
La question autrichienne
L'approche des troupes russes de

la f rontière autrichienne rend p lus
immédiat et pl us concret le problè-
me de l 'avenir de l 'Autriche qui ,
j usqu'à présent, s'était posé de ma-
nière assez abstraite pour les belli-
gérants alliés. On sait, d'autre part,
p ar des nouvelles qui parviennent
à f iltrer tant bien que mal , que, s'il
est un pays allemand qui supporte
impatiemment le joug nazi et qui se
p laint dé la durée de la guerre et
des misères qu'elle apporte avec
elle , c'est bien l 'Autriche. Un maquis
s'est formé dans les provinces du
haut pays , la Styrie et la Carinthie.
Des actes de sabotage ont été enre-
g istrés dans les rouages industriels
de la capitale et les ouvriers autri-
chiens auraient prêté la main aux
ouvriers étrangers , qui sont nom-
breux à Vienne et dans les envi-
rons, pour ces actes de sabotage.
Enf in , à Vienne même se serait cons-
titué clandestinement, le 14- décem-
bre dernier, un Comité national
comprenant des personnalités de di-
verses nuances politi ques et dont la
tâche serait de pousser à fond  la Ré-
sistance et de prendre contact en-
suite avec les A lliés dès que ceux-ci
f ouleraient le sol autrichien.

Il semble , dans ces conditions,
que le terrain soit déjà quelque peu
p réparé pour la coalition des « puis -
sances unies » dans l 'ancien pays des
Habsbourg. Mais a-t-elle déjà des
idées nettes sur l 'avenir de l 'Autri-
che ? S 'est-elle concertée sur la fa-
Î ton précis e dont elle pourrait

ouer, le cas échéant, la carte autri-
chienne ? Nous supposons que c'est
là encore un des objets qui seront
mis à l 'ordre du jour de la prochai-
ne conférence tripartite. Et , dans ce
cas aussi , on peut se demander si les
Russes et les Anglo-Saxons en vien-
dront à l'envisager d'une manière
identique.

Comme dans toutes les questions
relatives à l 'Europe centrale et au
sud-est du continent, les Russes ont
été les premiers à aborder le pro-
blème de l 'Autriche , en promettant
à-ce-pays l 'indépendance, en 1942
déjà. Mats il est à croire que
VU. R. S. S. envisage l 'indépendance
autrichienne , comme elle comprend
celle des pays où ses troupes se sont
déjà installées dans les secteurs du
continent que nous avons déjà dé-
signés. Il s'ag it du cordon sanitaire
à rebours; autrement dit , ces pays
auront leur existence garantie pour
autant qu'ils formeront les avant-
postes de la puissance soviétique en
Europe. En polit i que extérieure , ils
seront des p ions sur l'échi quier de
la diplomatie russe. En politi que in-
térieure, ils auront à donner des
gages à leur protectrice en instau-
rant chez eux une « véritable démo-
cratie sociale ». Avec l'Autriche, la
Russie aurait même un avantage de
plus: une pointe slave poussée en
pays germanique. Il est inutile de
souligner ce qu'aurait de dangereux

pour la Suisse la réalisation de telles
conceptions. Un nouveau totalitaris-
me s'installerait à notre frontière
même.

C'est pourquoi on ne saurait assez
souhaiter que les Anglo-Saxons re-
prennent sérieusement à leur tour
l'examen de la question d 'Autriche.
Ils auront, hélas I un long passé
d'erreurs à remonter. Sans revenir
à l'époque des traités qui laissa l 'Au-
triche si cruellement mutilée , alors
que l'unité de TAttemagne, infini-
ment plus dangereuse, était sauve-
gardée, on p eut rappeler qu'aucun
e f f o r t  valable ne f u t  entrepris par
les démocraties occidentales pour
soutenir les chanceliers Dollfuss et
Schuschnigg quand ceux-ci luttaient
désespérément contre le nazisme en-
vahissant. On laissa ce soin à... M.
Mussolini qui, par la suite , devait à
son tour tourner casaque. Et quand
l 'Anschluss f u t  consommé , on parut
bien près , dans le monde occiden-
tal , d'en prendre son parti. Pendant
la drôle de guerre elle-même , les
services de propagande de f e u  Jean
Giraudoux ne f irent  jamais allusion
au fa i t  qu'il pouvait y  avoir un pro-
blème autrichien. C'est qu'on ne lut-
tait pas contre l'Allemagne t On lut-
tait contre le nazisme... et l 'on ne
se rappelait pas qu'en 1920 les ger-
mains sociaux-démocrates à Vienne
comme à Berlin réclamaient déjà
l'Anschluss t

• *
Au cours de cette guerre, aucun

appui ne fu t  donné eff icacement
aux « mouvements autrichiens li-
bres » qui se formèrent tant aux
Etats-Unis qu'en Grande-Bretagne,
pas p lus qu'aux efforts de l 'archiduc
Otto de Habsbourg tendant à rendre
vie à l 'idée nationale autrichienne.
Trop de politiciens en étaient res-
tés aux conceptions attardées, et
sentant leur XlXmè siècle, toujours
professées aujourd 'hui par le comte
Sforza.  Et trop aussi répétaient en
eux-mêmes la formule « Plutôt l 'An-
schluss que les Habsbourg » que M.
Bénès, assagi, ne redirait plus à
l 'heure actuelle.

Il a -/afftr mie ler'Russte montrât
l'intérêt qu'elle porte à la question
autrichienne pour que se réveille ,
chez les Ang lo-Saxons, un intérêt
identi que. Mais , pour eux, dès lors,
le prob lème se comp li que précisé-
ment du fa i t  de la présence soviéti-
que. Il peut être trop tard, par exem-
ple , pour qu'on puisse redonner
vie à la vieille idée d'une fédérat ion
danubienne, dans laquelle — avec
ou sans les Habsbourg — l 'Autriche
aurait sa place. Mais est-il trop tard,
en revanche, pour qu'on en vienne
à la notion d'une Autriche qui , ren-
due viable par un rapprochement
avec les pays de l 'Allemagne du sud ,
ferai t  comme jadis un utile contre-
poids à l 'esprit prussien en terre
germanique ? C'est peut-être une
utopie , mais c'est peuUêlre aussi une
solution... 

René BRAICHET.

Les forces britanniques attaquent
entre la Meuse et Ea Boer

LES COUPS DE BOUTOIR DU MARÉCHAL MONTGOMERY

L'assaut a été déclenché à l'endroit où les frontières belge et allemande ne sont
séparées que par une étroite bande de territoire hollandais

Offensive américaine contre la tête de pont allemande au nord de Strasbourg
G. Q. G. INTERALLIÉ, 16 (Reuter).

— Les Britanniques ont lancé unealta-
quc dont la force n'est pas révélée au
nord de Sittard et au sud de Marseyck
entre la Meuse et la Rœr en direction
de l'est vers la Ruhr.

Comment l'attaque a débuté
AVEC LES FORCES BRITANNI-

QUES AU DELA DE SITTARD, 16. —

Lance-mines américains en action près d'an petit vUlage alsacien

Du correspondant spécial de l'agence
Reuter:

L'infanterie et les tanks britanniques
avançant dans le brouillard glacé de
l'hiver, juste avant l'aube mard i matin,
ont déclenché leur nouvelle attaque par
surprise dans la partie la plus étroite
de V* appendice » hollandais, à l'endroit
où les frontières belge et allemande ne
sont séparées que par une bande de
8 km. de territoire hollandais. Lee Bri-

tanniques ont foncé dans les lignes
allemandes derrière un terrible barra-
ge d'artillerie. Les soldats du maréchal
Montgomery, chargeant à travers les
champs recouverts de neige, leurs tuni-
ques d'hiver blanches les rendant pour
ainsi dire invisibles dans la brume, se
sont lancés à l'assaut avant l'aube.

Attaque américaine
contre la tête de pont

allemande au nord
de Strasbourg

AVEC LA 7me ARMÉE AMÉRI-
CAINE, 16. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter:

Une puissante attaque de tanks et
d'infanterie contre la tète de pont alle-
mande sur le Rhin à 13 km. au nord dc
Strasbourg a été lancée à 2 heures
mardi matin.

Auparavant, 300 canons avaient pi-
lonné les positions allemandes sur un
secteur do 10 km. le long du Rhin. La
ville d'Offendorf qui est le centre des
défenses allemandes de la tête de pont
a été violemment bombardée et canon-
née.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 16 (D.N.B.). — Les Anglais

et les Américains ont intensifié , lundi ,
leurs efforts contre lo saillant allemand
des Ardennes. Les Allemands ont défait
des attaques massives ennemies en
Basse-Alsace. L'adversaire a subi des
pertes élevées au sud de Wissembourg.
La Wehrmacht a détruit lundi 70 chars
sur le front de l'ouest.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépèches.)

Les troupes soviétiques ont ouvert
une large brèche au sud de Varsovie

La poussée russe en Pologne ne cesse de prendre de l 'ampleur

Les lignes allemandes établies sur une grande profondeur
ont été percées sur un front de 120 kilomètres

MOSCOU, 16. - Le mare:
chai Staline a adressé mardi
soir, au maréchal Choukov, et
à son chef d'état-major , le
colonel général Malinin, l'or-
dre dn jour suivant:

Le 14 janvier, les troupes de
la lre armée de Russie-Blan-
che ont pris l'offensive sur
denx fronts, sur la rive occi-
dentale de la Vistule au sud de
Varsovie, avec l'appui d'une
puissante artillerie.

Malgré de mauvaises condi-
tions atmosphériques qui ont
entravié les opérations des
forces aériennes, les troupes
russes ont percé les lignes de
défense ennemies établies sur
nne grande profondeur.

Après trois jours d'offen-
sive, les troupes opérant des
deux côtés du saillant ont
effectué leur liaison et ont
avancé jusqu'à 60 km., élar-
gissant la brèche à 120 km.

An cours de leur avance, les
troupes russes ont conquis les
puissants bastions de la défen-
se allemande de Warka, Gru-
nino, Kobenise, Dolec, Zwol-
len, Dalobzegi, Eblin, Imza et
ont occupé plus de trois cents
antres villes et localités.

Occupation de Radom
MOSCOU, 16 (Reuter). —

Un second ordre du ' jour pu-
blié mardi soir, du maréchal
Staline annonce que les troupes
soviétiques se sont emparées de
Radom.

Radom se trouve à 65 km. au
nord-est de Kielce et à environ
80 km. à l'ouest de Pulawy. VUle
de 78,000 habitants, Radom possé-
dait avant la guerre des fonde-
ries, des fabriques de produits
chimiques, de machines, de fils de
fer et de chaussures ainsi que
des filatures de Un et des tan-
neries. En occupant Radom, les
Busses se sont également emparés
d'un Important nœud ferroviaire
sur la ligne reliant Varsovie à
Kielce et à Cattowitz. Radom fut
occupé par les Allemands en 1939.

L'avance russe s'accélère
MOSCOU, 17 (Reuter). — Radio-Mos-

cou annonce mardi soir:
Le rythme de l'avance du maréchal

Le théâtre des opérations
de Varsovie à Budapest

Légende : 1. Le front  le 16 janvie r au ma-
tin. 2. Le front  au moment du déclenche-
ment de l 'o f f ens i ve  russe. 3. Frontières de
1939. k. Frontière slovaque. 5. Réserves
allemandes. 6. Centre industriel de la Silé-
sie polonaise. Les flè ches noires indiquent
la direction de la poussée russe. (D' après
des renseignements de sources russes et

allemandes.)

Koniev ne cesse de s'accélérer. Des for-
mations spéciales allemandes amenées à
la bat? pour contenir la progression
soviétique ont été balayées par les
divisions blindées russes.

Atmosphère d'optimisme
à Moscou

MOSCOU, 16 (Exchange). — La ca-
pitale russe ne vit plus depuis deux
jours que sous l'Impression des grands
événements militaires de Pologne. Des
masses d'hommes et de femmes sont
assemblées devant les rédactions des
journaux et autour des haut-parleurs
installés dans les rues. Le froid inten-
se régnant à Moscou n'empêche par les
habitants de la capitale de prendre
connaissance des dernières nouvelles
du front. On est frappé de la certitu-
de en la victoire qui se manifeste dang
les masses populaires. L'homme de la
rue est persuadé que cette fois, le coup
décisif sera asséné à la puissance mi-
litaire allemande.

Les conséquences
de la prise de Kielce

Le haut commandement de Moscou
qui élabora et prépara durant des mois
la présente offensive fait également
preuve d'un optimisme ju stifié par le
cours actuellement pris par les opéra-
tions. Un officier supérieur a déclaré
que la bataille de Pologne méridiona-
le est pratiquement gagnée et qu'elle
est déjà sur le point d'entrer dans sa
seconde phase. Les colonnes blindées
de Koniev ont toute liberté de mouve-
ment et commencent de battre en brè-
che tout le front défensif allemand
entre Cracovie et Varsovie. La prise
de Kielce est à cet égard de grande
importance, car cette ville domine
toutes les voies de communication im-
portantes entre Varsovie et Cracovie;
elle peut être considérée comme'étant
le pilier d'angle du front de Pologne
méridionale. La prise de Kielce est le
premier pas vers l'isolement des trou-
pes allemande tenant Varsovie qui se
trouvent séparées de celles combattant
en Pologne du sud.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La Grande-Bretagne
exigera la capitulation

sans condition
de l'Allemagne

déclare M. Churchill aux Communes

La politique anglaise à l'égard
du Reich reste inchangée

LONDRES, 16 (Reuter). — M. Chur-
chill, premier ministre, a déclaré mar-
di à la Chambre des communes,, au mi-
lieu des applaudissements de l'assem-
blée, quo la guerre sera menée jus qu'à
la capitulation sans condition do l'ad-
versaire. U no pense pas, a-t-il ajouté,
que ceg exigences doivent prolonger le
conflit.

M. Churchill a fait cette déclaration
en répondant au travailliste Davis qui
désirait savoir, à propos des récentes
difficultés qui ont surgi dans la si-
tuation internationale, si lo gouverne-
ment britannique et ses alliés n 'étaient
pas disposés à revoir leur politique de
capitulation sans condition à l'égard
des puissances de l'Axe surtout en ce
qui concerne la proposition du trans-
fert  de populations en Europe cen-
trale.

«Ne serait-il pas nécessaire de revoir
l'éventualité d'une capitulation sang
condition , en supposant qu 'un nouveau
régime démocratique soit instauré en
Allemagne, comme l'espèrent les na-
tions unies, ce qui permettrait de ter-
miner le conflit en s'inspirant des
principes de la charte de l'Atlantiquel»
A cette question , le « premier » a ré-
pondu : « Non ».

M. Davis a demandé alors : « Lo
premier ministre n 'ost-il pas d'avig que
cette menace pesant sur los puissan-
ces de l'Axe est susceptible do raidir
la résistance du peuple allemand ot do
prolonger la. guerr 0 et n 'est-il pas dis-
posé à soumettre sa politique à un
nouvel examen pour mettre un terme
à la grande misère en Europe î »

(Lire la suite en dernières dépêches)

La ville de Nuremberg
a particulièrement souffert

du dernier raid anglais
Notre correspondant pour les affaires

allemandes nous écrit:
Des voyageurs qui se sont arrêtés â

Nuremberg quelques jours après le raid
particulièremen t violent que la R. A. F.
ef fec tua le 2 janvier , mous ont donné
quelques précisions sur les dégâts con-
sidérables subis par la vieille cité
franconienn e, dont la population f u t
terriblement éprouvée.

Parmi les nombreux édifices détruits
f igure  le vieux « Burg », dont la
silhouette donnait un cachet caractéris-
tique à Nuremberg. La vieille vil le ,
dont les toits moyenâgeux et serrés
étroitement les uns cantre les autres
formaie nt un objec t if de choix pour les
avions britanniques, a été littéralement
arrosée de bombes au pho sphore. Des

rues entières flambèrent comme des
boîtes d'allumettes et un nombre const-
dérable de victimes sont restées sous
les décombres calcinés de leurs demeu-
res. L'hôtel de ville a été complètement
détruit , de même que l'église de l 'Egide
et la « Frauenkirche ». Le musée germa-
nique et l'église Sébaldus ont été g rave-
ment endommagés, de même que
l 'octroi, les vieilles écuries impériales ,
le gibet , les remparts , avec leurs che-
mins de ronde et leurs tours de guet.

Les dégâts aux immeubles privés
n'ont pas encore pu être exactement
déterminés , mais on signalait  qu'au
nombre des maisons patricienne s dé-
truites ou gravement touchées f igurai t
la t Pellerhaus », considérée comme la
plu s belle de Nuremberg. L. Lt..

Problèmes diff iciles
LA REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Neutre dans un monde déchiré par
Ja plus implacable des guerres, la
Suisse traverse une période difficile
de son histoire. Pourtant, si elle jouit
jusqu 'au bout de l'inesitimable bienfait
dans la paix , on devra reconnaître
qu'elle aura connu de grands privilè-
ges et que toutes les difficultés qui
auront pu l'assaillir durant cette guer-
re furent peu de choses en comparai-
son des souffrances et des ruines qui
sont le lot de tous ses voisins. Le
vieux proverbe « plaie d'argent n 'est
pas mortelle » est de rigueur quand
on veut estimer raisonnablement la
pari que le malheu r des temps a exigé
jusqu 'à présent de notre pays.

