdre patience. Cest
ainsi : plus  nous avons, plus nous som-
mes exigeants.

NEMO.

La police cantonale vient d'arrêter
j deux jeunes femmes âgées dé 21 et
: 23 ans qui depuis quelque temps _ 'em-
! paraient clandestinement de toutes sor-
tes d'objets dans Jes restaurants et les
fabriques.

Elles «ont actuellement incarcérées.

Encore une alerte
Une alerte aux avions a été donnée

hier soir, à 21 h. 21. Elle a pris fin à
22 h. 2.

Arrestation de deux voleuses

| VIGNOBLE I
CRJESSIER

Après l'Incendie de Frochaux
La sympathie de la population

(c) Une garde a encore été mainte-
nue à Frochaux dans la nuit de jeu di
à vendredi. Les pompiers ont fait des
rondes régulières. Le feu , qui cou-
vait jeudi toute la journée, a éclaté
à nouveau aux environs de 17 heures.
Ce foyer a pu, heureusement, être
éteint. Vendredi , dans la matinée, tout
danger était définitivement écarté et
les pompiers licenciés.

Les autorités communales ont pris
les dispositions nécessaires pour loger
les sinistrés. La tâche a été facilitée
grâce à l'obligeance de citoyens dé-
voués. M. Ph. Chable, qui possède une
maison d'été à Frochaux, a mis aima-
blement son immeuble à la disposition
de la famille Dàppeii , tandis que le
bétail était hébergé par M. Paul Vir-
chaux.

C'est une terrible calamité qui vient
de frapper deux familles de gens hon-
nêtes et travailleurs. Le fermier Diip-
pen se voit dans l'obligation de vendre
son bétail. C'est aussi , pour la famille
Dardel , une p^rte irréparable.

En face de cette situation , un comi-
té d'action , dirigé par les autorités
communales, s'est constitué vendredi
matin à Cressier. Une collecte a été
immédiatement entreprise au village
pour venir en aide aux familles si
durement éprouvées.

LIGNIÈRES
A propos de l'Incendie

de la scierie Krieg
(c) A propos de l'incendie de la scie-
rie Krieg, signalons encore que l'ad-
ministration des P.T.T. avait entreposé
dans de bâtiment près de 2000 kg. de
fils de cuivre et tout le matériel des-
tiné à la construction de la ligne
aérienne pour l'émetteur d'ondes cour-
tes à Chassera- La plus grande partie
de ce matériel a été détérioré.

Le service technique des P.T.T. se
proposait de faire des essais d'émis-
sion cet hiver déjà. Mais la chute pré-
maturée de la neige empêcha la conti-
nuation des travaux.

MARIN
Assistante pharmacienne

Dans sa séance du 12 janvier, le
Conseil d'Etat a autorisé Mlle Lise
Jeanrenaud, originaire de Môtiers, do-
miciliée à Mari n , à pratiquer dans le
canton en qualité d'assistante pharma-
cienne.

CORNAUX
No. exportations

(c) Malgré la sécheresse de l'été der-
nier, nos agriculteurs ont pu livrer ré-
cemment à la Confédération 81 tonnes
de blé et de seigle; céréales qui ont don-
né toute satisfaction par leur poids
spécifique à l'hectolitre atteignant la
belle moyenne de 82 kg.

Les sérieuses entraves apportées par
l'automne ipluvieux à souhait pour l'ar-
rachage et le voitunage des betteraves
à sucre resteront gravées dans la mé-
moire des planteurs de notre région
de la Thielle. Grâce à leur entraide,
ils ont pu expédier à temps, par notre
station C. F. F., 61 vagons pesant
899 tonnes.

Les propriétaires de bétail de l'est
du district ont livré, à leur tour, à la
commission d'achat de bétail de bou-
cherie (institution indiscutablement
appréciée), pendant l'année écoulée,
228 bovins d'un poids vif total de
120,341 kg.

Conseil général
(c) Présidé par M. Otto Krebs, vice-pré-
sident, notre Conseil général, lors de sa
dernière séance, a adopté, à l'unanimité,
sans modifications, le budget pour 1945,
lequel avait été élaboré conjointement
par le Conseil communal et la commis-
sion financière.

