
Votation firale
PROBLÈMES NATIONAUX

Nous voici arrivés à la veille du
jour où sera connue la décision que
prendra le peuple suisse au sujet de
la loi sur les Chemins de fer fédé-
raux. Somme toute, la campagne s'est
bieti- passée. Nous avons bien un peu
déploré,- certes, le luxe de moyens
déployés d'un certain côté où l'on
mobilise jusqu 'au cinéma pour atti-
rer notre attention, et où l'on évoque
pompeusement la tâche des « sol-
dats du rail », comme si chaque ci-
toyen suisse n'avait pas été soldat
de quelque chose, ou plus souvent
soldat tout court , à travers les an-
nées de guerre. Et, pour l'autre côté,
nous avons déplore qu'il y ait eu , çà
et là, des esprits encore assez rétro-
grades et assez égoïstes pour mettre
en cause les petits traitements ou
les petites retraites alloués au per-
sonnel ferroviaire.

Mais, d'une façon générale, il est
certain que l'on a fait montre de di-
gnité et de courtoisie , dalns les deux
camps. Il ne s'est pas produit ce
qu 'on a pu craindre dès l'abord,
quand on vit certains soutiens de Ja
loi fulminer contre les membres du
comité référendaire en les accusant
de « fascisme » et de « trahison en-
vers le peuple suisse », à quoi hélas !
il fut répondu sur le même ton par
l'autre partie. Cela n'a pas duré...
Heureusement ! Car rien ne serait
plus dangereux pour l'avenir du pays
et du régime que d'user d'arguments
idéologiques de cette espèce dans les
débats de politique intérieure .

* * *
Nos lecteurs ont pu se faire objec-

tivement ulie opinion sur la ques--
tion en prenant connaissance des ar-
ticles-qui ont été publiés dans nos
colonnes pour et contre la loi. Aussi
ne voulons-nous pas y revenir. Il
peut être utile cependant de mon-
trer en dernier ressort qu 'il est éga-
lement des points sur lesquels par-
tisans eT~âaversaires se rejoignent

Il n'est pas contestable en effet
que la dette des C.F.F. reposera de
toutes manières sur les épaules des
contribuables. On en passe une par-

' lie aujourd 'hui , sous une forme qui
a été expliquée, au bilan de la Con-
fédération. C'est un jeu comptable.
Avec ou sans la loi, le résultat pour
nous Suisses sera le même. D'autre
part , il n'est guère contestable non
plus que les C.F.F. ne soient pas en-
tièrement responsables de leurs énor-
mes dettes. Il y a eu le rachat. Il y
a aussi l'effort qui a été demandé
aux chemins de fer au moment de
la transformation du réseau en ré-
seau électrique, comme l'effort qui a
été exigé d'eux, ces dernières années,
pour les besoins de la défense na-
tionale, tâche dont ils se sont ac-
quittés à la satisfaction de chacun.

Mais, d'un autre côté, à l'actif de
ceux qui ont lancé le référendum, il
y a le fait qu 'ils demandent Ulie
réorganisation beaucoup plus pous-
sée des C.F.F., et cela dans le sens
même du message de 1936 du Con-
seil fédéral . Indéniablement, la loi
actuelle n'est pas une loi de réorga-
nisation, et son titre même a dû
être modifié en loi d'assainissement.
Elle laisse en suspens bien des ques-
tions — dont celle de la personnalité
juridiqu e des chemins de fer , celle
de certaines garanties, et cel le sur-
tout des rapports avec les autres
moyens de locomotion, sur lesquelles
il faudra revenir tôt ou tard.

Et nous partageons alors l'opinion
de ce confrère genevois qui , au début
de cette semaine, écrivait que nous
n'assisterons le 21 janvier qu'à la
fin d'une escarmouche. Le sujet de
fond , d'une part , est celui de la ré-
organisation des C.F.F. et, d'autre
p ^rt, « celui de l'équilibre futur  des
transports par voie ferré e, routière,
aérienne ou fluviale, nous ne l'abor-
derons que plus tard. »

Aussi nous permettra-t-on de ne
pas prendre les choses trop au tra-
gique, quel que soit le résultat de
Ja votation d'aujourd'hui et de de-
main. Si la loi est repoussée, eh bien!
on la remettra en chantier, compte
tenu de toutes les considérations
qu 'elle ne fai t  pas entrer en ligne
de compte. Et si elle est acceptée , on
considérera le résultat acquis com-
me un premier pas, et l'on se pen-
chera, du moins si l'on est sage et
prévoyant, plus avant sur l'étude du
problème des transports si capital
pour l'économie suisse de demain.