Mais il serait dangereux de se mon-
trer insouciants et de négliger notre
devoir élémentaire qui est d'agir , dans
la mesure de nos moyens et de nos
forces, pour limiter les dégâts et pour
maintenir  intacte notre armature éco-
nomique et sociale exposée aux coups
violents du sort douloureux du mon-
de.

On l'a dit et redi t et c'est un lieu
commun, que la Suisse ne peut vivre
pleinement que dans une organisation
internationale qui lui permette de
faire venir de l'étranger les matières
premières et les produits alimentaires
qui lui manquent en échange du pro-
duit de son travail , et — mais ceci
est déjà presque de l'histoire ancien-
ne — du revenu des capitaux qu 'elle
a investis par l'intermédiaire de ses
commerçants, de ses industriels ©t de

ses capitalistes, dans l'économie de
nombreux pays étrangers.

* • .
Ce processus naturel d'échange qui

a caractérisé sous des formes diverses
le régime économique de la Suisse au
cours des âges est entravé aujourd'hui
par Je conflit qui en déchirant le mo' -
de a bouleversé l'ordre établi qui pa-
raissait immuable à nos pères et qui
pourtant datait  d'hier puisqu'il était
né et s'était développé au lendemain
des convulsions issues de la révolution
française et des guerres napoléonien-
nes. Repliée sur elle-même la Suisse
s'efforce néanmoins, autant en verlu
de sa politique de neutra lité absolue
que par nécessité économique, de se
donner de l'air et de maintenir  des
contacts commerciaux avec tous les
pays. Ce que cette action continue et
persévérante représente d'efforts et de
ténacité de la part des autorités et de
l ' initiative privée, le grand public
n 'est pas toujours à même de s'en faire
une idée. Parce que, grâce à une or-
ganisation judici euse, k ravitaille-
ment général se fai t  sans à-coups mal-
gré les interruption s de plus en plus
fréquentes de nos relations commer-
ciales extérieures, il est tenté , ce grand
public, de croire qu 'on lui peint le dia-
ble sur le mur en insistant sur tout
ce qui pèse sur notre vie économique
et en paralyse le mouvement.

PhUlppe VOISIER.
(Lire la suite eu quatrième page)

Nuances
de la féminité

SA NS I MP O R TA N C E . . .

Il y  a juste u{ne semaine que Florian
abordait dans cette même colonne le
problèm e délicat des « Nuances de ta
civilité >.

Florian n'est pas misogyne du tout.
Dans le train, il cède volontiers sa
place aux dames. Mais à condition
qu'elles ne soient ni trop jeune L ni
« fraîche s et roses », ni « éclatantes de
santé » . Gare à elles si elles portent
un pantalon, une paire de ski ou un
sac de montagne: Florian les laissera
debout, car il estime que déguisées de
la sorte, « elles font abstraction de leur
féminité  » et que « si elles veulent s'ali-
gner dans les rangs du sexe fort ,  U
faut  qu'elles en supporten t les consé-
quences ». Poussant la logique jusqu'au
bout, Florian conclut « que le jour où
la femme votera, on se lèvera beau-
coup moins pou r elle dans les trains... »

Florian ne doit p as être spor t i f .  Car
il saurait que si la danse est un plai-
sir, le ski est une joie plus complète
et plus profonde. Si sa bonne amie tra-
vaillait toute la semaine dans un bu-
reau, U serait le premier à l 'envoyer
faire du ski le dimanche pour pren-
dre de l' exercice et humer l'air des
monts. Enf in , il comprendrait que le
port du pantalon est indispensable à
tous les points de vue. Af fub lée  des
attributs honnis par Floria n, j' entrai
l'autre soir dans un train bondé. Un
jeune homme en t civil » me céda ai-
mablement sa place avec un sourire.
Voilà la vraie civilité. Moins elle est
nuancée, plus elle est touchante et
spontanée.

Lorsque les collègues de bureau ou
les maris sont mobilisés, ils nous de-
mandent de les remplacer. Il s'agit bien
alors de fémini té  I Les femmes méde-
cins, les pédagog ues, les infirmières,
les assistantes sociales sont souvent —
oh t pas toujours , j' en conviens — les
plu s féminines d'entre les femmes.
Comme les S.C.F. Sachez-le, Florian :
loin de nous apprendre â faire abstrac-
tion de notre fameuse féminité, on
nous a recommandé mille fo i s  â Axen-
fe l s  de rester femm es d'abord.

Je ne suis pas féministe.  Bien que
j' estime, comme beaucoup d'autres,
qu'en travaillant toute la journée, qu'en
accomplissant des jours de service et
qu'en payant des impôts , on aurait
aussi notre mot à dire. Les américai-
ne, et les Ang laises votent depuis
longtemps: les Neuchâtelois et Florian
les trouvent les plus charmantes-et ' ies
plus gracieuses des femmes. Les Fran-
çaises viennent d'en acquérir le droit.
Dans son cœur, Florian admire le
courage dont elles ont fa i t  preuve sous
l'occupation. Comme tous ses conci-
toyens. Florian les trouve les p lus
spirituelles et les plus élégantes des
femmes. Et les moins dénuées de fémi-
nité , naturellement !

Voyons Florian , soyez logiq ue l
MARINETTE.
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La manufacture de papiers J. RENAUD & Co
S. A., NEUCHATEL, engagerait immédiatement
comme

commissionnaire
aide-emballeur

un jeune homme robuste de 16 à 18 ans. Bon
salaire. — Se, présenter, muni de références :
Sablons 46, 1er étage, entre 10 et 12 heures et
15 et 16 heures.

EWEL _tf__ SE. Jâ SB Bê

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâlel »

ROMAN
par 5

JEAN MAUCLÈRE

Donc, le Chaumois était assis par-
mi les pierrailles, clans ce qui ava it
été la cour d'honneur du fort , au
temps où les pièces de la citadelle
envoyaient des volées de mitraille
aux Anglais, pour la gloire du grand
Napoléon . Ses trois matelots l'en-
touraient, râblés comme leur père,
comme lui bruns de peau et noirs
de poils , ce qui est la marque de
l'héritage des vieux ancêtres, bas-
ques ou maures, dont les Sables et
son faubourg chaumois sont une co-
lonie. Et si le quatrième manquait,
il n'était pas loin , vu que clans sa
chambrette il travaillait à une ver-
sion latine, pour ces messieurs-prê-
itres de Sainte-Marie.

Un coup heurté à la poterne dis-
loquée fit se lever la tête du pa-
tron Forcereau. Dirigeant adroite-
ment, parmi les obstacles qui en-
combraient la cour, la petite char-
rette où donnait Mariette , et qui
avait abrité les sommeils de deux
générations de mousses chaumois.
Maris, gagna la porte , qu 'elle ouvrit
avec un cri de jo ie : aon ami Jean se

tenait devant elle, et aussi M. Henri;
mais qui donc étaient ce monsieur
important, et cette dame élégante,
et cette personne âgée qui portait un
si gros paquet, avec un si bon sou-
rire ?

— Tiens, mon mousse I s'écria le
pêcheur, en enfouissant dans sa
grosse main les doigta nerveux de
l'adolescent.

— Nous avons voulu vous dire au
revoir, mon brave; et vous remercier
de vous être embarrassé de ce grand
garçon-là !

— Mais ce n'était pas un embar-
ras, Monsieur, il se connaît déjà à
la mer , et on voit qu 'il l'aime 1 En-
trez donc. Espérance !

Espérance apparaissait, essuyant
ses mains à son large tablier de la-
veuse. Les présentations furent bien-
tôt faites, et les bonbons de Mme
Chaucier mis au pillage; Marise cro-
quait discrètement les siens et Ma-
riette suçait béatement un sucre
d'orge à la groseille, au grand dom-
mage de son bavoir.

Alors tant© Lydie jugea qu 'il était
temp3 de s'occuper des affaires sé-
rieuses. Elle s'approcha de la Chau-
moise, et, presque timidement :

— Les brouillards doivent être bien
froids l'hiver, en mer...

— Ah ! dame, c'est dur !
— J'ai pensé... nous avons pensé,

du moins... Nous vous apportons des
chandails pour vos fils... Ils se
souviendront de nous en les met-
tant...

Elle déballait deux mantes et de
larges tricots, doux au toucher,
moelleux et épais. La pêcheuse ne sa-
vait comment exprimer sa gratitude;

patron Forcereau wna court aux
effusions de sa femme :

— Laisse donc, Espérance 1 Nous,
on n'a pas d'instruction, on ne sait
pas comment dire. Mais M. Chaucier
peut être sûr qu'on a de Ja recon-
naissance. Les enfants le nomme-
ront dans leurs prières, et cet hiver,
si on prend un beau homard aux ca-
siers, on l'enverra à Paris.

— Oh I Monsieur Forcereau !
— Va bien, Madame I Laissez venir

la marée 1 Et quant à M. Henri , con-
tinua le marin en couvrant le j eu-
ne homme d'un regard sympathique,
s'il veut encore embarquer l'année
prochaine, ça sera avec plaisir. Vous
savez qu 'il fera un rude matelot, s'il
continue î

Le fils du financier rougit de plai-
sir : nul éloge ne lui eût été davan-
tage au cœur.

— En tout cas, je vais préparer le
cours de Navale cette année; en-
suite...

— Ça, c'est bien , Monsieur Henri.
La mer, c'est la plus belle des cho-
ses que le bon Dieu ait faites, et c'est
elle qui nourrit les peuples I Sans
compter que ça vous fait réfléchir,
allez, quand on est seul au grand
large, sous la protection de Notre-
Dame, entre l'abîme et les étoiles !

Durant un instant, l'image mater-
nelle de la Vierge sainte plana sur
tous, évoquée par la rude parole de
ce simple. A l'une des baies, au ha-
sard percées dans la paroi massive
du Vieux-Fort, la figure fine, rêveu-
se, presque extatique déjà , de Louis
Forcereau , apparut. Lui aussi, der-
rière le manteau lourd des nuages
gris, derrière le vélum eombre clouté

d'astres d'or, lui aussi voyait le Maî-
tre et la raison des mondes, celui
qui tient dans sa main la destinée
des races, et qu 'il est doux par-des-
sus tout de servir et d'aimer...

Mme Forcereau proposa :
— Si ces « Messieurs-Dames » vou-

laient voir notre maison ? Il y a des
gens de Paris que cela intéresse,
parce que c'est très vieux...

On pénétra dans les anciennes ca-
semates, où l'industrie de Forcereau
avait su aménager un logement sans
confort , mais sain et pratique, pour
sa nichée. Des chromos luisaient sur
la chaux blanche des murs, repro-
ductions populaires, calendriers de
la « Croix»;  chaque pièce était sous
la protection d 'un modeste crucifix
et d'une statuette de la Vierge. Les
meubles avaient ce poli foncé des
vieilles choses qui ont vécu plusieurs
générations au service d'une famil-
le : et dans la plus belle salle, sur
une commod e aux cuivres étince-
lants , le bouquet de mariée de la
maîtresse de céans occupait , quoi-
que de longtemps jaun i sous son glo-
be, la place d'honneur entre les pho-
tographies des enfants, souriants en
leurs costumes de première commu-
nion. Au cours de la visite, M. Chau-
cier fut cordial , sa femme, impres-
sionnée par la douce atmosphère de
paix qui régnait dans cet humble
intérieur, sut être aimable. Tante
Lydie, sans aucun effort , se sentait
en communion de cœur avec ces
braves gens qui , œuvrant avec peine
pour élever chrétiennement leurs en-
fants , obéissaient en une gravité
joyeuse à la loi d'en haut.

,— Tiens 1 dit M. Chaucier, qu'est-ce

que cette dalle effacée 7 On dirait
d'une pierre tumulaire.

— C'en est bien une, Monsieur,
c'est là qu 'on a enterré Jeanne Car-
din , du temps que le fort était l'ab-
baye Saint-Nicolas.

— Jeanne Cardin ?
— Oui , Monsieur; c'était une Sa-

blaise, la fille du receveur des fi-
nances, ou quelque chose d'appro-
chant , du roi Louis XIII. Elle était
belle, belle comme...

Le pêcheur se tut un instant, cher-
chant un point de comparaison.

— Comme Marise, acheva menta-
lement Jean, dont les douze ans ne
s'embarrassaient pas de recherches
lointaines.

— ... Comme un soir de lune sur
la mer, poursuivait Forcereau, visi-
blement satisfait de cette image ma-
ritime. En ce temps-là, le gouverneur
du château d'Arundel s'appelait Tol-
let de Beauchamp; il a épousé la
demoiselle, malgré qu'elle ne soit pas
noble, parce qu'elle était aussi bonne
que belle. Mais, après un an de
mariage, le 11 novembre 1653, si vous
voulez savoir le jour , le glas son-
nait à Saint-Nicolas, et la garnison
d'Arundel en armes accompagnait à
sa dernière demeure la femme du
gouverneur, morte à vingt-deux ans,
avec son fils nouveau-né.

— Pauvre petite 1 soupira, tante
Lydie.

— Alors, demanda Jean, ici, c'était
la chapelle

— Oui; lors de la Révolution, on en
a fait un dépôt d'artillerie ; mainte-
nant , c'est là que je remise mes trains
de pêche.., <

Une rafale, rôdant parmi les vieux
murs, coupa la parole au marin. Re-
gardant le ciel, où traînaient de
lourds nuages noirs, il reprit :

— Ce n'est pas pour vous ren-
voyer, Messieurs, Mesdames; mais si
vous voulez rentrer aux Sables avant
que ça se détraque tout à fait... Ou
alors faudra accepter notre hospita-
lité !

— Non, non , mon brave ! Nous par-
tons ! Au revoir ! A l'an prochain 1

Et après de bref s adieux, Force-
reau , hochant la tête, referma la por-
te du fort , solide encore entre ses
murailles bastionnées où des lierres
et des liserons rampaient. Marise, rê-
veuse, regagnait le vieil édifice en
laissant traîner ses sabots ; haut et
trapu, au milieu de ses fils, ainsi
qu 'un chêne parmi des ormeaux, le
marin lui frappa sur l'épaule:

— Qu 'as-tu, petite ?
— Ce qu'elle portait un beau man-

teau, la dame I
— Oui , dit Espérance, qui d'un

tour de main s'activait à changer
Mariette, il y a des gens qui ont la
vie douce I

— Tonnerre 1 fit le Chaumois,
vous en êtes là encore ?

Patron Forcereau élevait rarement
la voix , mais quand cela lui pre-
nait, toute sa famille sentait en lui
le « pater familias » de la Rome an-
tique.

(A suivre.)

On demande dans bon
restaurant de la ville

cu.sin.er
connaissant bien son mé-
tier. Offres avec certificats
et prétendons sous chif-
fres P 1126 N ft Publicitas,
Neuchfttel 

Médecin-dentiste de la
ville cherche une

den.oise.le
de réception

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

Deux sœurs, âgées de
20 et 24 ans, cherchent
places de

sommelières
dans bon petit café, aux
environs de Neuch&tel si
possible. — S'adresser à
Charlotte Vonlanthen, Cor-
bléres (Fribourg). 

On prendrait
du linge à laver

àr domicile. Séchage en
plein air. — Demander
l'adresse du No 352, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne se chargerait
de travaux de

DACTYLOGRAPHIE
& domicile. Tarif modéré.
S'adresser à Case postale
6443, Neuchatel.

Bonne

sommelière
parlant les deux langues,est demandée. A la mêmeadresse, on cherche une

FILLE
pour l'office et le ménage

Adresser offres écrites à
S. B. 369 au bureau de Ift
Feuille d'avis.

On cherche pour fin
avril, début de mal une

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bons soins et vie
de famille assurés. Faire
offres à Famille Bill, bou-
langerie-pâtisserie, Luter-
bach (Soleure)

SITUATION CHEZ SOI !
Genolet Noé Euselgne
(Valais)

Représentant
est demandé pour visiter
la clientèle particulière du
rayon de Neuchatel et em-
vliona : articles de net-
toyage et produits cosmé-
tiques. Conditions : fixe,
commission et. -frais de
voyage payés. Fftlre offre,
avec photographie et cer-
tificat sous chiffres L.
2493 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Jeune homme
robuste, de confiance, se-
rait engagé tout de suite
comme porteur. S'adresser:
Pâtisserie Nussbaum, Neu-
chatel , tél. 6 34 05.
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On cherche une bonne

FILLE
propre, sachant faire seu-
le un petit ménage. Bue
du Château 15, Colombier.

On cherche un©

JEUNE FILLE
simple, aimant les en-
fants, éventuellement dé-
butante, pour le ménage.
Salaire Fr. 90.— â 100.— .
Temps libre réglementai-
re.

S'adresser àr boulangerie-
pâtisserie Traugott Welss-
kopf , Pratteln (Bâle-Cam-
pagne) . 

On cherche une bonne

couturière
pour dame et enfant, ainsi
qu'une

L I N C È R E
pour Journées à domicile.
Faire offres à S. F. 350 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et active est de-
mandée comme aide de
cuisine â l'hôpital Pour-
italês, NeuchAtel.

Commerce de la ville
cherche une

JEUNE FILLE
pour petits travaux faci-
les ; serait engagée pour
la Journée ou la demi-
Journée. Faire offres en
indiquant âge, prétentions
de salaire et entrée éven-
tuelle, à case postale No
290. 

un aemanoe un

jeune homme
hors des écoles, pour la
tin d'avril, occasion, d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Eventuellement on
prendrait en échange un
Jeune homme du même
âge, pour apprendre la
(langue française. Bons
soins. — Adresse : M. Ru-
dolphe Râtz-Arni, agricul-
teur , Gossllwil (Soleure).