Les dépenses courantes se chiffrent pal
83,392 fr. 35, les recettes par 81,762 fr. 40,
le déficit présumé se monte & 1629 fr. 95.
La somme à verser au compte des amor-
tissements de la dette communale sera
de 8457 fr. 05, celle des intérêts l'éga-
lera par 8395 fr. 35.

Pour notre commune campagnarde, le
sort final du budget précité est Hé for-
tement au rendement des forêts, de
l'agriculture et de la viticulture.

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Un Incendie détruit un immeuble
et ses dépendances

Un incendie a complètement détruit
l'immeuble avee grange et étable de
M. Paul Kohler, à Delémont, qui était
assuré pour 28,000 fr. Le feu a été
provoqué alors qu'un des habitants de
la maison cherchait à dégeler la
conduite d'eau.

Etat de la neige
Bulletin du 12 janvier 1945

Alt. STATIONS - „,„Conditions
Oberland de la neige
bernois

1360 Adelboden .... poudreuse .
105O Grindelwald .1 »
1000 Gstaad »
3064 Petlte-Scheidegg »
1650 Murren »
1270 Saanenmôser .. »
1277 Wengen »

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos »
1856 Salnt-Morita .. »

Vaud , Valais,
1520 Montana, Crans poudreuse
1275 VlUars-Cheslères »
1608 Zermatt »

Jura
1200 Chasserai poudreuse
1340 Moron >
1200 Sainte-Croix .. »
1425 Tête-de-Ran . >

CHAUMONT : 40 cm. de neige poudreu-
se très favorable. Piste Chaumont-nord :
bonne. Route : très bonne Jusqu'au Rocher.

VAL-DE-RUZ |
ENGOLLON

Assemblée de commune
, (c) Sous la présidence de M. André
Aeschlimann, vice-président, les membres
de l'Assemblée générale se sont réunis la
semaine dernière pour l'adoption du bud-
get de 1945.

Présenté par le secrétaire du Conseil
communal , ce budget se présente comme
suit : recettes courantes totales, 19,347
fr. 31; dépenses courantes totales, 19,265
fr! 20, laissant un boni présumé de 82

I fr. 11. Au chapitre des forêts, nous cons-
tatons un total de recettes de 4750 fr.,

! tandis que les dépenses se montent, pour
le même chapitre , à 1752 fr. Les dépen-
ses d'assistance sont présumées à 1505 fr.
Sur proposition de la commission du bud-
get, ces comptes sont adoptés à l'unani-
mité.

Nomination. — La commission des
comptes et du budget est élue. Feront
partie de la dite commission : MM. Louis
Ruchti, André Aeschlimann, Fritz Nobs,
Edmond Muller.

Aux divers enfin, quelques questions
sont soulevées, notamment la réfection
des chemins communaux, question dont

. la; solution définitive est remise à la fin
' dé la guerre.

I I fr * 1. 

Monuments funéraires
Ei DE AMDROSINEUCHATEL
AVENUE E.-DUBOIS 9 - Tél. 5 32 01

Dieu est amour.
Mesdemoiselles Cosette et Gladisse

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-

Jerie-Thiébaud, à Thonon ;
les familles Th iébaud, à Muret et

Mazamet (ITrance),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur bien cher père, frère, beau-
frère, 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 avis tient lien de lettre de faire-part

Il entrera dans la paix celui qui
aura suivi le droit chemin...

i _V Esaïe LVTI, 2.
| -tadame Otto Eichenberger-Schuwey,
* Corcelles ;
v Madame veuve Nancy Elchenberger,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Bussard-
Eichonberger, 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, qne 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 savez
où je vais. Jean XTV", 2,

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

Culte pour la famille, à 13 h. 15, au
domicile mortuaire, Grand-Rue 4 c, à
Corcelles.

Madame Léon Berthoud;
Monsieur et Madame Yvan Berthoud ,

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

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

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

fants ot 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 XIV, 27.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 14 janvier. Culte au créma-
toire à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Collège des anciens de la Parois-
se réformée a le pénible devoir d'in-
former les paroissiens du décès de

Monsieur Léon BERTHOUD
ancien d'Eglise

Neuchâtel, le 12 janvier 1945.