René BRAICHET.

A propos de la V 2
LONDRES, 19 (Reuter). — Un cor-

respondant de guerre hollandais rap-
porte, selon les dires d'un Hollandais
qui a réussi à passer dans les lignes
alliées, que le 50% des « V  2»  tirées
des environs de la Haye retombent sur
sol hollandais, la plupart sur la Haye
même. « Les fusées sont amenées par
camions et lancées au moyen de mor-
tiers tractés par des voitures construi-
tes spécialement. Lorsque la fusée est
à environ 30 mètres son propre sys-
tème de propulsion commence seule-
ment à fonctionner. »

Le front allemand s'effondre
de la Baltique aux Carpates

¦•' •"il Wt' - i —. 1 

Dans tous les secteurs du f ront de Vest, la Wehrmacht cède devant la pression
sans cesse accrue des f orces soviétiques

L'armée rouge a déclenché deux nouvelles offensives : la première en Galicie
orientale, la seconde au nord-est de la Prusse orientale

Cracovie et Lodz aux mains des Russes
MOSCOU, 19 (A. T. S.). - Un

ordre du jour du maréchal Stali-
ne, adressé an général d'armée
Tcherniakovski et k son chef d'état-
major colonel général Pokrovskl, an-
nonce que les troupes du 3me front
de Russie-Blanche, appuyées par les
attaques massives de l'artillerie et de
l'aviation, ont pris l'offensive et en-
foncé les lignes défensives allemandes
en Prusse orientale, établies de lon-
gue date en profondeur.

Après avoir surmonté une résistance
opiniâtre, elles ont progressé de près
de 45 km. en cinq jours dc combats et
ont élargi leur front à 60 km. Les
troupes russes ont pris d'assaut les
villes fortifiées de Pillkallen et de Ra-
gnit, ainsi que sept points forts et
plus de soixante autres localités.

Pillkallen est une ville du district gou-
vernemental de Gumblnnen, en Prusse
orientale, sur la vole ferrée de Tilsit à
Stalluponen. EUe compte 7000 habitants.

Ragnlt est une ville de Prusse orientale,
à 13 km. de Tllslt, sur la rive gauche du
Memel et sur la vole ferrée Tllslt-Stallu-
ponen. Elle compte 10,000 habitants.

Nouvelle offensive soviétique
au sud de ta Pologne

MOSCOU. 19 (Reuter). — Le maré-
chal Staline a adressé un ordre dn
jour au général Petrov et à son ehef
d'état-major , le 44entenant général
Karzheièyltah. disant :

Les troupes du 4me front d'Ukraine
ayant passé à l'offensive le 15 janvier

de la région à l'ouest de Sanok ont per-
cé les défenses puissamment fortifiées
de l'ennemi et en quatre jourg de ba-
tailles offensives ont avancé jusqu'à
80 km. élargissant la zone de pénétra-
tion jusqu'à 60 km.

Au cours de leur offensive , les trou-
pes de ce front ont forcé la Vlsloka

et la Dunaetz et se sont emparées des
villes de Gorllce et de Jaslo, importants
points fortifiés des défenses ennemies
en direction de Cracovie ainsi qqe de
plus de 400 autres localités. Cette vic-
toire sera saluée à Moscou, vendredi
à 15 h. (GMT) par 20 salves de 224 ca-
nons.

Une vue de Cracovie, ancienne capitale de la Pologne

Ville de la Galicie polonaise au pied
des Carpates, Gorllce est un? ville de
6700 habitants. On y trouva des raffine-
ries de pétrole. Elle est située à l'est de
Cracovie. Elle fut occupée par les trou-
pes du Reich en 1939.

VUle du Palatlnat de Cracovie, à l'est
de cette dernière ville, Jaslo compte
10,400 habitants. C'est le chef-lieu de
district contenant de riches et nombreux
gisements de pétrole.