Atelier mécanique de la
région engagerait tout de
suite :

jeune
mécanicien

connaissant l'êtampage et
capable d'assumer des res-
ponsabilité, ainsi qu'un

jeune
manœuvre

pour différents travaux
d'atelier. Demander l'adres-
se du No 348 au bureau
de la Feuille d'avis

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en In-

sérant une annonce
dans la * rouille d'avis
de Nenchâtel ».

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trou-
vés rapidement par une annonce dans le

ZofingerTagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des P'us efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse cen-
tral e.

M" E. Kiinzli
coiffeuse

Seyon 18a - Grand-Eue 11

a repris
ses occupations

Mlle Agathe Hôssly
TECHNICIEN-DENTISTE

ayant repris le cabinet dentaire de
M. M. Périer, rue de Flandres 1 -
Place Purry, se recommande à la

population de NeuchâteL
TRAVAIL RAPIDE — PRIX MODÉRÉS

Tél. 512 85 On parle français et allemand.

U11-1111
Masseur autorisé par l 'Eta t

Spécialiste pour les soins DU BUSTE ET DE LA
TÊTE et en ÉPILATION RADICALE et DÉFINI-

TIVE PAR DIATHERMO - COAGULATION.

reçoit tous les lundis et jeudis, chez M. et Mme
Bonardo, pédicure et masseuse, Seyon 2 (mai-
son P.K.Z.).

ConseUs et renseignements, discrétion absolue.

DAME
cherche emploi en ville,
dès 10 heures du matin,
pour aider au ménage ou
pour travaux de couture.

Faire offres écrites sous
chiffres D. M. 329 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

hors des écoles CHERCHE
PLACE pour le 15 avril, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue français©
à fond. Vie de famille exi-
gée. — Famille H. Rûthlls-
berger, Nidau, route Prin-
cipale 18.

JEUNE FILLE
sortant d'apprentissage
cherche place, à Neucha-
tel ou environs, dans

boulangerie-
pâtisserie

pour le service de magasin.
Faire offres à M. Konrad
Walsar, Wolisacher, Lenz-
bourg (Argovie). 

JEUNE FILLE
de 20 ans Cherche place
dans magasin ou tea-room;
aiderait un peu au ménage.
Adresser offres écrites à
G. A. 361, au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille ayant fait ap-
prentissage de

couture
cherche place dans atelier
ou magasin. Libre tout de
suite. — Faire offres à
P. A. 359, au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 19 ans, consciencieuse,
cherche placer convenable
dans ménage et pour aider
au commerce. De préféren-
ce dans boulangerie ou
boucherie avec restaurant
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vle de famille dé-
sirée. Entrée selon entente.
Faire offres à Hedl Etter-
lin, zum Waldhelm, Obfel-
den (Zurich).

Veuve, sachant bien
cuire, de caractère gai,
cherche & faire le

ménage
d'un monsieur. — Ecrire à
M. G. 365, au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge, de con-
fiance, présentant bien ,
désire entretien ménager
chez monsieur seul. Soins
dévoués. — Ecrire à F. B.,
poste restante, Peseux.

Famille suisse alleman-
de cherche à placer leur
fille

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

VOYAGEUSE
expérimentée, capable, sachant les deux langues,

cherche situation intéressante
de préférence branche textil es ou alimentation. Offres
écrites sous chiffres N.A. 353 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille connaissant les langues
et bien au courant du service, cherche place dans
tea-room ou comme vendeuse dans pâtisserie. —
Offres sous chiffres T. 30411 Lz., à Publicitas,
Lucerne. 

Le froid
est là

Faites calfeutrer fenê-
tres, portes et stores par

« HERMETICAIR »

Saint-Biaise, vous aurez
chaud. Des centaines de

références.

Fritz Borel , tél. 7 53 83.

MARIAGE
j eune homme, 30 ans,

sérieux, sentimental et
présentant bien, grandeur
moyenne, n'ayant eu que
des revers, cherche, pour
fonder un foyer plein de
bonheur, demoiselle oui
Jeune femme, aimante, fi-
dèle, ayant si possible son
Intérieur. Veuve ou divor-
cée aveo enfant acceptée.
Ecrire, avec photographie
qui eeira rendue, ft S. V.
364, case postale 6677, Neu-
ch&tel. 

Mariage
Demoiselle, 49 ans, pré-

sentant bien, ayant Joli
intérieur, désire rencontrer,
en vue de mariage, Mon-
sieur sérieux dans la cin-
quantaine, grand, ayant
situation assurée. Protes-
tant. — Ecrire sous chif-
fres Ne. 20132 U., à Publl-
cltas, Bienne, rue Du-
four 17.

SI vous
SOUFFREZ
DES PIEDS
nous pouvons
vous soulager
Demandez conseil

les mercredis
et les vendredis.

Les autres jours que sur
rendez-vous.

Nous examinerons vos
pieds à l'aide d'un
appareil spécialement
construit (seul système

à Neuchatel).

CHAUSSURES

J. KURTH
NEUCHATEL

Beau choix
de cartes de visite

& prix avantageux
an bureau dn tournai

Dr L fe 101
a repris

ses consultations

Bureau de

placement ef de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Bue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jouis

de 10 h. _ midi.

Fabrique de cadrans en métal engagerait

une sténo-dactylo
sortant de la branche horlogère, et

une aide-employée
Faire offres sous chiffres V. 20147 U, à

Publicitas, Sienne, rue Dufour 17.

| Maison de commerce du Vignoble engagerai

employé de bureau
pour service de ventes, livraisons, facturation, etc.

Place stable et d'avenir pour employé intelli-
gent , actif , de confiance.

Offres avec références, photographie, etc., sous
chiffres E. B. 363 au bureau de la FeuilU e d'avis.

HOTEL- RESTAURANT
à louer dans chef-lieu du Jura bernois. Situa-
tion: place de la gare. Etablissement bien acha-
landé. Chiffre  d'affaires prouvé par comptabilité.
Capital nécessaire pour reprise du petit inven-
taire et de la marchandise: Fr. 40,000.— à 50,000.—.
Conditions de location normales. Couples hôte-
liers ou restaurateurs capables et disposant des
fonds nécessaires peuvent faire offres à la Fidu-
ciaire suisse des cafetiers et restaurateurs, bu-
reau romand, rue Centrale 5, Lausanne.

Maison familiale
de quatre chambres, avec grand jardin et arbres
fruitiers, en plein soleil , serait échangée contre
logement de cinq ou six pièces, avec confort et
pouvant contenir un bureau commercial bien
éclairé.

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

Le CHŒUR MIXTE PROTESTANT de Cornaux
demande un

DIRECTEUR
ou une

DIRECTRICE
Envoyer les offres au président cle la société.
Je cherche une

BONNE D'ENFANT
consciencieuse auprès de trois petits garçons. —
Mme Gessler, faubourg du Lac 12, NeuchâteL

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 1er mars 1945, ou date à con-

venir.
Les postulations doivent être adressées Jusqu'au

31 Janvier 1945, au président du comité, M. G. Dubols-
T._ TVI -1-V I T^nii^ollo. Q In fîhnn v-rl*»_TÏ7vnri_

A louer
aux Verrières

pour le 1er mal, au centre
du village, un local bien
agencé, à. 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 à L. B. 322 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jolie petite chambre au
soleil , chauffable, vue, té-
téléphone. S'adresser quai
Ph.-Godet 4, 2me à gau-
che

^ 
Petit GARDE-MEUBLE à
louer. — Serre 2, 2__e étage.

A remettre au faubourg
du Ciét

deux chambres
non meublées, au soleil.
Jouissance de la cuisine.

Adresser offres écrites &
A. B. 366 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre Indépen-
dante pour demoiselle.

S'adresser Neubourg 23,
Sme à gauche.

A louer, en plein centre,
deux belles chambres, l'une
très grande non meublée
pour bureau, l'autre meu-
blée. — Adresser offres
écrites à, A. B. 357 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer ft demoiselle sé-
rieuse, très Jolie chambre
meublée, indépendante.
Chauffage central. Jouis-
sance de la salle de bain.
S'adresser: Orangerie No 8,
1er étage, de 8 à 12 heures
et de 13 h. 30 a 18 h. 30.

Belle grande chambre. —
Moulins 38, Sme, à droite.
S'adresser dés 18 heures.

A louer jolie chambre
meublée, au soleil, Indépen-
dante, pour monsieur. De-
mander l'adresse du No 337
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiant cherche cham-
bre confortable et chauf-
fée. — Fairer offres écri-
tes sous chiffres C. H. 358
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune commerçant cher-
che

CHAMBRE MEUBLÉE
et chauffée, centre ou quar-
tier de l'Université. Adres-
ser offres écrites à X. Z.
336 au bureau de la Feuille
d'avis.

On prendrait un ou deux

pensionnaires
Demander l'adresse du No

345 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres avec pension.
Sablons 33, Sme étage.

Maison de la ville en-
gagerait un

menuisier qualifié
pour la pose ; durée du
travail trois à cinq semai-
nes. Faire offres écrites en
Indiquant prétentions de
salaire à case postale No
290. 

On cherche pour petit
hôtel de campagne une

jeune fille
sérieuse et de confiance,
pour aider à la cuisine et
au ménage. Bons gages et
vie de famille. Faire offres
fi l'Hôtel de la Béroche

& Salnt-Aubln/Xeuchatel.
On cherche pour le 1er

avril, dans ménage où Ma-
dame est dentiste, une

PERSONNE
de 19 à 45 ans, soignée, sa-
chant cuire et tenir pro-
prement un ménage. Li-
bertés et initiative dans le
travail. Bons gages. — Of-
fres avec certificats et pré-
tentions de salaire sous
chiffres P. 1138 N. & Pu-
bllcltas, Neuchfttel.

Je cherche, pour date &
convenir, une

personne
sachant cuisiner et tenir
un ménage soigné. Gros
gages à dame ou Jetime
fille qualifiée et de toute
confiance. — Faire offres
avec références à M, Bené
Sutter, directeur. Fleurier.

On cherche une

sommelière extra
pour deux Jouis et demi
par semaine. Demander l'a-
dresse du No 348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



GROSSESSES
Ceintures spéciales. Bas

b varices aveo ou sans
caoutchouc. Bas prix. En-
vols & choix. Indiquer tour
du mollet. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 8,
Iausanne. 

BAIGNÉ
dans de l 'huile d'olive
extra-pure, notre THON
au détail est un délice;
pas trop salé. Meilleur
marché qu'en bottes.
Chez PRISI , Hôpital 10

Vigneron
cherche 200 kg. de paille
de seigle en gerbes. Faire
offres à> Marcel Rognon,
arronue Dubois 31, Vau-
seyon.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

«.Paillard
Seyon 12

Dralzes. S vendre un *

TERRAIN
600 m*. S'adresser : J_hr-
mann. Parcs 78 Tel B «0 71

LA NEUVEVILLE
A vendre une maison lo-
cative, trois logements
avec un grand magasin
pouvant servir de dépôt.
Capital nécessaire : 28,000
francs. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 362 au bureau
do la Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
moderne en bon état. —
Demander l'adresse du No
354 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A VENDRE
porcs de 45 kg, environ,
ainsi qu'une bonne génis-
se portante ; on échange-
rait contre vache prête ou
fraîche. S'adresser à Geor-
ges Monnier. agriculteur,
Dombresson. Tél. 711 19.

VILIEJE H NEUCpi
Service de l'électricité

AVIS
La période de froid persistante et l'emploi mas-

sif de radiateurs électriques qui s'ensuit soumet
le réseau de distribution d'électricité ù de fortes
surcharges.

Celles-ci sont particulièrement dangereuses aux
heures où, normalement, la consommation est la
plus forte.

Afin de parer au danger de pannes de courant,
le service de l'électricité prie instamment le public
de RENONCER A L'USAGE DE RADIATEURS
ÉLECTRIQUES CHAQUE JOUR, de 1700 h. à
1900 h.

LA DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS.
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OCCASION UNIQUE !
Pour raison de famille 6 remettre pour le prin-

temps ou époque ft convenir, bon petit magasin
(aveo dépât) ÉPICERIE - PRIMEURS
situé sur passage principal , au bord du lao de
Bienne. Adresser offres écrites ft O. O. 309 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion, en
parfait état, une

baignoire
émalllée

S'adresser ft la Papeterie
Beymond, Saint-Honoré 9,
Neuchatel. 

A vendre belle

chambre à manger
aveo deux fauteuils et un
couch & l'état de neuf. —
Demander l'adresse du No
356 au bureau de la Feuil.
le d'avis.

A vendre un

potager à bois
trois trous, ft l'état de
neuf, aveo un appareil ft
gaz de bols « Carbones ».
S'adresser ft B. Schleppy,
Petite Famille, Boudevil-
liers; 

A vendre tout de suite
une

banque
de magasin

en parfait état. — S'adres-
ser chez S. Burri, Trois-
Portes 25. 

Au magasin spécialisé

BUSER & FILS
«AU CYGNE »

Faubourg du Lac 1
Neuchatel

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

SKIS
d'occasion avec et sans arê-
tes, état de neuf, une

machine à coudre
de cordonnier, ft vendre.
S'adresser ft J. Tosalll , sel-
lerie-tapisserie, Colombier,
tél. 6 33 12.

MEUBLE
A VENDRE
Grande et belle armoire

bernoise ancienne. — Télé-
phone B 32 26, 

Bugnon ot Meylan
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX a
Ttki 0 88 08

Voua pouvez avoir

un manteau neuf
sans coupons,

ïissu d'avant-guerre ,
EN RETOURNANT
VOTRE PARDESSUS

USAGÉ chez

W. Hurni
Tailleur

AUVERNIER Tél. 6 81 34

Guitare de jazz
b vendre. S'adresser Beaux-
Arts 22, rez-de-ohaussée,
entre 18 et 19 h. Télépho-
ne 6 21 82.

A vendre une gentille

pouliche
primée, de 10 mols. Even-
tuellement on échangerait
contre bovin. Demander
l'adresse du No 367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ft l'état de
neuf ,

complet
pure laine, rayures, taille
48.

A la m8me adresse on
échangerait

souliers de ski
en bon état, No 38 contre
No 36. — S'adresser le soir,
dés 18 h. 30, Côte 53.

On chercho àr acheter
un bracelet en or

gourmette
Faire offres avec prix sous
chiffres G. T. 360 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On demande ft acheter

2000 kg.
de paille

Adresser offres avec prix
ft L. A. 368, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche ft reprendre

boucherie-charcuterie
ou éventuellement géran-
ce. — Adresser offres écri-
tes à B. C. 366, au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait deux bons

lits complets
crin animal, ainsi que deux

BïïFFETS
une et deux portes. Faire
offres à Albert Vuilleumier,
la Neuveville. Tél. 7 91 13.

I POUR VOTRE ENFANT
une belle

Coupe de cbevenz
exécutée avec patience

chez
P. BUCHLE, coiffeur
Terreaux 8 - Tél. 5 80 76

Bois en grumes hêtre
Nous sommes acheteurs de toutes essences dd

feuillus, aussi en sciages hêtre, chêne, frêne,
orme, tilleul , poirier, plane, bouleau, cerisier,
verne et (épicéa en plots I/II).

Offres avec listes d© cubage et détails des épais-
seurs de sciages, choix et quantité aux USINES
BAS-DE-SACHET S. A., CORTAILLOD (Neucha-
tel). Téléphone 641 47.

ZOFINGUE
vous convie aux

VACANCES
D'APOLLON

PIÈCE GAIE de Jean Berthet
mise en scène par

SAMUEL PUTHOD
et à sa

MONTURE
«Des raid , et des moins raid's.

Au THÉÂTRE de lM ..„raij ra ÏH2Location au Ménestrel H . .
dès mercredi 17 janvier g j anvier

Tramways à la sortie à 20 h. 15
j sur les lignes 1, 2, 3, 5, 7 g p réel  sep

f DE N O S  Pli I X |f A V A N TA G E U X 10?
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Notre grande VENTE DE TISSUS continue 1
Des centaines et des centaines de mètres E m

de magnifiques tissus § j

à des prix inégalables 11

Flanellettes 4QR H
fond rose, imprimée de petits pois, ou uni rose t% "" ; ||
et ciel, pour chemises de nuit et pyjamas, qua- Ss |p 'f,
lité solide, coton mélangé, largeur environ 80 cm. ! J i - g|
M coupon le mètre ___ 

^

Tissus lavables £)RQ Hravissantes dispositions de petits carreaux, en M W r. .bl
fibranne lavable, très solide, pour robes de mai- m [- 'bJson, tabliers, etc., Irrétrécissable, M \ "%
largeur environ 90 cm. VENTE LIBRE le mètre ____¦ WÊÊ

pour grands rideaux, très jolies impressions sur M " i.-'̂ f
fond crème et couleur, largeur 115/120 cm. m _N___I
VENTE LIBRE le mètre GBB [ 

~ 
1

Ecossais M QQ 11
pour robes, jupes et blouses, superbes variétés m m  "•*** l b*Jen couleurs et dessins, qualité solide et lavable, gg BL l '- '̂fibranne, largeur 90 cm. ;. ^ IJêI * I
VENTE LIBRE le mètre I pi

Crêpe mousse "790 \mbinage solide et souple pour robes habillées, Ê "M
teintes mode, largeur 130 cm. m f .,bb|
2 M coupons le mètre ¦ j, . Jn

\p I lojmoajijMj.a 11

Oi vous pouviez voir tous ies

germes de maladies

que vous aspirez continuellement, surtout pendant
la mauvaise saison, où l'on se refroidit si facilement,
vous n'hésiteriez pas une seconde à protéger votre
organisme contre leurs attaques.