Les Anciens-Bellettrien s et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés
d/'u décès de

Monsieur Léon BERTHOUD
membre honoraire

leur cher collègue, survenu le 11 jan-
vier.

Le comité.

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.

B. IP.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

GROUPEMENT
DES CONTEMPORAINS 1887

Le comité a le pénible devoir de
faire (part dm décès de son cher et
dévoué ami

Monsieur Léopold RUSCONI
et prie lea membres d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi
13 janvier à 15 heures.

_  Comitato délia Pro Ticino, Sezione
di Neuchâtel , oomipie il mesto uifficio
d'annunciare ai suoi sooi la morte,
tragicamente awenuta, dell'indimenti-
cabile membre attivo

Leopoldo Rusconi
Essa li invita ad assister* ai di

lui funeraili ohe seguiranno sabato 13
gennaio, elle 3 del pomerig.gio.

Le comité du Cercle tessinois a le
profond regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Léopold RUSCONI
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu samedi 13 janvier à 15 heures.

Le comité de la musique Union tes-
sinolse a le regret de faire part à ses
membres honoraires, actifs et passifs
un décès de

Monsieur Léopold RUSCONI
membre passif de Ja société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi
13 janvier à 15 heures.

Monsieur et Madame Fred. Arndt, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Hubert Sacc, à
Montreux;

Madame et Monsieur Tell Perrin, 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

Madame Louis ARNDT
née Sophie SCHEkF

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.

Neuchâtel, 11 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: faubourjr du Crêt 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur James Benguerel dit Per-
roud , en Amérique ;

Mademoiselle Rose Benguerel dit
Perroud, en Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
porto qu 'ils viennent d'éprouver en Ja
I>en*onno do

Mademoiselle

Pauline BENGUEREL
dit PERROUD

Jeur très chère sœur, tante, cousine et
parente, que Dieu a enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 87 ans.

Chézard , le 12 janvier 1945.
Jésus lui dit : Je suis la résur-

rection et la vie. Celui qui croit
en mol vivra quand même 11 serait
mort. Et quiconque vit et croit en
mol ne mourra Jamais.

Crols-tu cela ?
Jean XI, 25 et 26.
Apoc. V, 9, 12 et 13.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Chézard , dimanche 14 janvier 1945,
Culte à Ja chapelle à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Chézard.
Cet ayis tient lieu de lettre de faire-part.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Monsieur et Madame Albert Mojon-
Nioolet, à Bevaix, ICUTS enfants ot
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Pauil Miïiller-
Mojon , à Colombier, leurs enfante et
petite-fille ;

Madame et Monsieur André L'Epée-
Mojon et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Marthe Haussener-Mojon ;

Monsieur Marc Monnier-Mojon , au
Locle, ses enfants et petite-enfante,

ainsi que Jes familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et bien-aimée
maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand^maman, tante, parente et
amie,

Madame

veuve Jules M0J0N-KNUTO
que Dieu a rappelée à Lui dans sai
89me année.

Saint-Biaise, le 12 janvier 1945,
L'enterrement, eans suite, aura Heu

dimanche 14 janvier à 14 heures. Culte
ipour Ja famille à 13 h. 30. .

Domicile mortuaire: Grand-Rue 39,
Saint-Biaise.
Cet avis tient Uen de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit et ma fores
s'accomplit dans la faiblesse. ?,

Monsieur Gottlieb Griinig-Bolle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Maria GRÙNIG-B0LLE
leur bien chère épouse, beUe-sœur,
tante, grand-tante, cousine et parente,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
87me année

Neuchâtel, le 12 janvier 1945.
Christ est ma vie.

L'enterrement, eans suite, aura lieu
dimanche 14 janvier à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Côte 97.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Les anciens du groupe de l'Action
biblique font part aux membres et
amis du départ pour la Patrie céleste
de

Madame

Maria GRUNIG-BOLLE
membre fidèle depuis la première
heure et épouse de leur cher collègue,
Monsieur Gottlieb Grunig.
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OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
12 Janvier

Température. — Moyenne : — 9,9; min.:
— 11,6; max.: — 7,7.

Baromètre. — Moyenne: 715,8.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force: calme & faible.
Etat du ciel : Couvert. Quelques flocons

de neige.