Chute de Cracovie
MOSCOU, 19. — D'après un second

ordre du jou r, adressé vendredi à
17 h. 45. par lo maréchal Staline, au
maréchal Koniev et à son chef d'état-
major, le général d'armée Sokolovski,
les troupes du 1er front d'Ukraine se
sont emparées d'assaut vendredi de la
vieille capitale et important centre
culturel et politique de la Pologne al-
liée, Cracovie, qui couvre l'accès au
bassin houlller de DombrovskI, ville
occupée après une habile manœuvre
de débordement exécutée en liaison
avec des attaques de front.

Cracovie, ancienne capitale de la Po-
logne, où furent couronnés tous les rois
de Pologne, est située sur le cours supé-
rieur de la Vistule. Elle comptait avant
la guerre près de 240,000 habitants. C'est
un très Important centre Intellectuel,
économique et Industriel.

Lodz occupé - ~~<v
MOSCOU, 19 (A.T.S.). — Un ordre dn

jou r adressé par le maréchal Staline au
maréchal Joukov et au colonel général
Mallnlne annonce que les troupes du
ler front de la Russie-Blanche, avan-
çant rapidement, ont occupé le plus
grand centre Industriel polonais, celui
de Lodz, ainsi que les villes de Kutno,
Tomascov, Gostynlne et Lcczyce. Im-
portants points défensifs allemands.

Kutno, ville de 16,000 habitants est à
126 km. de Varsovie. Elle est située sur
TOchnJa , a des fabriques de textiles, de
sucre, commerce de blé. Pendant la pre-
mière guerre mondiale, les Allemands y
avalent obtenu le 14 novembre 1914 une
victoire importante sur les Russes.

La ville de Leczyca est située & 140 km.
de Varsovie. Ville de la voïvodie de Lodz,
sur la Bcura , la ville compte 12,000 habi-
tants.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Le Reich entre deux f eux
AP Fil DES OPÉRATIONS MILITAIRES

Il y  a quelques semaines, des com-
mentateurs militaires anglo-saxons,
fa isant le point de la situation, cons-
tataient non sans étonnement l'inac-
tivité de l'armée rouge en Pologne.
Sans exprimer ouvertement des
craintes — ce qui aurait p u frois-
ser la susceptibilité de l 'Union sovié-
tique — ces chroniqueurs laissaient
cependant entendre que la stabilisa-
tion du front  de l' est était p our le
moins étrange. A lire de tels com-
mentaires, on pouvait donc supposer
qu'un accord secret entre Moscou et
Berlin n'était p as. une éventualité à
exclure «a priori t, accord dont les
Alliés auraient naturellement fa i t  les
frais . H en résulta même un malaise
qui ne f i t  que s'aggraver Jorsque le
maréchal von Rundstedt bouscula
les Amiricains dans les Ardennes. On
parla alors d'une absence totale de
coordination des opérations dans le
camp des nations dites unies et d'un
manque fâcheux de synchronisation
au sujet du déclenchement des o f f e n -
sives à l' est et à l'ouest. Bre f ,  à l 'in-
verse de ce qui s'était passé en 19b2
et Ï943, c'étaient les Britanniques et
les Américains qui , cette fois-ci , se
plaignaient — avec des formes  il est
vrai — de supporter à eux seuls tout
le poids de la Wehrmacht.

La propagande allemande n'a p as^manqué l occasion qui lui était ainsi
o f f e r t e  d'exploiter ces divergences.
M. Gœbbels, dans ses articles hebdo-
madaires, tenta à maintes reprises de
semer la zizanie dans le camp allié.
Mais une fo i s  de plus , cette manoeu-
vre a échoué. Par sa foudroyante o f -
fens ive  du 12 janvier, le maréchal
Joseph Staline a réduit à néant les

espoirs de la Wilhelmstrasse. On
comprend mieux, maintenant que l' on
sait avec quel luxe de moyens l'ar-
mée rouge a passé à l'attaque, pour-
quoi un temps de répit f u t  accordé
aux combattants de l' est. En e f f e t,
pour porter le coup que l'on dit dé-
cisif a Moscou , il convenait 'd'abord
d' accumuler d'immenses stocks mili-
taires à proximité du f ron t  et l'inten-
dance russe a certainement dû four-
nir ces derniers mois, une besogne
écrasante. Cette lâche terminée, cinq
grands chefs , les maréchaux Rokos-
sovski, Joukov et Koniev ainsi que
les généraux Tcherniakovski et Pe-
trov ont commencé leurs opérations
qui peuvent , à l 'heure où nous écri-
vons ces lignes, se résumer comme
suit:

Au nord-est de la Prusse orientale,
le groupe d' armées du général
Tcherniakovski a enfoncé les défen -
ses allemandes sur une profondeu r
de 45 km. et occupé la ville de Pill-
kallen située sur la voie ferrée me-
nant à Tilsit.