A certaines époques, le danger de contamination est
augmenté et nous aspirons une grande quantité de
bacilles, qui s'installent de préférence dans les mu-
queuses de la bouche et du larynx. Le moindre petit

vH* rhume, le mal de gorge le plus insignifiant sont sou-
"T »̂ vent le commencement d'infections qui peuvent pro-

voquer de graves maladies : angine, influenza, grippe.

Vous ferez donc bien de vous gargariser dès les pre-
miers symptômes d'irritation de la gorge, en em-
ployant SANSILLA (d'après le Dr méd. Lienz), qui

Ojflsrt» resserre les pores et rend les muqueuses plus résis-
•̂ p tantes, en vous protégeant ainsi des progrès de l'in-

fection et en prévenant une aggravation du mal.

Important pour les _rargarls__.es :

en vous gargarisant, ren- sans bruit, parce Qu'un
versez bien la tête en gargarisme bruyant re-
arrière, puis penchez-la pousse l'air et le liquide
à gauche et à droite pour dans la bouche, ce gui

?ue SANSILLA pénètre diminue de moitié l 'ac-
out au fond de la gorge tion de SANSILLA qui est

et baigne toutes les mu- d'entraver l 'inflammation
queuses, Oargarisez-vom et de tuer les bacilles.

SANSILLA affermit aussi les gencives, purifie l'ha-
leine et maintient les dents blanches et brillantes.
Avec SANSILLA matin et soir, vous aurez la certi-
tude qu'en dehors des visites régulières à votre den-
tiste, vous aurez fait tout votre possible pour entre-
tenir en parfaite santé votre bouche, votre gorge et
vos dents. SANSILLA vous donne aussi une agréable
sensation de fraîcheur.

uBnSllld^gHP
le gargarisme pour nos climats Jg||Sr

Très concentré — donc d'an usage avantageux et
économique. Flacons à Fr. 2.3b et 3.6b (taxe com-

prise) dans toutes les pharmacies.

VILIEJE JE HEUCHATEL

Avis aux électeurs
A l'occasion de la votation fédérale des 20 et

21 janvier 1945, les nouvelles dispositions de la
loi sur l'exercice des droits politiques seront
appliquées pour la première foi* (arrêté du Con-
seil d'Etat du 1er décembre 1944).

Ces nouvelles dispositions sont les suivantes:
HEURES D'OUVERTURE DU SCRUTIN :

1) à Neudhâltel et è Serrières: le samedi de
11 à 19 h.

2. A la Coudre:de 17 à 19 h.
3. A Neuchatel, Serrières et la Coudre: le di-

manche de 9 à 13 h.
VOTE DES MALADES :

Les (malades ou infirmes qui désirent que leur
vote soit recueilli à domicile, doivent en faire
la demande au bureau électoral, au plus tard
le dimanche À 9 heures.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs qui, pour des raisons profession»

nelles ou des motifs Impérieux, doivent quitter
la local ité le samedi et le dimanche, pourront
exercer exceptionnellement leur droit de vote le
vendredi et le samedi matin jusqu'à 10 heures,
au poste de police (faubourg de l'Hôpital 6 a). Ils
devront, au préalable, justifier par écrit leur ab-
sence de la localité pendant les heures d'ouver-
ture du scrutin. Leur demande devra être adres-
sée au Secrétariat communal.

Neuchatel, le 15 janvier 1945.
. LE CONSEIL COMMUNAL.

VILL AGE S NEUCHATEL

Oeuvres de secours
uux personnes dons lu gène

Nouvelle action à prix réduit
de pommes et pommes de terre

Une action complémentaire de pommes et de
pommes de terre à prix réduit est organisée en
laveur des personnes et familles dans la gêne
et qui remplissent les conditions déjà appli-
quées précédemment.

a) PUMR.ES) 12 centimes le kilo.
Au maximum 10 kg. par personne (15 kg. pour

une personne seule)

b) POMMES DE TERRE, Fr. 10— ies
cent kilos.

(Au maximum 50 kg. par personne)
Les inscriptions, avec paiement immédiat , sont

à faire au bureau 26, 1er étage, Hôtel communal,
en observant l'horaire suivant :
Mardi 16 janvier, après-midi Lettres A. B. C.
Mercredi 17 janvier, matin » D. E. F. G. H.

après-midi » I. J. K. L.
Jeudi 18 janvier, matin » M. N. O. P.

après-midi » Q. R. S.
Vendredi 19 Janvier, matin » T. U. V. W. X.

» Y. Z.
CONSEIL COMMUNAL.

t

MISE AU CONCOURS

Le poste d'administrateur
de l'Office cantonal du travail

(Service cantonal du placement, Inspectorat des
apprentissages , Registre de la profession et applica-
tion des dispos'lions concernant le service obliga-
toire du travail) est mis au concours.

Traitement : Classe III II ou I.
Date d'entrée en fonctions : à convenir.
A capacités égales, la préférence serait donnée

à candidat porteur d'un titre universitaire.
Adresser les offres de service, avec currlcnlum

vitae et photographie, par lettre manuscrite, au chef
du département de l'industrie, château de Neuchatel,
jusqu'à l'expiration du délai prolongé au 27 janvier.

Le chef du département de l'industrie i
Jean HUMBERT.

BBBBS—"H 17 I 45 f̂ ^—

Administration 11, me du Temple-Nenf
Rédaction i S, rue dn Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas do les renvoyer

Emplacements spéciaux exi gés,
20 o/_ de surcharge

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

Sonnette de nnit: 3, rue du Temple-Nenf



Lu revue des fuits économiques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Et le problème de l'acheminement
des importations et des exportations
n'est encore qu'un élément des diffi-
cultés qui se présentent à chaque ins-
tant. H y a encore le problème des
paiements qui se révèle singulière-
ment délicat et qui exige une vigilan-
te attention de la part des autorités.
Comme on le sait, nos échanges com-
merciaux avec l'Allemagne sont main-
tenant réduits à un simple mouvement
d'échanges de marchandises donnant
donnant. Après les sacrifices auxquels
il a fallu consentir durant les premiè-
res années de guerre pour alimenter
unilatéralement le compte de compen-
sation avec le Reich, nous en sommes
venus au troc intégral à la petite se-
maine avec notre voisin du nord. Il
en va de même, avec quelques varian-
tes, avec tous les autres pays d'Euro-
pe qui gravitaient dans l'orbite alle-
mande.

La situation se présente tout diffé-
remment avec le groupe des Alliés.
Pour le moment nos échanges avec la
France sont réduits au strict minimum
et rien de définiti f n'a encore été fixé
pour le règlement de nos échanges
avec elle. Réduites aussi à un niveau
très bas sont nos relations commer-
ciales avec l'Empire britannique. Com-
me on le sait, la Grande-Bretagne exer-
ce un contrôle très sévère sur ses ex-
portations de devises et d'or, ce qui
maintient pratiquement d'ans d'étroi-
tes limites le mouvement des échan-
ges avec les pays du bloc sterling.

Quant au commerce avec les pays
rattachés au bloc dollar, il se caracté-
rise par un déséquilibre très pronon-
cé, la valeur de nos exportations étant
bien supérieure à celle de nos impor-
tations. Cet état de fait se traduit par
une accumulation aux Etats-Unis de
nos avoirs en dollars bloqués en ver-
tu de l'embargo américain. Jusqu'à
présent la Banque nationale suisse n'a
pas cessé de racheter aux exportateurs
les dollars qu'ils reçoivent en paie-
ment, transformant ensuite en or la
plus grande partie de ses avoirs aux
Etats-Unis. Mais l'acceptation par l'ins-
titut d'émission d'une monnaie blo-
quée a des limites parce qu'il est con-
traire au principe d'une saine politi-
que monétaire de mettre en circula-
tion sans restriction dés francs suis-
ses et de ne recevoir en échange que
des réserves en monnaie ou en or
bloqués à l'étranger.

Pour oes motifs, la Banque nationale
qui était déjà intervenue, l'année pas-
sée, dans la question des dollars pro-
venant des exportation® horlogères a
dû, à partir du 1er janvier introduire
certaines restrictions assez semblables
pour la reprise dés dollars-marchan-
dises provenant d'exportations de tou-
te nature. Le principe consiste à ne
mettre à la libre disposition des ven-
deurs que la moitié de la valeur des
dollars, le solde leur étant bonifié en
comptes bloqués sur lesquels les éta-
blissements de crédit se sont engagés
à faire des avances à des conditions
favorables. On mobilise ainsi une par-
tie des capitaux disponibles dans le
pays, tout en limitant l'émission de
nouveaux moyens de paiement.

Ce mode de faire, qui concilie équi-
tablement l'intérêt général qui com-
mande die conserver une monnaie sai-
ne et celui des exportateurs — et de
tous ceux qu'ils font vivre — donnera
une plus grande liberté de manœuvre
à notre institut d'émission en lui per-
mettant, grâce à un contrôle préala-
ble des demandes de rachat de dollars

de connaître d'avance la valeur des
exportations qu'elle aura à financer.
U est prévu en outre que des transac-
tions en dollars pourront également se
faire avec des pays qui, sans être rat-
tachés au bloc dollar, payeront néan-
moins leurs achats en cette devise. Il
est probable, en effet , que différents
Etats que l'évolution de la guerre ont
mis en relations étroites avec les
Etats-Unis disposeront à l'avenir de
dollars qu'ils chercheront à utiliser
pour le règlement de leurs importa-
tions. Une saine prudence exigeait
donc de prévoir dès maintenant une
réglementation de telles opérations.

La complexité de ces problèmes
n'échappera à personne. Il s'agi t tout
à la fois de sauvegarder l'intégrité de
la monnaie, de maintenir toutes nos
possibilités d'exportation et d'assurer
du travail à l'ensemble de l'économie
nationale. Pour atteindre ce but , une
étroite collaboration de tous les élé-
ments intéressés est nécessaire. Elle
n'a pas manqué jusqu'à présent et il
faut espérer qu'elle continuera encore
à l'avenir parce que c'est d'elle seule
que peut venir la solution des problè-
mes difficiles qui se posent à nous sur
le plan économique et financier.

fchUlppe VOISIER.

La production
de guerre américaine
engloutira cette année
plus de 64 milliards

de dollars
WASHINGTON, 16 (Reuter). — Le

président du bureau de la production
de guerre des Etats-Unis, M. J.-A.
Krii fr , a annoncé, vendredi soir, que le
programme de production de guerre des
Etats-Unis a été accru do deux mil-
liards 500 millions de dollars. Cette
augmentation est due partiellement à
la nécessité d'équiper de nouvelles di-
visions françaises. La production
aérienne a été triplée en six mois.

Toute la production do guerre prévue
sera accrue dans un pourcentage
extraordinaire.

Les dépenses pour 1945 sont évaluées
à un total de 64 milliards 500 millions
de dollars, alors que l'année dernière
elles étaient d'environ 63 milliards 700
millions de dollars. M. Erug a dit en-
core que le pourcentage de la produc-
tion pour avril , mai ct juin devra être
de 65 plus élevé que celui d'octobre
dernier.

Un vaste camp
d'entraînement militaire

allemand
a été créé en Bohême

LONDRES, 16 (A.F.P.) . — Des détails
sont parvenus aux milieux tchécoslo-
vaques de Londres, au sujet d'une
grande enclave de terrain créée par les
Allemands au cœur de la Bohême, dans
le district de Benesov, près de Prague.
Cette enclave que lee Allemands appel-
lent « S. S. Truppeniibungplatz » (camp
d'entraînement de troupes S.S.), est déli.
mitée à l'ouest par la rivière Voltava,
au nord, par la rivière Sazava, à l'est
et au sud par de grandes routes, et
s'étend sur une superficie de 32 km. de
long et de 25 km de large.

La totalité de la surface du terrain
est un vaste oamp d'entraînement et
un bastion pourvu même d'aérodromes.
Afin de créer oe oamp, les Allemands
évacuèrent tous les fermiers tchèques,
soit 35,000. Treize mille Tchèques seule-
ment, tous des ouvriers agricoles, ont
été laissés à l'intérieur do l'enclave et
incorporés dans les services économi-
ques des S. S. dont l'activité ne s'étend
pas seulement à l'administration des
terres confisquées et au ravitaillement
des formations S.S. mais aussi à l'exécu-
tion du plan allemand d'installer dans
les fermes tchèques des Allemands arri-
vant de toutes les parties do l'Europe.

D'autres colonies allemandes ont été
établies dans d'autres régions depuis
deux ans. La ville de Benesov, elle-
même, est à l'intérleurr d© l'enclave,
mais elle ne fut pas touchée par l'ordre
d'évacuation. Cette ville, toutefois,
comme tonte la région est sons le com-
mandement national-socialiste intitulé:
« Commissariat du gouvernement pour
les communautés évacuées du cam p
d'entraînement do Benesov pour les
troupes S.S.»

Le froid et la faim
empêchent les ouvriers

français de travailler

Des Industriels américains
qui ont visité la France déclarent

Q. G. INTERALLIÉ, 16 (Reuter) . —
M. Maury Maverick, vice-président du
bureau de la production de guerre des
Etats-Unis, qui vient de terminer un
tour sur les fronts de guerre avec d'au-
tres industriels des Etats-Unis et auto-
rités du bureau de la main-d'œuvre
américaine, a déclaré notamment :

On nous a décrit une fausse image.
Toutes ces histoires au sujet des gens
à Paris, vêtus de manteaux de four-
rure et vivant dans le confort, ne sont
que mensonges. De nombreux Français
grelottent dans des vêtements de co-
ton cet hiver et sont incapables de tra-
vailler comme il faut parce qu'ils n'ont
pas assez de vitamines dans leur nour-
riture pour les soutenir.

M. Maverick a dit que lorsqu'il a vi-
sité une usine française, on lui a dé-
claré que la plupart des 14,000 ouvriers
ne pouvaient travailler parce qu'ils
n'étaient ni suffisamment vêtus ni suf-
fisamment alimentés.

Les Alliés doivent aider
à la reconstruction de la France
Il a dit que pour des raisons huma-

nitaires les Alliés doivent aider à la
reconstruction de la France. Il a ajou-
té qu'il en était arrivé, au cours de
son voyage, à quatre conclusions :

1) Les industries françaises et bel-
ges doivent être aidées non seulement
comme mesure d'aide pour ces pays,
mais pour leur permettre de résou-
dre les problèmes de la main-d'œuvre
alliée en partageant les sacrifices de
la production de guerre.

2) U y a un besoin urgent d'infir-
mières de guerre et il faut faire quel-
que chose pour les recruter;

3) Nous prétendons aux Etats-Unis
connaître la situation, mais noue ne
savons pas grand-chose;

4) Pour gagner cette guerre, nous
devons doubler on tripler chaque chose.
Nous avons même à doubler l'esprit
de Pearl-Harbour.

Nouvelles éfonomiques et financières
La dénonciation de l'accord

anglo-américain sur les pétroles
La note pax laquelle le département

d'Etat annonce que M. Hoosevet a de-
mandé au Sénat de dénoncer l'accord sur
les pétroles conclu entre les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne, en raison de ma-
lentendus sur le but et les effets de cet
accord , a été publiée mercredi. La note
lue par M. Stettlnlus, secrétaire d'Etat , &
la conférence de presse dit :

« Le département d'Etat a toujours con-
sidéré que la conclusion d'accords Inter-
nationaux reposant sur une base solide,
destinés à permettre un trafic et un
échange de produits entre les nations,
était une des conditions essentielles pour
l'établissement d'une exe de paix et de
prospérité dans le monde. L'accord anglo-
américain sur les pétroles a été conclu en
s'efforçant de mettre cette étroite colla-
boration à la base de la solution de pro-
blèmes particuliers, dans l'Idée de faire
disparaître les causes de frottement qui
peuvent surgir dans le domaine du com-
merce du pétrole International. Le but
de la dénonciation pax le Sénat de cet
accord est de permettre d'étudier la pro-
cédure la meilleure pour fixer les dispo-
sitions essentleUes de l'accord et d'éviter
des frictions parmi les nations pouvant
surgir en oe qui concerne les questions
touchant le pétrole étranger, en même
temps que de garantir toutes les livrai-
sons requises. Il semble au département
d'Etat que les malentendus qui se sont
produits ne sont pas dus & un manque
d'accord quant aux buts, mais plutôt aux
dispositions d'application. »

L'épargne en France
Malgré les événements survenus en

France depuis 1944, les dépôts dans les
caisses d'épargne ont marqué urne pro-
gression constante. M. Pleven, ministre
des finances, a déclaré à la presse que
les excédents des dépôts sur les retraits
s'élevaient à 9100 millions de francs en
novembre 1944 et è, 8200 millions en dé-
cembre 1944. On évalue le montant des
dépôts des 22,500,000 détenteurs de li-
vrets d'épargne à 185 milliards de francs.
En 1940, le montant était de 89 milliards
de francs.