Hauteur du baromètre réduite fc -éro
(Moyenne pour Neuch&tel ; 719.8)
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Niveau du lao, du 11 Janv., 7 h. 30 :430.27
Niveau du lac, du 12 janv. 7 h. 30 : 430.23

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météoro-

logie communique les prévisions du
temps suivantes:

Peu nuageux en altitude. Brumeux
en plaine, faible bise, encore froid.

Observations météorologiques

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

BIENNE
An Conseil municipal

(C) Mercredi après-midi, notre Conseil
municipal a tenu sa première séance de
l'année et de la présente législation.

En appliquant les principes suivis Jus-
qu'ici, selon lesquels le vice-président du
ConseU municipal ne doit pas être du
même parti que le maire et que la dis-
tinction doit porter également sur la lan-
gue, notre exécutif communal a désigné
M. Jean Galley, directeur de police et des
écoles comme vice-président pour la
nouvelle période.

M. GaUey n'est pas un inconnu dans
le canton de Neuchâtel pulsqu'U est né
au Val-de-Buz, où 11 fit ses classes avant
de travailler au château de Neuchâtel et
à l'Office des poursuites de la Chaux-de-
Fonds, pour venir s'établir ensuite à
Bienne.

Au leu l
(c) TJn commencement d'incendie s'est
déclaré dans les sous-sols d'un immeu-
ble de la rue du Milieu. Grâce à la
promptitude des secours apportés par
les agents de la police municipale, le
feu a été rapidement circonscrit. On
signale toutefois quelques dégâts ma-
tériels.

Jambe cassée
(c) Vendredi après-midi, à Macolin , un
jeune skieur biennois, à la suite d'une
fâcheuse chute, s'est fracturé une
jambe. Le garçonnet a été transporté
à l'hôpital Wildermeth.

YVERDON
f Eugène Binderer

Dans la soirée de mercredi, décédait
das suites d'une attaque, en notre ville
où il avait joué un rôle important dans
le cercle des affaires, M. Eugène Hin-
derer, négociant en gros.

Né en 1871, à Grandson, il suivit les
classes do sa ville d'origine, puis celles
du collège d'Yverdon et enfin l'école
de commerce de Neuchâtel dont il fut
l'un des premiers élèves.

RÉGION DES LACS

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

En complément des promotions mi-
litaires que nous avons publiées le
9 janvier, signalons encore trois pro-
motions qui intéressent également la
Suisse romande :

A été promu au grade de capitaine
d'art, de mont, le plt Olivier Rambert,
Zurich.

A été promu au grade de plt d'art,
de mont, le lt Roger Vessaz, Ennet-
baden.¦ A été promu au grade de plt vété-
rinaire le lt Heinz von Bergen , vété-
rinaire à Colombier.

Promotions militaires

W SCHEKF
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Monsieur et Madame Camille
WEISSBRODT - BELPERROUD ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Denis - Marcel
12 Janvier 194S

Maternité Colombier

A nos correspondants
Vn certain nombre de nos cor-

respondants ne nous ont pas
encore envoyé leur compte de
collaboration au 31 décembre
1944. Nous serions reconnais-
sants ù ceux d'entre eux que cela
concerne de bien vouloir le faire
sans tarder.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel ».

_̂—¦_—_————————_——_¦_¦———————__¦i^

I j
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Bulletin des avalanches de l'Associa-
tion suisse des clubs de ski et du Club
alpin suisse, du 12 Janvier, sur la base
des observations de 7 h. 30 du matin:

L'état de la neige a surtout été in-
fluencé par le froid et le vent. Dans les
altitudes basses et moyennes on peut
trouver de la neige poudreuse, sur des
pentes nord ou sur des pentes à l'abri
du vent. Sur les pentes sud, la neige est
dure ou croûtée. En dessus de 2000 mè-
tres, la neige est très Irrégulière, c'est-à-
dire très dure ou soufflée par endroits.

En général, le danger d'avalanches n'est
actuellement pas grand, mais en dessus
de 2000 mètres, il peut y avoir sur des
pentes est ou des pentes à l'abri du vent
danger local d'avalanches de plaques de
neige.

Bulletin des avalanches