Chemin de fer Salgnelégler-Glovelier
Les recettes de cette compagnie ont

monté de 245,000 fr . en 1942 à 288,000 fr.
en 1943. Quant aux dépenses, elles ont
augmenté de 341,000 fr. & 345,000 fr. Le
compte d'exploitation se solde ainsi par
un excédent de dépenses de 59,000 fr.
Avec le versement légal au fonds de re-
nouvellement de 5000 fr., le déficit total
d'exploitation atteint 84,000 fr. Mais
grâce aux subventions accordées par les
pouvoirs publics, le déficit de l'exercice
n'est que de 4000 fr. environ; 11 s'ajoute
au solde passif reporté des exercices pré-
cédents, soit 866,000 fr.

L'assainissement et la fusion des che-
mins de fer Jurassiens suivent leur cours.
En attendant, en vertu d'une convention
passée avec le département fédéral des
chemins de fer, les communes doivent
prendre & leur charge le 25 % du déficit
total. Malheureusement, quelques-unes
d'entré elles n'ont pas rempli tous leurs
engagements pour les années 1939 & 1943.
Les démarches entreprises Jusqu'Ici
n'ayant pas abouti, les autorités fédéra-

les et cantonales ont fait connaître &
l'administration de la compagnie qu'elles
ne participeraient plus & la couverture
des déficits d'exploitation aussi longtemps
que la situation ne serait pas régularisée.
Or, sans leur aide, les communes Inté-
ressées ne pourraient pas assumer la tota-
lité du déficit d'exploitation. Il n'y aurait
dés lors plus possibilité de continuer l'ex-
ploitation du chemin de fer Salgnelégler-
Glovelier.

Société financière neuchâtelois.d'électricité
On sait que c'est par l'Intermédiaire

de oet omnium que l'Electricité neuchâ-
teloise détient la majeure partie de sa
part au capital-actions de l'énergie do
l'Ouest-Sulsse. La Société financière neu-
châteloise d'électricité possède nominal
2,5 militons d'actions E. O. S. compta-
bilisées au prix de revient. E s'y ajoute
un certain nombre d'actions de l'Elec-
tricité neuchâteloise et de l'Expansion
électrique S. A. (Exel). Au total, le por-
tefeullle-tltres figure au bilan pour 2 ,83
millions contre 2,91 millions 11 y a un an.

Grâce à l'augmentation du dividende
de l'E. O. S., le produit du portefeuille a
monté de 77,000 fr. à 82,000 fr. Cepen-
dant, il ne représente que 2,53 % de la
valeur comptable moyenne du portefeuil-
le. On _e rappelle qu'au mols de novem-
bre 1943, la Société financière neuchâte-
loise d'Electricité a remboursé par anti-
cipation un de ses emprunts par obliga-
tions grâce à une avance qui lui a été
accordée par l'Electricité neuchâteloise au
moyen d'un emprunt que cette dernière
a émis & cet effet. Par suite de cette opé-
ration et des amortissements convention-
nels, la dette obligataire, qui représente
de l'argent relativement cher, a diminué
de 1,20 à 0,80 million, tandis que lea
créanciers, soit surtout les avances de
l'Electricité neuchâteloise, ont monté de
660,000 _r. â 990,000 fr. Le rembourse-
ment d'un des emprunts et son rempla-
cement par des avances coûtant moins
cher a permis de réduire de 75,000 &
73,000 francs la charge des intérêts pas-
sifs. Déduction faite de 4000 fr. de frais
généraux et compte tenu d'un bénéfice
de 8000 fr. sur vente de titres, 11 reste
un bénéfice net de 8000 francs au lieu
d'une petite perte de 1600 francs U y a
un au. La majeure partie de oe bénéfice,
7000 francs, a été versée à la réserve pour
amortissements des participations, réser-
ve qui atteint de cette façon 37,000 Dr.
Quant aux réserves libres, elles ont été
portées d© 15,000 fr. & 16,000 francs. Le
capital-action s'élève â un million. E ne
se trouve pas dans le public.

Il y a quelques années, lorsque, par
suite de l'improductivité de la participa-
tion de IE. O. S., le service des emprunts
ne pouvait être effectué que grâce aux
avances accordées bénévolement par
l'Electricité neuchâteloise, tandis que
l'amortissement conventionnel était sus-
pendu ensuite d'une décision de l'assem-
blée des obligataires , on pouvait obtenir
les obligations de la Société financière
neuchâteloise d'Electricité entre 60 et
70 %. Maintenant que l'équilibre du
compte de profits et pertes est rétabli de-
puis deux ans et que le service des amor-
tissements a repris, ces titres ont dépas-
sé le pair, dans une mesure {relativement
faible, 11 est vrai.

Les difficultés de transport
en France évoquées

au Conseil des ministres
PARIS, 16 (A.F.P.). — Le conseil des

ministres a consacré la majeure partie
de sa séance de vendredi à l'examen
de la situation économique sous l'an-
gle d'un problème aujourd'hui déter-
minant: celui des transports. On sait
que le parc des locomotives est très
réduit et que beaucoup de machines se
trouvent en mauvais état.

Lee hangars et les dépôts ayant été
détruits, le gel et le froid auxquels sont
exposées les locomotives provoquent des
pannes croissantes. Il en résulte un
amenuisement considérable des dispo-
nibilités en moyens de transport.

Le charbon extrait des mines ne peut
plus être acheminé entièrement vers les
usines car les moyens disponibles tant
par chemin de fer que pair eau ne per-
mettent (actuellement que l'envoi de
259,000 tonnes de charbon par semaine
des minas vers les lieux d'utilisation.

Dans oes conditions et afin de per-
mettre aux industries d'armement de
bénéficier de la priorité qui doit leur
être attribuée en temps de guerre, le
gjouivernement ee trouve inévitable-
ment amené à procéder à des com-
pressions. On envisage notamment une
[réduction considérable des trains de
voyageurs.

En oe qui concerne le papier, la si-
tuation est également grave. L'impos-
sibilité de transporter vers les usines
du charbon et le bois nécessaire est
aggravée encore par les difficultés de
transport dn papier déjà fabriqué. Dans
oe domaine également, le gouverne-
ment a prévu des compressions notam-
ment la réduction dm contingent de pa-
pier mis à la disposition de la presse.
Le pourcentage de cette réduction n'est
pas encore fixé.

LONDRES, 16 (Reuter). — Le premier
ministre, M. Churchill, a reçu, lundi
après-midi, une délégation des chefs du
parti travailliste venus pour lui faire
connaître leur opinion au sujet des évé-
nements de Grèce.

La délégation était composée de MM.
Greenwood, Griffith , Bevan et Lasky.
Le gouvernement britannique avait dé-
cidé en principe d'envoyer une com-
mission de syndicat en Grèce. Ainsi
qu'on l'a annoncé, lundi soir, à Lon-
dres, cette mission serait présidée par
M. Bevin, ministre du travail. Cepen-
dant , le gouvernement a décidé de ne
pas envoyer de mission travailliste
comme la délégation l'a demandé, lundi ,
au premier ministre. II est possible
que si la situation ne s'éclaircit pas
en Grèce avant l'ouverture du débat
parlementaire, une délégation de tous
les partis se rendra immédiatement en
Grèce pour se rendre compte de la si-
tuation sur place.

Rudolf Hess
aurait quitté l'Allemagne

avec le consentement
de M. Gœring

STOCKHOLM, 16. — Le correspon-
dant londonien du « Sydsvenska Ûag-
blad » annonce que l'on peut admettre
maintenant que le ministre Rudolf
Hess, avant le déclenchement de la
guerre germano-russe, a entrepris son
raid en Angleterre sans en avoir par-
lé auparavant au chancelier Hitler. Le
correspondant tient , toutefois, à faire
remarquer que Hess n'a pu venir en
Grande-Bretagne à bord de son avion
qu'avec le consentement du maréchal
Gœring.

On ne comprend pas non plus com-
ment il aurait pu quitter l'aérodrome
d'Augsbourg et comment il aurait pu
survoler les côtes franco-belges, où les
Allemands avaient établi une vingtai-
ne de contrôles aériens.

On peut admettre que Gœring aura
donné l'ordre aux différents contrô-
les aériens de laisser passer l'avion
de Hess. Ce dernier a déclaré à l'aéro-
drome d'Amsterdam, où il fit le plein
d'essence, qu'il pensait poursuivre son
raid vers Hambourg. Il vola en direc-
tion du nord , d'abord , puis fit volte-
face et partit en direction de la
Grande-Bretagne.

Une mission syndicale
anglaise en Grèce

PARIS, 16 (A. F. P.). — M. René
Claude, fils du professeur Georges
Claude, vient d'être arrêté à Nancy,
d'où il sera transféré à Paris. On a,
en effet, découvert dans les archives
du service allemand de Nancy des do-
cuments représentant René Claude com-
me étant susceptible de rendre de
grands services. Celui-ci a adressé au
chancelier Hitler une lettre suggérant
la réalisation immédiate des Etats-
Unis d'Europe, aveo organisme central
à Prague.

Arrestation du fils
de Georges Claude

BERLIN, 16 (A.T.S.) . — A la Wil-
helmstrasse on déclare lundi que le
bruit qui circule à l'étranger d'après
lequel un attentat aurait été commis
contre M. Joachim Ribbentrop, minis-
tre allemand des affaires étrangères,
est inventé de toutes pièces. On assure
que le ministre des affaires étrangères
jouit d'une parfaite santé.

M. von Ribbentrop
victime d'un attentat ?

)
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Le Conseil des ministres français
prend d'importantes mesures financières
PARIS, 16 (A.F.P.). — Au cours de

la réunion du cabinet de mardi ma-
tin, les ministres ont étudié les mesu-
res financières proposées par M. Ple-
ven.

Auparavant, M. Frenay, ministr e des
prisonniers, déportés et réfugiés, ré-
cemment rentré de Suisse où il avait
pris contact aveo les autorités de la
Croix-Bouge internationale, a pu don-
ner des nouvelles rassurantes sur les
possibilités d'amélioration de la situa-
tion alimentaire des prisonniers et dé-
portés.

Recensement des avoirs
français à l'étranger

Les mesures financières proposées
par M. Pleven tiennent compte de la
situation créée par l'état do guerre et
visent à rendre éventuellement, dispo-
nibles les avoirs étrangers do toutes
espèces se trouvant en possession des
Français. Uns première ordonnance
adoptée mardi organise le recensement
des avoirs français à l'él ranger. La lé-
gislation en vigueur prévoyait déjà
leur déclaration obligatoire, mais trop
de propriétaires avaient négligé de te-
nir compte de cette prescription. La
nouvelle loi leur offre une dernière
chance de se mettre en règle. Ils sont
tenus désormais do déclarer avant le
1er mars les avoirs QU'U S possèdent

hors de France moyennant paiement
d'une taxe de légitimation de 20 %.

La portée de ces mesures
PAEIS, 17 (A.F.P.). — Les mesures

financières décidées, marti matin, par
le conseil des ministres en vue de re-
censer les créances à l'étranger présen-
tent l'originalité de porter non seule-
ment sur les avoirs français à l'étran-
ger, mais aussi sur les avoirs étran-
gers en France. Tous les biens étran-
gers en France, meubles, immeubles et
participations financières doivent être
déclarés. La France procède ainsi à
un recensement semblable à celni
prescrit par les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne peu de temps après l'en-
trée en guerre de oes deux pays.

Cette mesure permet entre autres do
renforcer le contrôle des changes et
d'accroîtr e l'efficacité des mesures do
blocage. Elle permet de déjouer les
tentatives de ceux qui chercheraient , à
faire passer pour propriétés étrangè-
res, des bénéfices ou des bien mal ac-
quis. Quant aux valeurs et aux devi-
ses étrangères en France, on sait
qu 'elles sont soumises à un dépôt obli-
gatoire dans les banques. Elles devront
être déclarées dana les 45 jours par
cellos-ci à l'office des changes, ainsi
que l'or déposé dans les caisses de ces
instituts.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

Janvier, 12. Dams-Marcel Welssbrodt,
fils de Camille-Tell et d'Eva-Elise née
Belperroud, à Colombier.

13. Beatrice-Helen Fischer, fille de
Paul-Werner et de Helene-Euphrostne née
Schneider, à Neuchatel.

13. Marcel-André Cachelln, fils de Geor-
ges-Adolphe et de Louise née Borsay, &
Neuchatel .

14. Pierre-Etienne Desaules, fils d'An-
dré-Paul-Albert et d'Edmée-Elsa née
Glrardbille , à Neuchatel.

14. Marcel-Edouard Frieden, fils de
Edouard-Jean et de Héléne-Allce née Su-
nier, à Neuchatel.

PROMESSE DE MARIAGE
15. Alexts-Numa Schafeltel et Madeleine

Dubois, tous deux à Neuchatel.
DÉCÈS

13. Paul-Edouard Jacot, né en 1876,
fils de Frédéric-Paul et d'Emma née
Miévllle, à Colombier.

Nouveau débarquement
américain à Luzon

LONDRES, 16 (Beuter). — Les Amé-
ricains ont fait un nouveau débarque-
ment à SahtCKTomaS, sur la rive orien-
tale du golfe de Lingayen. C'est une
gare sur la voie ferrée côtière à envi-
ron mi-chemin entre Dagupan et le
terminus de la ligne à San-Fernando.
Santo Thomas est considérablement
plus proche du c réduit japonais » dans
les montagnes de Baguoï que l'actuelle
tête de pont alliée.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DG NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 janv. 16 Janv.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono neuchât. 620.— 620.— d
La Neuchâteloise 510.— o  496.— d
Câbles élect. Cortailiod 3125.- d 8125.- d
ind. cuprique. Fribourg — .— —.—
Ed Dubied & Cle .. 480.— o 450.— d
Ciment Portland .... 870. — o —.—
Tramways, Neucbâteil 440.— d 440. — d
Klaus 160.— 160.— d
Suchard Holding S.A 380- 380 —
Etablissent. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Cortailiod 350.— o 850.— o
Zénith S. A ord. 140.— d 140.— d

» » priv. 140.— 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.— d 102.25
Etat Neuchât. 2VS 1932 94.50 d 95.—
Etat Neuchât 8V4 1938 99.75 d 100.25 o
Etat Neuchât. 3V. 1942 100.— d 100.60 d
VUle Neuchât 4% 1931 101 50 d 101.60 d
Ville Neuchât 3V_ 1937 100.- d 100.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 100.75 d 100.78 d
Ch -d.-Fds4-3,20% 1931 94. — d 94.— d
Locle 4V4 -2 ,65% 1930 99.— d 99.— d
Crédit F N. 3Mi% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram de N 4>/j % 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4%% .. 1931 100.75 d 100.26 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3V/o .. 1941 103.— d 103.- d
Cle Vit. Oort. 4% 1943 100.- o 96.— d
Zénith 5% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1M %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 Janv. 16 Janv.

S % %  Ch. Pco.Sulsse 520.— d 620.—
3% Ch. Jougne-Eclép 98.— % d 98.— %
3% Genevois & lots.. 137.— 186.—

ACTIONS
Sté flnanc Italo-suisse 61.— d 61.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 176.- 175.—
Sté fin franco-suisse 65.— d 65.— d
Am. europ. secur. ord. 43.75 41.75
Am! europ. secur. priv. 865.— d 870.—
Aramayo 31.75 31.—
Financière des oaout. — .— — .—
Roui. bUlea B (S K F) 240.- d 243.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 Janv. 16 Janv.

3"/o O.P.P dlff . .. 1903 101.30%d 101.30%d
3% OF.F 1938 95 75% 96.- %0
8% Défense nat 1936 101.75%d 101.70%d
4% Défense nat. 1940 104.25% 104.30%
3VJ% Empr. féd. 1941 102.90% 103.-%
314% Empr. féd. 1941 100.50% 100.45%
3V. % Jura-Slmpl. 1894102.25% d 102.50%o
Wh Goth 1895 Ire h. 101.40% 101.85%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 376.— 375.— d
Union de banq. sulss. 683 — d 685.—
Crédit suisse 647.— 646.—
Bque p. emtrep. électr. 411.— 407.—
Motor Colombus .. .. 358.— 865.—
Aluminium r>cuhau_en 1510.— 1495.—
Brown, Boverl St Co 641.— 640 —
Aciéries Fischer 836.— 830.—
Lonza 750.— d 750.— d
Nestlé 905 — 898.—
Sulzer 1190.— 1190.— *Pennsylvanie 124.— lie.— "̂
Stand OU Cy of N. J. 209.— 207.—
Int. nlck. Co of Can 129—d 128.— d
Hlsp. am. de electrlo. 890.— 880.— d
Italo-argent. de électr. 122.60 121.60 d
Royal Dutch 519.— 612.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 Janv. 16 Janv.

Banque commerc, Bftle 318.— 316.— d
Sté de banque suisse 526!— 523.—
Sté suis. p. l'ind. éleo. 283.— d 280.—
Sté p. l'industr chiin. 4850 — d 4700.—
Chimiques Sandoz .. 8700.— 8675.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 Janv. 16 Janv.

Banque cant. vaudoise 675. — d 675.— d
Crédit foncier vaudois 677.60 d 677.50
Câbles de Cossonay .. 1800 - d 1800.—
Chaux et ciments S. r 625. — d 625.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
13 Janv. 15 Janv.

ABled Ohamlnal & Dye 160 — 159.—
American Tel Se Teleg 163.62 163.50
American Tobacco cB» 67 75 67 25
Consolidated Edison.. 25.75 25.50
Du Pont de Nemours 160 — 168.50
United States Steel .. 62.75 61.50
Woolworth 41.38 41.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchatel

déclare M. Churchill aux Communes
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

t Nous n'avons pas l'intention de
partager une telle opinion, a dit M.
Churchill. La Chambre des communes,
dans sa plus grande majorité , est op-
posée à toute tentative de conclure la
paix par des négociations. H est im-
possible d'épuiser cet objet pendant
l'heure des questions. Cette affaire
pourra être évoquée lors du prochain
débat sur la politique étrangère. »

La charte de l'Atlantique
est toujours valable

M. Davis, travailliste, a encore de-
mandé si M. Churchill pouvait faire'
une déclaration sur les doutes soule-
vés par le président Roosevelt quant
à la validité de la charte de l'Atlan-
tique. Le « premier » a dit qu'il ne
doutait nullement de la validité de
cette charte. Le président Roosevelt a
annoncé le 22 décembre que les buts
de la charte étaient toujours les mê-
mes que ceux qui ont , été énoncés en
1941. Mais le président américain avait
alors ajouté que tous ces buts ne pou-
vaient pas être atteints immédiate-
ment M. Churchill est aussi de cet
avis.

M. Davis a demandé alors si la char-
te n'était pas valable pour la moitié
de l'Europe. M. Churchill a ajouté :
.J'ai immédiatement fait une décla-
ration snr l'application de la charte
de l'Atlantique à l'Empire britannique
et aux Indes. Cette affaire a été dis-
cutée en détail lors d'une séance de
cabinet. On a constaté alors qne les
buts et les principes de la charte au-
ront toute leur valeur par l'élargisse-
ment du principe de laisser les pays
se gouverner eux-mêmes, ce qui est en
train d'être réalisé. »

L'Angleterre
n'acceptera pas

de négocier
avec le Reich

Le général de Gaulle
n'assistera pas

à la réunion tripartite
LONDRES, 16 (Reuter). — Les mi-

lieux politiques considèrent mardi soir
qu'il est impossible que le général de
Gaulle assiste à la prochaine réunion
de MM. Roosevelt, Churchill et Stali-
ne. On. souligne à ce sujet le démentir
catégorique de l'agence soviétique Tass "
disant que le maréchal Staline aurait '
informé les gouvernements britanni-
que et américain qu'il désirait la pré-
sence du général de Gaulle à la con-
férence.

On croit que le point do vue améri-
cain et britannique sera largement
consacré à aplanir les différends et les
malentendus du passé et à reviser les
plans politiques et militaires qui ne
concordent plu_ aujourd'hui. On esti-
me que cela pourra être mieux fait
par les trois partenaires qui ont été
engagés dans les labyrinthes de la pré-
sente situation et que le fait d'ajou-
ter un nouveau membre à la conféren-
ce n'aiderait pas à régler les ques-
tions litigieuses.

La déclaration de l'agence Tass sem-
ble indiquer que c'est là également le
point de vue soviétique.

LES ÉVÉNEMENTS
SUR LE FRONT
OCCIDENTAL

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les lre et Sme armées
ont opéré leur jonction

à Houffalize
AUPRÈS DE LA 3me ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 17 (Reuter). — Les lre ot
Sme armées américaines ont opéré leur
jonction à Houffalize et en divers
points le long do l'Ourthe, à 5 km. plus
à l'ouest. Houffalize est maintenant dé-
barrassée de l'ennemi. Los char8 de la
Sme armée traversent les rues de cet
important centre.

Les forces de la lre armée progressent
de leur côté dans le nettoyage de la
partie de la ville qui leur revient.

Un général de SS prisonnier
Q. G. DE LA 7me ARMÉE AMÉRI-

CAINE, 17 (Reuter). — Le général Hans
Lingner, commandant de la 17me divi-
sion de grenadiers blindés SS, a été fait
prisonnier par les troupes do la 7me
armée américaine. C'est probablement
le premier général de SS à subir un
sort pareil.

En trente-six heures
sept mille appareils alliés
ont survolé l'Allemagne

LONDRES, 16. — Au cours de la
période de 36 heures qui s'est termi-
née à minuit, on a assisté à la pins
grande attaque aérienne qui ait été di-
rigée contre l'Allemagne depuis le dé-
but de la guerre. Nuit et Jou r, sept
mille appareils alliés s'en sont pris à
l'industrie des carburants et anx li-
gnes de communication ennemies.

Lundi , plus do 600 bombardiers
lourds américains, escortés d'autan, dc
chasseurs, ont attaqué quatre gares
aux environs de Munich et de Stutt-
gart, par lesquelles passent les trou-
pes et le matériel allemands destinés
aux secteurs méridionaux du front oc
cldental, notamment ceux d'Alsace.

Après les pertes écrasantes qu 'elle a
subies dimanche dernier , la Luftwaffe
n'a opposé ancune résistance.

Un sénateur yankee attaque
le projet de Dumbarton-Oaks

WASHINGTON, 16 (Exchange). — Le
sénateur isolationiete bien connu
Whoeler a attaqué devant le comité
des affaires étrangères du Sénat le
plan de Dumbarton-Oaks. Wheeler a
déclaré en substance qu'une participa-
tion des Etats-Unis à la politique euro-
péenne n'aura pour tout résultat que
do provoquer une guerre avec l'Union
soviétique. Le plan de Dumbarton-Oaks
n'est rien d'autre que « la consolida-
tion et l'immortallsation de la tyran-
nie des grandes puissances >.

Le roi Pierre a reçu
M. Choubachitch

Vers le règlement
du différend yougoslave ?

LONDRES, 16 (Eeuter). — Le roi
Pierre de Yougoslavie , qui refusa il y
a trois semaines de recevoir M. Chou-
bachitch, premier ministre yougoslave,
et qui par son refus d'admettre un con-
seil de régence, a apporté de la con-
fusion dans l<i politique intérieure du
pays, a, sur le conseil du gouverne-
ment britannique et du gouvernement
yougoslave, reçu mardi, le chef du
gouvernement.

Ainsi a été rétabli le contact offi-
ciel entre le j eune roi et son gouver-
nement. H est X espérer quo cette en-
trevue a ouvert la voie conduisant à
une solution de la crise politique en
Yougoslavie, sur la base de l'accord
Choubachiteh-Tito.

Deux conseillers du roi
considérés à Londres
comme indésirables

, LONDRES, 17 (A. T. S.). — D'après
le correspondant diplomatique du
« Daily Workor i, l'Angleterre héber-
gerait actuellement deux conseillers
du roi de Yougoslavie, le major Kne-
zevitch et le général Mirkovitch, dont
la présence est considérée comme in-
désirable par les autorités britanni-
ques.

C'est l'influence de ces deux person-
nages qui a provoqué un raidissement
de l'attitude du souverain. Il est exact
que le major Knezevitch a reçu un
visa d'entrée de l'ambassade de Gran-
de-Bretagne à Lisbonne, mais ce visa
a été délivré sang consultation vrèa-
lable avec le gouvernement yougosla-
ve de Londres. Ce dernier, comme d'au-
tres milieux yougoslaves de la capi-
tale, ne voit pas d'un bon œil la pré-
sence du maj or sur les bords de la Ta-
mise et en éprouve une profonde in-
quiétude.

Quant au second personnage, le gé-
néra l Mirkovitch. on ne peut pas éta-
blir aveo certitude s'il se trouve en
Angleterre. Le service secret s'emploie
actuellement à rechercher de quelle
façon il a pu gagner ce pays.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. Concert Ba-

garottl.
CINÉMAS

Apollo : 20 h . 30. L'ombre du doute.
Palace : 20 h . 30. Tltln des Martigues.
Théâtre : 20 h. 30. Le sinistre Mr. Hyde
Rex : 20 h. 30. Le Golem.
Studio : 20 h. 30. La revanche de Monte-

Cristo , 2me époque.

La bataille de Pologne
en plein développement

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

Les effectifs mis en ligne
de part et d'autre

Les contre-mesures allemandes se
trouvent contrecarrées dès leurs phase
Initiale par la chute do Kielce. Il res-
sort d'informations provenant du haut
commandement russe que les Alle-
mands ont concentré quelque 100 divi-
sions en Pologne. Quand le repli de
ces formations sera devenu inévitable ,
on escompte que l'O. K. W. ordonnera
le rassemblement du gros de ses for-
Ces sur la ligne Poznan-Kacisz-Czens-
tochowa-Cattowitz, c'est-à-dire à proxi-
mité de la frontière allemande. Envi-
ron 1,5 million d'hommes font face du
côté russe à ceg 100 divisions alleman-
des ; un petit nombre seulement des
unité, soviétiques a jusqu 'ici été en-
gagé dans la bataille. Bien que les
Russes disposent d'une nette supério-
rité numérique, on souligne à Moscou
qu'il ne faut pas considérer les opéra-
tions qui vont suivre comme « une
simple promenade » en Allemagne. Les
Allemands semblent prêtg à tout pour
arrêter les Russes en dehors du Reich ,
de sorte que la bataille de Pologne
qui se déroule lentement entrera dans
l'histoire comme l'une des plus gran-
des et des plus sanglantes batailles de
cette guerre.

La poussée lancée en Slovaquie mé-
ridionale ne cesse de gagner du ter-
rain ; le 228me régiment de chasseurs-
alpins allemands a été décimé au
cours de ces opérations.

A Budapest, les opérations de liqui-
dation de la garnison suivent leur
cours. Le quai Foelsoe a été occupé
au cours de la poussée sur la rive
orientale du Danube. Dix fabriques
ont été prises. Le nombre des prison-
niers augmente continuellement, de
nombreux nids de- résistance offrant
la'capitulation. A Budapest seul , plus
de 20,000 soldats germano-magyars ont
déjà été faits prisonniers.

Une vue d'ensemble
allemande sur la situation

BERLIN. 16 (Interinf.). — Les ba-
tailles décisives qui se déroulent sur
six théâtres d'opération des contre-
forts nord-occidentaux des Carpateg à
la Prusse orientale, ont encore gagné
en intensité et en étendue. Des forces
fraîches sont toujours lancées dans la
mêlée.

La rencontre gigantesque se jouant
au sud-ouest de Lysa-Gora, où se trou-
ve le poids principal de l'offensive gé-
nérale russe, a déjà abouti à une cri-
se obligeant le commandement alle-
mand à prendre les mesures qui s'im-
posent. Si les pertes allemandes sont
considérables, celles des Russes sont au
moins huit fois supérieures. C'est pour
cette raison que l'adversaire a renon-
cé à tout succès opératif dans la tête
de pont du Narev et surtout en Prusse
orientale.

Succès défensif allemand
Le succès défensif le plus important

a été remporté par les Allemands dans
la région de la frontière de la Prusse
orientale entre Schlossberg (Pillkal-
len) et Ebenrode (Stallupoenen). Au

nord de la steppe de Radom les batail -
lons allemands ont brisé les assaut,
d'enveloppement soviétiques.

Les Allemands ont contenu la pres-
sion russe sur la tête de pont du Na-
rev où la bataille revêt une grande
violence.

Violents combats
au sud de Varsovie.»

Au sud de Varsovie, leg Russes ont
avancé à l'est de Yarka,  mais ils ont
été interceptés en subissant des pertes
sanglantes. Do violents combats se dé-
roulent pour la possession de la petite
ville de Bialobrzegi. à 40 km. au nord-
ouest de Radom.

Plus au sud, un détachement russe
a atteint les faubourgs orientaux de
Rndom, mais la plupart de ses chars
ont été détruits. Les Allemands lan-
cent du nord une attaque de flanc
pour couper les voies de ravitaille-
ment ennemies.

... où ies Russes lancent
leurs réserves de bBndés

Dans la grande brèche se trouvant
au sud de Lysa-Gora, où de nombreux
nids de résistance allemands gênent la
progression ennemie, les Russes ont
lancé maintenant leurs réserves de
blindés. Ils ont pu ainsi opérer quel-
ques infiltrations. En revanche, l'en-
nemi n'a pas pu se déployer sur le
flanc nord du saillant.

Une formation mixte de blindég al-
lemands est revenue à Kielce après
l'évacuation et a déjà nettoyé la plu-
part des rues. Une bataille meurtrière
de chars s'est déroulée pendant toute
la journée au sud de Kielce. Leg co-
losses d'acier russes ont été détruits par
un feu roulant et d'importantes for-
mations ennemies n'ont pas pu pro-
gresser. 

Raid allié sur fa capitale
autrichienne

ROME, 16 (Exchange). — Une esca-
drille comprenant près de cinq cents
forteresses et Llberator lourds, de
l'aviation américaine, stationnée en
Italie, a attaqué lundi des objectifs
dans la région de Vienne et près de
Trévise, à quarante kilomètres an nord
de Venise.

Un splendide «5 i. 7 »  samedi
& Neuchatel : Germain Bazin

parle de Corot
Pour la première fols depuis la libéra-

tion de la France, un conférencier nous
revient de Paris, en la personne de rémi-
nent conservateur au musée du Louvre
qui est, de plus, professeur à l'Ecole du
Blême nom. C'est l'un des plus parfaits
connaisseurs de l'art , et de l'art français
en particulier. Ses ouvrages, comme son
très brillant talent de conférencier , son
érudition si humaine, si vivante lui ont
valu une renommée européenne. Le sujet
qu'U présentera samedi est de ceux qu'il
possède particulièrement à fond et qui lui
tiennent à oœur ; oar Corot est l'un des
peintres les plus représentatifs du génie
français, du sens français du paysage. Il
prélude à la glorieuse école des impres-
sionnistes qui font de la fin du XlXme
siècle un des sommets de l'an français.
Quelle est la portée exacte de l'œuvre
de Corot et comment envisager un senti-
ment « français » de la nature ? Germain
Bazin y répondra samedi en accompa-
gnant sa conférence de nombreuses pro-
jections, ayant pu apporter avec lui de
ses précieuses collections de clichés.

Le public genevo-s n'a pa. trouvé de

S 
laces en suffisance pour l'entendre : que
> nôtre y prenne garde 1

Communiqués Le comité des Vieux-Néocomiens
Invite les V.-N. à assister au

Bal de Néocomia
Samedi 20 janvier, dès 21 li-

ai. Palais DuPeyrou
QUARTETT NEW-HOT-PLAYER8

Les cartes peuvent être retirées à l'entrée

COURS DE DANSE
?_£. Richème

Reprise des cours
dès ce jeudi 18 janvier

Un nouvea u cours pour débutants
comnicncera la semaine prochaine.

Inscriptions :
Institut, Pommier B, tél 51820
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, quelques grands succès de l'opéret-
te. 10.10, émission radioscolaire. 11 h.,

émission _n_i.ii-_ie.
12.15, Jazz. 12.29,
l'heure. 12.30, musi-
que légère d'avant-
garde. 12.45, lnform.
12.55, disque. 13 h..
Duo 46. 10.05, so-
nate de J.-S. Bach.
13.20, oheeur de pe-
tites voix. 16.29,
l'heure. 16.30, chants.
17.15, devant la ram-
pe. 17.40, pour les
Jeunes. 18 h., le ren-
dez-vous des benja-
mins. 18.30, Jouons
aux échecs. 18.45,
musique populaire.
18.55, au gré des
Jours. 19.16, chroni-
que fédérale. 19.35,
disque. 19.40, à
l'ombre de Victor
Hugo. 20.15, concert
symphonlque. 22.16,
disque. 22.20, ln-
form.

BEROMtTNSTE R et
télédiffusion: 11 h.,
émission matinale.
12.15, piano. 12.40,
variétés. 12.15, l'or-
chestre Bob Huber.
16.30, chants. 17.30,
musique Italienne
ancienne. 18.20, dis-
ques. 19.40, sym-
phonie de C.-M. von
Weber. 19.55. lleder.
21.30, sérénades
pour orchestre.

7000 grands blessés et 2000 civils
allemands et alliés seront rap atriés

dès auj ourd'hui p ar la Suisse

UNE IN IT IATIVE DE NOTRE PAYS

BERNE, 16. — Au cours d'une con-
férence de presse qui s'est tenue mar-
di matin au palais fédéral, sous la pré-
sidence du ministre de Pury, chef de
la division des intérêts étrangers du
département politique fédéral, des ren-
seignements ont été donnés sur les
échanges de grands blessés allemands,
américains et britanniques et de ra-
patriés civils qui vont avoir lieu ces
prochains jours sous le contrôle de la
Suisse.
Los offres du Conseil fédéral

Ce n'est pas nouveau dans cette guer-
re que notre pays collabore à de tels
échanges, mais bien la première foie que
ces rapatriements se feront à travers
notre territoire et sous le contrôle de
nos autorités.

Au mois d'octobre dernier, contact
fut  pris avec le commandement do l'ar-
mée, afin d'établir si des trains sani-
taires suisses pouvaient être mis à
disposition pour de tels transports. La
réponse ayant été affirmative, le Con-
seil fédéral offrit à l'Allemagne, aux
Etats-Unis et à la Grande-Bretagne
d'organiser des échanges de grands
blessés à travers la Suisse, qui fourni-
rait aussi les trains sanitaires néces-
saires. Cette offre fut acceptée et, si-
multanément, les négociations s'enga-
gèrent sons les auspices de la division
des intérêts étrangers.

Comment on procède
au rapatriement

Ce sont des commissions médicales
qui désignent les hommes devant être
rapatrié». Ces commissions sont com-
posées de trois médecins, deux d'un
pays neutre et un du pays de captivité.
Lo corps médical suisse est largement

représenté, principalement pax des Of-
ficions sanitaires, dans ces commis-
sions QUI! fonctionnent en Allemagne,
en .Amérique, en Grande-Bretagne, en
Italie et en Afrique du nord.

De nombreuses difficultés techniques
ont dû être surmontées, mais, grâce
notamment au concours du service sa-
nitaire de l'armée suisse et des Chemins
de fer fédéraux, toutes ont pu être
aplanies. Des horaires ont été établie,
les trains aménagés pour le transport
des différentes catégories de blessés:
ceux voyageant couchés ou assis et lep
malades du cerveau qui forment une
catégorie à part. C'est le service terri-
torial de l'armée qui assumera la sur-
veillance des gares de passage et d'une
manière générale le service d'ordre.
La Croix-Rouge suisse a aussi été mo-
bilisée. C'est elle qui subviendra à la
subsistance des rapatriés pendant leur
passage à travers la Suisse.

Les trains s'arrêteront
à Genève et à Kreuzlingen
Les trains sanitaires suisses qui cir-

culent entre Marseille et Constance et
vioe versa feront des arrêts prolongés
à Genève et à Kreuzlingen. Les rapa-
triés recevront un repag chaud à cha-
cun de ces arrêts. Des représentants
de la division des intérêts étrangers sa
trouveront également dans ces deux
villes aux fins de contrôle. Au total,
cinq traing vides ont été envoyés à
Marseille pour ramener les rapatriés
allemands d'outre-mer et deux à Cons-
tance pour le transport deg blessés alliés
venant d'Allemagne. L'horaire a été
établi de telle sorte que deux trains
seulement se trouveront simultanément
en Suisse.

tes étapes du rapatriement
Doux convois circuleront le mercredi

17, deux jeudi 18 et deux vendredi 19
janvier. Les trains venant de Marseille
et arrivant à Constance avec las rapa-
triés allemands seront désinfectée, puis
utilisés pour le rapatriement des blessés
allies. Au cours de cette première éta-
pe, 2000 grands blessés environ seront
rapatriés dans chaque sens. Le 23 jan-
vier aura Hou un échange do 875 civils
allemands venant des Etats-Unis et du
Mexique, contre 875 civils de l'Amérique
du nord, de l'Amérique centrale et de
l'Amérique du sud , actuellement en
Allemagne, Ce dernier échange a lieu
sur une base de réciprocité absolue,
soit tête contre tête, ce qui exige un
contrôle des plus minutieux.

La deuxième étape pour l'échange
des grands blessés commencera le 25
janvier et permettra de rapatrier quel-
que 3000 grands blessés. Au total. 7000
grands blessés et près do 2000 civils
pourront ainsi, grâce à l'entremise de
la Suisse, regagner leur pays.

La boite de 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmacies,
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève,
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Eglise évangélique libre
PLACE-D'ARMES 1

Ce soir, à 20 h.

Dernière réunion Weber
Etude biblique à 14 h. 30

Invitation corrtlale

HARRY BAUR k
dans sa puissante création f '

mise en scène de DUVIVIER ! ¦!

LE GOLEM §
est un succès massif et Imposant I *!

^___ B______g BUES 8̂

* Réouverture do la route birmane. —
Le premier convoi routier qui amène du
matériel de guerre des Indes en Chine
par la route de Birmanie a maintenant
atteint Mvltlclna et attend que les Japo-
nais aient été complètement chassés de
l'artère.



Nous avons brièvement annoncé hier
qu'un comité cantonal s'est formé pour
combattre la loi fédérale sur les che-
mins de fer fédéraux. Son bureau, pré-
sidé par M. Pierre Dubied, est en ou-
tre composé de MM. René Dornier,
Fleurier, Julien Girard , la Chaux-de-
Fonds, G.-Ad. Kychner, Nenchâtel,
Biaise Clerc. Neuchatel.

Le comité, au sein duquel les mi-
lieux de l'industrie, du commerce, de
l'artisanat, des banques, des profes-
sions libérales, des assurances des di-
verseg régions du canton sont repré-
sentés, considère que le projet de loi
est nettement insuffisant pour donner
au peuple la garantie d'une saine ges-
tion. En revanche, il apportera sa col-
laboration d'une manière constructive
pour la réorganisation des C. F. F.
dans l'esprit du message du Conseil
fédéral de 1936. 

Avant la votation
sur les C. F. F.

LA VILLE
Séance théâtrale

à l'hôpital des Cadolles
Les sections de samaritains de Neu-

chatel ont joué dimanche, à l'hôpital
des Cadolles, la pièce vaudoise en un
acte « Les ambitions de Fanchette ».

En intermède, M. et Mme W. Blaser
ont exécuté plusieurs duos.

Cette initiative a été fort appréciée
des malades.

Alerte aux avions
Une alerte aux avions a été donnée

lier soir à 21 h. 12. Elle a duré jus-
qu'à 21 h. 38.

Feu de cheminée
Hier après-midi, à 17 h. 30, un feu

de cheminée s'est déclaré aux Parcs
169. Les premiers secours ont dû inter-
venir, car la cheminée étant fissurée à
sa base, le feu se communiqua aux
poutres de soutènement du rez-de-
chaussée. Les agents ont dû dégager
plusieurs poutres noyéeg dans la ma-
çonnerie pour éteindre plusieurs
foyers.

Tout danger a été écarté après plus
d'une heure d'efforts.

ZURICH, 16. — En reconnaissance
du fait qu'au cours des siècles passés
de nombreux médecins zuricois ont été
formés à l'Université de Leyde, et en
témoignage des bonnes relations qui
ont toujours existé entre les intellec-
tuels hollandais et suisses, le sénat de
l'Université de Zurich a décidé de pa-
troner la reprise de l'activité de cette
université hollandaise. Il est prévu
d'apporter le concours de l'Université
de Zurich pour la reconstitution des
instituts et bibliothèques et éventuel-
lement par l'envoi de professeurs qui
seraient chargés de recommencer les
cours.

Aide zuricoise
à .Université de Leyde

Pour lutter contre
la spéculation

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Dans sa séance de mardi matin, le
Conseil fédéral a pris certaines dispo-
sitions qui complètent un arrêté anté-
rieur sur la surveillance des prix et
du marché.

Freiner l'inévitable hausse des prix,
ee fu t , dès le début de la guerre, l' un
des soucis majeurs de nos autorités. On
le comprend d'ailleurs. Le renchérisse-
ment exige tôt ou tard une adaptation
des salaires qui contribue à l'augmen-
tation des frai s  de production et voilà
lancée la ronde dans le cercle vicieux.

L'un des principaux « éléments » du
coût de la vie, c'est bien le loye r. Le
1er septembre 1939 déjà, le Conseil fédé-
ral, fort  de ses pouvoirs extraordinai-
res a f ixé  des règles pour empêcher la
hausse injustifiée des loyers et des fer-
mages. Plus tard , par des arrêtés spé-
ciaux, il a mis un terme à la spécula-
tion sur les biens-fonds agricoles. Dire
que cette spéculation n'existe plus, ce
serait peut-être aller un peu loin. Il y
a toujours, hélas l des gens qui sont
tellement pressés de se défaire d'un
argent encombrant et trop abondant,
qu'ils ne refusent pas de payer, en
sous-main, un petit supplément au ven-
deur, lorsqu'ils estiment faire un place -
ment sûr. L'équité veut toutefois qu'on
reconnaisse l'efficacité des mesures
prises. Si la fièvre de la spéculation
n'est pas complètement tombée, elle
n'apparaît pas aussi for te  que vers la
f i n  de la précédente guerre.

Mais, dans ce système de défense, il
subsiste quelques lacunes. Cest à les
combler qu 'on s'applique aujourd'hui.
Ainsi, dans les villes, les terrains à
bâtir se vendent parfois à des prix
excessifs. Cela renchérit l'immeuble et,
en définitive, le locataire fait  les frais
de l'enchaînement logique des causes et
des e f fe t s .  Il importe donc de lutter
aussi contre ce genre de spéculation —
peut-êtr e a-t-on même trop attendu
déjà — si l'on veut maintenir une rela-
tive stabilité du coût de la vie, ou tout
au moins l'empêcher d'augmenter par
bonds inquiétants. Les dispositions
nouvelles étendent donc à ce domaine
la surveillance qu'exerce le service fé-
déral du contrôle des prix. Elles visent
aussi ces terrains censés receler quel-
ques-unes de nos « richesses naturel-
les », la tourbe et le charbon notam-
ment. Si incroyab le que cela paraisse,
il y a, nous dit-on, des gens qui spécu-
lent ou qui sont prêt s à spéculer sur-
nos mines de charbon ! On devrait
créer pour eux, dans toutes nos univer-
sités, une chaire d'optimisme.

Bien entendu, la décision de mardi
matin ne modifie en rien la législation
sur les biens-fonds agricoles, qui reste
distincte des mesures édictées pour pré-
venir, d' une façon générale, un renché-
rissement trop brusque. En ce qui con-
cerne l'agriculture, il s'agit , avant
tout, d'éviter un nouvel endettement
avec toutes ses conséquences pour l'éco-
nomie nationale. G. P.

Tribunal de police
de Neuchatel

Audience du mardi 16 janvier 19iS

Sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre, le tribunal de police de
Neuchatel a siégé hier matin à l'hôtel
de ville pour s'occuper principalement
de troig affaires.

Retour de foire
Un charron R., et un agriculteur B.,

tous doux de Lignières, étaient des-
cendus à la foire du Landeron. Peut-
être le premier avait-il trop fêté cet
événement local ; le fait est qu'il pro-
féra dos menaces à l'égard de l'agri-
culteur, et qu'il le retrouva à la sor-
tie de l'autobus, à Lignières, pour lui
asséner quelques coups de poing. Il est
condamné à une amende de 15 fr. et
aux frais.

Un acquittement
Le 30 septembre, deux couples, voi-

sins do palier , à la rue des Moulins ,
les S. et les Sch., s'étaient rendrus cha-
cun de leur côté au Cercle national.
A la sortie de cet établissement, S. a
été attaqué par un personnage qu'il
prétend être Sch. et qui lui a brisé son
dentier. Sch. conteste être l'auteu r de
l'agression. Plusieurs témoins défilent
et la lumière ne peut être faite sur
cette affaire, aussi faute de preuve
Sch. est-il finalement libéré de l'in-
culpation de voies de faits, d'injures
et de scandale qui pesait sur lui, tan-
dis que leg trois autres prévenus, S.,
sa femme et son frère, sont également
libérés d'une prévention de scandale.
Les frais sont mis à la charge de
l'Etat.

Non bis In Idem
Cet axiome de jurisprudence veut

qu'on ne soit pag jugé deux fois pour
la même affaire. Il a reçu hier une in-
téressante application pratique.

Les époux Fr., qui vivent en mau-
vaise intelligence, g'étaient disputés et
battus. La police, qui avait eu vent de
la chose, fit rapport contre eux pour
voie de faits et scandale. Ce rapport
alla au parquet, et fut transmis au
Tribunal II, avec une réquisition de
10 fr. d'amende contre chacun des
époux. Selon la procédure ordinaire,
un mandat de répression fut envoyé
aux prévenus. Maig entre temps, la
femme avait porté plainte contre son
mari, et sans doute par inadvertance,
le parquet renvoya Fr. au Tribunal I,
sous l'inculpation de voies de fait,
avec une réquisition à une peine de
prison. Ce que voyant, Fr. s'empressa
de payer l'amende de 10 fr. qui lui
était réclamée par le Tribunal II, tan-

dis que sa femme faisait opposition
au mandat de répression.

L'avocat de Fr. a invoqué naturelle-
ment le principe de la force de chose
jugée pour son client. Aussi, comme
jug e du Tribunal I, le président a li-
béré Fr., qui s'en tire avec les 10 fr.
qu'il a versés. Comme jug e suppléant
du Tribunal II, le président a ensuite
libéré également la femme, qu'il n'a
pas jugée coupable.

C'est ainsi le paiement de Fr., dans
cette affaire, qui est en quelques sorte
constitutif du jugement, par le fait
qu 'il implique reconnaissance du dé-
lit.

On nous prie de préciser...
M. Boger K., actuellement sous l'uni-

forme, nous prie de préciser qu'il n'a
rien de commun avec la personne qui
porte le même prénom, mais d'ail-
leurs point le même nom. et qui a été
condamnée la semaine passée par le
tribunal de police.

_>_ ._iiNi_. 10. — __omoe ae guerre
pour l'alimentation communique :

Ces jours derniers, quelques trains
ont p u amener en Suisse les marchan-
dises restées en souffrance pendan t des
mois dans les port s de Marseille et de
Cerbère. Les quantités importées sont
néanmoins trop modestes pour avoir
une influence décisive sur l'état de no-
tre ravitaillement pris dans son en-
semble. Celui-ci demeure donc très
précaire. Cependant , malgré le sérieux
de la situation, il a été décidé de ré-
duire le moins possible les rations pen-
dant la saison froide et de les mainte-
nir pour le mois de février  au même
niveau qu'au mois de janvier. C'est
notamment le cas de la ration de
viande.

La ration de pain de pommes de terre
demeure également, cette fois encore,
sans changement. Comme la carte de
février contient, par mesure de pré-
caution , des cou pons permettant de
n'acquérir que 225 gr. de pain de pom-
mes de terre par jour, des coupons en
blanc seront validés pour du pain au
début de février afin de combler la dif-
férence de 25 gr. par jour par rapport
à la ration actuelle. Toutefois, si nos
importations de céréales panifiables,
suspendues depuis l'été dernier par
suite de l'arrêt total des transports,
ne pouvaient reprendre prochainement,
nous nous verrions obliges, pour des
raisons compréhensibles, de renoncer
à compléter, au cours des mois sui-
vants, la ration de base réduite. Les
coupons-option C valables pour du
pain ou de la farine seront supprimés,
mais les coupons de farine permettront,
comme par le passé, d'acheter du pain.

Tandis que l'attribution globale de
matières grasses restera la même sur
les cartes A et B, elle sera réduite
SUT la carte pour enfants à une quan-
tité assurant quand même une alimen-
tation suffisante. La ration de fromage
de chacune des cartes A et B, ainsi
que de la carte pour enfants, devra
de nouveau être diminuée de 100 points,
mais il esrt probable qne des coupons
en blanc seront validés, en février,
aussi pour du fromage Vi gras ou mai-
gre.

La précarité
de notre ravitaillement

La ration de nain
risnue d'être réduite

VIGNOBLE

LIGNIÈRES
Précision

(c) Nous avons omis de rendre un Ju-
dicieux , hommage à nog sapeurs-pom-
piers, pour l'énergie et l'endurance
dont ils ont fait preuve lors de l'incen-
die de la scierie Krieg. La tâche de
ces hommes, obligés de combattre le
feu par une température de douze de-
grés sous zéro, et sans avoir eu le
temps de déjeuner, n'était pas facile.

L'incendie de la soierie Krieg a
attristé chacun à Lignières et dans les
environs, d'aucuns ont déploré le mal-
heur qui s'est abattu sur cette famille.

Les causes de l'incendie ne sont jus-
qu'à ce j our par encore connues.

CRESSIER
Soirée théâtrale

(o) Au cours de ces dernières années, la
société catholique des jeunes filles « Les
Anémones » s'est acquis urne juste répu-
tation en offrant à notre population des
spectacles de choix, préparés avec les
plus grands soins. Aussi, samedi et di-
manche derniers, maigre le froid, la salle
paroissiale était comble au chalet Saint-
Martin. « Marie des gosses », drame so-
cial en 3 actes, a ému les spectateurs.

C'est le problème de l'enfance aban-
donné. & l'assistance publique qu'ont
présenté nos Jeunes actrloe_ pleines de
talent.

Après un court entracte, agrémenté de
productions musicales, une comédie tou-
te de charme et d'entrain, < Les cuisiniè-
res », a provoqué l'hilarité générale. La
distribution des rôles a été excellente
dans les deux pièces. H vaudrait la peine
de souligner certains rôles tenus parfai-
tement ; nous devons nous borner à féli-
citer toutes les Anémones. Que oe Juste
succès leur soit un encouragement.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Une intéressante publication
(c) M. J.-L. Nagel, inspecteur forestier,
vient de publier en plaquette une étude
très intéressante sur « Le service fores-
tier vaudois de 1798 à 1806 ». Si cette
étude intéresse en premier lieu les tech-
niciens, elle retient l'attention de tous
ceux qui aiment se pencher sur le pas-
sé du pays. C'est par des archives fa-
miliales Qne M. Nagel, actuellement
inspecteur forestier à Couvet, s'est fa-
miliarisé avec ce problème particulier.

En effet, son arrière-grand-père ma-
ternel, Alexandre-François-Louis Wa-
gnon, de l'Isle, occupa , pendant la pé-
riode troublée de la République helvé-
tique, lo haut poste de « directeur gé-
néral des forêts », fonctions à peu près
équivalentes à celles de notre actuel
« inspecteur cantonal des forêts ».

A cette époque, le canton de Vaud
comptait 155 forêts d'une superficie de
9412 ha., réparties en 13 arrondisse-
ments. Au-dessous du « directeur gé-
néral », on trouvait divers fonctionnai-
res portant les titres de «haut fore-
"tîer », « haut forêtier », « sous-inspec-
teur » et « haut forestier », dont les res-
ponsabilités étaient nettement établies,
Le personnel subalterne comprenait le
« bas forêtier ». et le « forestier » ou
« garde forêt ». La brochure est illus-
trée de reproductions des marteaux à
marteler le bois, au millésime des an-
nées 1800, 1801 et 1806. Cet outil ne s'est
guère modifié dès lors.

Les salaires de l'époque étaient
modestes, si bien qu'une lettre d'alors
dit : « Jusqu'ici, le poste de haut
forêtier a été très peu payé. Sans le
bois utile à mon ménage, je n'aurais
pas pu me tirer d'affaires, vu que les
dépenses sont considérables à cause des
fréquentes courses qu'il me faut faire. »

On voit par ces quelques extraits que
le travail de M. Nagel est une contri-
bution utile à l'histoire de notre pays.
Alors même qu'il se rapporte au pays
de Vaud, dénommé alors le canton du
Léman, il est probable qu'il décrit une
organisation analogue à celle qui de-
vait exister dans la principauté de Nen-
châtel.

LA COTE-AUX-FEES
A l'état civil

(sp) Pendant l'année 1944, l'officiel
d'état civil a enregistré huit naissances
six décès et célébré quatre mariages.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Ire problème des logements

(c) Un groupe de personnes d'Estavayer,
voyant la pénurie des logements s'ac-
croître et constatant que bon nombre
de futurs jeunes ménages ne peuvent
trouver à se loger, avait convoqué dans
la salle de la Grenette tin certain nom-
bre de citoyens pour étudier ce pro-
blème. Un comité fut créé dont la
présidence a été confiée au syndic E.
Huguet, assisté de M. G. Roulin, dé-
puté, de deux banquiers et d'un indus-
triel. Ce comité étudiera la possibilité
de construire des maisons locatives ou
familiales, et cherchera à améliorer les
logements existants. Diverses idées fu-
rent émises par les quarante partici-
pants.

BIENNE
Cambriolage

(c) Un ou deg cambrioleurs se sont in-
troduits l'autre jour, entre midi et
une heure dans deux magasins du cen-
tre de la ville. Les vauriens, qui sont
recherchés par la police, ont dérobé
une certaine somme d'argent, ainsi
que diverses marchandises.
On peut patiner sur le lac

(c) A la suite des gros froids de ces
derniers temps, une couche de glace
s'est, formée gur notre lac. Celle-ci est
assez solide pour que de nombreux
patineurs puissent prendre leurs ébats
sur une magnifique patinoire, dont la
surface va en augmentant avec le
froid persistant.

AUX MONTAGNES

CERNEUX-PËQUIGNOT
Nouvel inspecteur du bétail

Le Conseil d'Etat a nommé M. Paul
Gauthier fils, secrétaire-caissier com-
munal, au Oerneux-Péquignot, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle du Cerneux-Péquignot et ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle
des Maix en remplacement de M. Paul
Gauthier, décédé.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
tes effets d'une fuite de gaz

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une fuite de gaz a gravement indis-
posé une famille à la rue de la Poste.
Des cris d'un fils de Mme veuve J.
éveillèrent à temps la mère et son fils
aîné pris eux aussi de vomissements
et d'évanouissements. Des locataires du
même immeuble furent quelque peu in-
commodés aussi. Les émanations étaient
montées par la conduite extérieure du
gaz, favorisées par le gel. L'Entrepri-
se du gaz a procédé aussitôt aux répa-
rations nécessaires.

En pays fribourgeois
L'agriculture fribourgeoise
Au cours d'une récente réunion des

chefs d'entreprises pour l'extension
des cultures de toutes les communes
fribourgeoises , le professeur Ducotterd
a indiqué que le canton de Fribourg
au cours de la dernière étape d'exten-
sion des cultures a mis en valeur
30,600 hectares alors que la surface à
cultiver imposée était de 30,000 hec-
tares.

JURA VAUDOIS j

L'électrification
de l'Yverdon-Sainte-Croix

(sp) Comme nous l'avons annoncé la
semaine dernière, les travaux d'élec-
trification sur la ligne de l'Yverdon-
Sainte-Croix sont terminés et une pre-
mière automotrice électrique a été li-
vrée à la compagnie.

Des essais ont été faits ces jours der-
niers avec cette automotrice, essais qui
se sont révélés concluants. Les essais
officiels en présence des délégués de
l'Office fédéral des transports auront
lieu samedi ou lundi prochain , après
quoi les trains pourront être réguliè-
rement tractég avec la machine élec-
trique.

LA VIE N A T I ON A L E
Le chef de presse du commandement

territorial compétent communique :
Au cours d'un exercice militaire, un

caporal fit nn maniement d'arme avec
nn fusil qui ressemblait au sien qui
n'était pas chargé. Soudain , un coup
partit atteignant lo lieutenant Hafter
Hermann, ingénieur-agronome, de
Weinfelden, qui passait à ce moment.
Hafler fat atteint au cou et décéda
la nuit suivante à l'hôpital cantonal.

Un malheureux accident
coûte la vie d'un officier

BALE, 16. — Au cours de l'après-
midi et dans la soirée de Inndi, des
batteries françaises ont pris sous leur
feu des fabriques situées à proximité
immédiate de la frontière snisse. Plu-
sieurs obns ont éclaté dans la zone
où se trouvent les installations du
port rhénan de Bâle-Ville. Un hangar
a été atteint d'un obus au phosphore,
de sorte que le service de protection
aérienne dn port dut intervenir pour
empêcher tout incendie. D'autres dé-
gâts ont été cansés. On a constaté, an
cours de la soirée, que six éclats
avaient atteint le territoire snisse. On
ne signale aucun blessé.

Des obus français tombent
en Suisse

et causent des dégâts

BERNE, 16. — L'action de secours
pour la Hollande, dont le siège est à
Bâle, le « Comité pro-HoIlande » à Zu-
rich et le «Comité d'aide à la Hollande»,
à Genève, ont constitué une commission
suisse qui maintiendra le contact di-
rect avec le bureau central du Don
suisse,, afin d'éviter toute dispersio n
d'effort et pour développer les actions
de secours en faveur de oe pays pré-
vues par le Don suisse.

Le Don suisse et la Hollande

— a ia caisse ae compensation du lait.
— Dans sa séance du 16 Janvier 1945, le
Conseil fédéral a accordé à la caisse ' de
compensation du lait et des produits
laitiers une nouvelle avance de 5 millions
de francs. Les fonds de cette caisse de
compensation serviront, comme par le
passé, à couvrir les frais supplémentaires
provoqués par la guerre pour ravitailler
en lait les grands centres de consomma-
tion et les réglons déficitaires notam-
ment. De cette manière, les prix payés
par le consommateur ne subiront pas de
changement.

— Des enfants de Mulhouse viennent
en Suisse. — Lundi 16 Janrvier, 644 en-
fants de Mulhouse sont arrivés en Suis-
se. Ils seront hébergés dans les cantons
d'Argovie Soleure, Saint-Gall , Tburgo-
vle, Valais, Zurich, Berne, Neuchatel et
Fribourrg.

Petites nouvelles suisses

i» janvier
Température. — Moyenne: —7,1; min.:

—8,6; max.: —5,3.
Baromètre. — Moyenne: 715,9
Vent dominant — Direction : nord-est;

force : modéré & fort.
Etat du ciel: éclalrcles le matin; couvert

l'après-midi.

Niveau du lac, du 15 Janv., 7 h. 30 : 430.10
Niveau du lac du 16 Janv., 7 h. 30: 430.07

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météoro-

logie communique les prévisions sui-
vantes :

Ciel couvert, brumeux en plaine ;
clair en altitude.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M. J. K., 3 fr.; Anonyme, 10 fr.; Edel-
mann , 5 fr.; Plpo, 10 fr.; E. R., 5 fr.;
Anonyme, 2 fr.; Bergère, Nenchâtel,
5 fr.; E. B., 6 fr.; Mme Lardy, 5 fr. —
Total à ce jour : 151 fran cs.

Souscription en faveur
des sinistrés de Frochaux

Dieu est amour.
Monsieur Emile Roulet-Breguet ;
Mademoiselle Emma Roulet, à Cof-

frane;
Monsieur Maurice Breguet;
Madame veuve Timothée Breguet-

Huguenin, ses enfants et petits-enfants,
à Coffrane et Lausanne;

Monsieur et Madame Jules Brus-
saard-Vasserot et leurs enfants, à Lau-
sanne,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part de la

perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Emile ROULET
née Eanice BREGUET

leur bien obère épouse, maman, sœur,
belle-soeur, tante et grand-tante, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 70me
année, après une courte mais pénible
maladie.

Coffrane, le 16 janvier 1945.
Veillez, puisque vous ne savez

paa quel Jour votre Seigneur vien-
dra. 

Matth. JUUV , 42.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 18 janvier, à Coffrane. Culte au
temple à 14 h. 15.

Le deuil ne sera pas porté
Le présent avis

tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Fanfare de tempé-
rance du Vignoble a le pénible devoir
de faire part à ses membres et amis du
décès de

Monsieur Léon BURGAT
membre d'honneur de la société.

Le pasteur André Frommel ;
Mademoiselle Annika Frommel ;
Madame Jean de Rougemont ;
Mademoiselle Gilberte de Bouge-

mont ;
le pasteur et Madame Jean de Rou-

gemont et leurs enfants ;
le docteur et Madame Edouard

Frommel et leurs enfants ;
Mademoiselle May Frommel ;
le pasteur et Madame Fritz de Bou-

gemont ;
les familles de Rougemont. de Per-

rot, de Mestral, Frommel et Tïiomas,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame André FROMMEL
née Jacqueline de ROUGEMONT

leur bien-simée épouse, mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante et nièce, enle-
vée à leur affection dans sa 42me an-
née, le 16 janvier.

Mes yeux verront le Bol dans Sa
magnificence. Esaïe XXXHI, 17.

Culte au Genévrier, à Hauteville-
sur-Vevey, vendredi 19 janvier à
14 h. 45.

Que ta volonté soit faite.
Matth. VI, 10.

C'est Dieu qui donne le repos
à celui qu'il aime.

PS. cxxvn, 2.
Monsieur Arthur Droz-Stauffer-Gei-

ser, ses enfants et petits-enfants, à
Lordel ;

Madame et Monsieur Robert Aechli-
mann-Geiser, leurs enfants et petits-
enfants, à Clémesin;

Madame et Monsieur Fritz Glanz-
mann-Geiser et leur fille, à Renens
(Vaud);

Madam e et Monsieur Emile Droz-
Geiser, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève;

Madame et Monsieur Alfred Stauf-
fer-Geiser, leurs enfants et petits-en-
fants, à Couvet; ï

Monsieur et Madame Léopold Geiser-
Barfûss et leurs enfants, à Lordel;

Madame et Monsieur Bobert Juan-
Geiser et leurs enfants, à Enges;

Madame et Monsieur Alexandre Droz-
Geiser, leurs enfants et petit-enfant, à
Genève;

Monsieur et Madame Alexandre Gei-
ser-Henry et leurs enfants, à Genève;

Madame et Monsieur Alexandre Bar-
fuss-Geiser et leur enfants, à Chau-
mont;

Madame et Monsieur Alcide Sunier-
Geiser et leurs enfants, à Lordel;

Madame et Monsieur Francis Mode-
na-Geiser et leur fils, à Thonon
(France),

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée et inoubliable maman, grand-ma-
man, belle-maman, arrière-grand-ma-
man , belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Sophie-Adèle GEISER-DROZ
qui s'est endormie paisiblement ce ma-
tin à 2 heures, dans pa 83me année,
après une pénible maladie, vaillam-
ment supportée.

Lordel le 16 janvier 1945.
Repose en paix , chère et bonne maman,
Tu fus pour nous un modèle admirable
D'humilité, de travail et d'amour.
Résignée et courageuse dans les

[tribulations
Comme dans les souffrances,
Tu as conquis la couronne de

[l'immortalité.
Nous t'en gardons nos respectueuses

[pensées.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 18

janvier, à 14 h. 30, à Lignières.
Départ de Lordel à 13 heures.

Cet avis tient lieu dc lettre de fnlrc-part

J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

Monsieur et Madame Gérard Beut-
ter-Schmidt et leurs enfants :

Mademoiselle Suzanne Reutter,
Monsieur et Madame Maurice Beut-

ter-Dessoulavy et leur fils, à Neucha-
tel ;

Monsieur et Madame Paul Reutter-
Maréehal, à la Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Marc Boutter-Bar-
bier, à Lucerne, et ses enfants :

Monsieur et Madame André Beutter-
Sachor et leurs enfants , à Winterthour,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur d'annoncer le départ
de leur chère et vénérée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman et
parente,

Madame Fritz REUTTER
née Bertha LIENGME

qui s'est endormie paisiblement lundi
15 janvier , dans sa 84me année.

Neuchatel, le 15 janvier 1945.
L'incinération, sans suite, aura liett

jeudi 18 janvier, à 15 heures. Culte pou*
la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : rue de M
Côte 107.

Monsieur Charles Javet père, à Cor»
taillod;

Monsieur et Madame Charles Javet
et leurs enfants, à Cortailiod ;

Monsieur Eugène Javet, à CortaU*
lod ;

Monsieur et Madame Fritz Laederaob
et famille, à Douanne;

Monsieur et Madame Oscar Wolf ef
famille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Kiener, à Ga«
nève;

Monsieur et Madame Henri Calame:
et famille, au Locle,

ont le chagrin de faire part du dôV
ces de

Madame Emma JAVET
sage-femme

leur chère et regrettée épouse, mère)
grand-mère, sœur, tante et parentes
survenu après une courte maladie, dané
sa 69me année.

Cortailiod, le 16 janvier 1945.
Tu as noblement rempli ton

devoir lcl-bas.
9

L'ensevelissement, avec suite, aurai
lieu jeudi 18 janvier, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.

Dieu est amour.
Monsieur Jean Mader et famille, i

New-York ;
Monsieur et Madame Maurice Martiq

et leurs enfants Madeleine et Jean»
William, à Peseux ;

Monsieur et Madame Milo Martin, Q
Morges;

Monsieur et Madame André Séchant
à Nenchâtel,

et les familles Matthey, au Locfle,
Calame, à la Chaux-de-Fonds et en
Loole, Perrin, à Payerne et à Lamsanned

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire parrt du décès

de
Madame

Bertha MARTÏN-MADER
leur chère mère, grand-mère, tante*
grand-tante et parente, que Dieu a re»
prise à Lui, dimanche 14 janvier 1945*après quelques jours de maladie, dana
sa 88me année.

Je suis la résurrection et la vlet
celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean n.

L'inhumation, sans suite, .aura liert
mercredi 17 janvier, à 14 heures. Oulte'
pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Bugin 11, Pesenx,
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
B _̂_ B_____________________u____a

Le comité de l'Amicale des Arts d4
la Côte informe les membres de la
société du décès de

Madame

Bertha MARTIN-MADER
à Peseux, mère de leur cher collègue,
Monsieur Maurice Martin, membre dé*
voué du comité.
______________ _______________¦

Le travail fut sa vie.
Monsieur Edouard Pattus, à Neuchft»

tel;
Monsieur et Madame Eugène Meyefl

et leurs enfants, à Bâle;
Madame veuve Otto Meyer et ees en*

fants, à Pforzheim;
Monsieur le docteur et Madame WaJi*

ter Naegol i, à Lausanne;
Monsieur le pasteur Emile Meystre,

à Lausanne;
Madame veuve Edouard Pattus, ses

enfants et petits-enfants, à Saint-Au-
bin, Tavannes et Lausanne;

Monsieur et Madame César Delà*
chaux, leurre enfants et petits-enfants,
au Locle et à Zurich;

les familles Meystre, à Pully et OuŒ-
ly, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé»
ces de

Madame

veuve Jules MEYSTRE
née Emma MEYER

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et marraine, quo Dieu
a reprise à Lui, dans sa 71me année,
après uno courte maladie.

Neuchatel, le 15 janvier 1945.
Tu as noblement rempli ton de-

voir lcl-bas.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 17 janvier, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire: rue Coulon 12.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Lia cnanceuerie a mai nuvss vummu-
nique :

Dans sa séance du 16 janvier, le Con-
seil d'Etat a proclamé député au
Grand Conseil pour ie collège de Neu-
chatel, M. Arthur Studer . domicilié à
Neuchatel, suppléant de la liste radi-
cale, en remplacement de M. Max Pe-
titpierre, démissionnaire.

Nouveau député
au Grand Conseil

BEBNE, 16. — L'accord du 9 août
1940 sur la compensation des paie-
ments helvético-allemands, dans la te-
neur du cinquième avenant du 29 juil-
let 1944, avait été prorogé le 29 dé-
cembre 1944 jusqu'au 15 janvier 1945.
Les pourparlers engagés entre temps
à Berne n'ayant pu aboutir jusqu'ici,
les deux parties sont convenues de
prolonger le statut actuel jusqu 'au 31
janvier 1945. Les négociations se pour-
suivent entre les deux délégations.

Les négociations économiques
entre la Suisse et l'Allemagne
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Le comité du F. C. X amax a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame

veuve Jules MEYSTRE
mère adoptive de Monsieur Edouard
Pattus, membre acti f.
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