Au nord-ouest de Varsovie, Rokos-
sovski, débouchant des deux têtes
de pont établies sur le Narev, a
réalisé une avance de plus de cent
kilomètres. En même temps qu'il
lançait ses troupes en direction de
Dantzig, il attaquait les défenses du
sud de la Prussç orientale.' Ainsi,
cette province est maintenant me-
nacée d' un encerclement total.

Au centre, le maréchal Joukov,
grâce à une rapide manœuvre de dé-
bordement, a occupé la capitale
polonaise , ce qui a profondement
modifié la situation stratégique dans

Dé cette place de Varsovie, il ne reste que des ruines

ce secteur. En e f f e t , Varsovie était
un centre de communications de la
plus haute importance. De p lus, l' en-
nemi a perdu toutes ses lignes dé-
fensives sur la Vistule. Les troupes
de Joukov f oncent rap idement vers
l'ouest et plusieurs grandes localités
ont déjà été occupées.

Lodz, seconde ville de la Pologne ,
est tombée au cours de la journée
d 'hier.

Mais c'est au sud que les progrès
les plus spectaculaires ont été réali-
sés. Les force s du premier front
d'Ukraine, commandées par le ma-
réchal Koniev, après s'être emparées
successivement de Kielce, de Ra-
dom et de Czestochowa ont f ranchi
la frontière de la Hautc-Silésie et se
battent déjà en territoire allemand.

Vendredi, Cracovie, ancienne ca-
pitale de la Pologne et siège du gou-
vernement général , a été prise. La
chute de cette ville règle vraisem-
blablement le sort de Kattowitz, le
plus grand centre industriel de la
Silésie polonaise.

Enf in , le général Petrov a enfoncé
les lignes ennemies en Galicie orien-
tale dans la région à l'ouest de
Sanok , au pied du versant nord des
Carpates. Cette attaque ne manquera
pas de mettre tôt ou tard en fâcheu-
se posture les forcés  allemandes
combattant en Slovaquie.

Berlin ne cherche plus à cacher la
gravité de la situation, car c'est tou-
te la région minière de la Haule-
Silésie qui se trouve aujourd'hui en
danger. On sai t que celle-ci est d' une
importance vitale p our l 'industrie de
guerre du Reich. A la suite des raids
massifs exécutés par l'aviation an-
glo-saxonne sur la Ruhr, nombre
d' usines ont été évacuées en Silésie
où les bombardiers soviétiques n'ont
jamais largué leurs exp losifs . On peut
donc dire à coup sûr que la perte
de Katloivitz ou de Beulhen serait
plus grave pour l 'Allemagn e que celle
d'Essen ou de Dusseldorf,  par exem-
ple.

Rappelons en e f f e t  que les mines
de Haute-Silèsie fournissent à elles
seules près de la moitié de la pro-
duction globale allemande de char-
bon et de f e r , le quart de la produc-
tion de p lomb ainsi que six cent
mille tonnes d' essence synthétique.

* * *
Si les troupes russes devaient

poursuivr e leur progression au mê-
me rythme que ces six derniers
jours , la ligne de l'Oder, la seule voie
d'eau qui protège encore Berlin et la
forteresse allemande à l' est , pourrait
être atteinte rapidement. j .-p. p.

(Lire la suite en septième page)

Cent kilomètres à l'heure,
quatre places, cinq chevaux

L 'automobile fr ançaise de demain vue par les ingénieurs
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
L'optimisme des Français est un

constant sujet d'étonnement et de ré-
confort pour qui partage leur vie
quotidienne, ses difficultés, ses mi-
sères, ses pauvres petites joies de
quatre sous.

Alors que les chaussures perdent
leurs semelles et les chaussettes leurs
talons, alors qu'il est impossible de
trouver une poêle à frire chez le
quincaillcr et un « taupe » chez le
chapelier, alors que les routes sont
encore défoncées par les bombes ou
encombrées par le charroi des ca-
mions mastodontes des armées
alliées, les ingénieurs français, loin
d'être découragés par un présent aux
horizons bouchés, travaillent pour
l'après-guerre et , clans le domaine de
l'automobile, « pensent » déjà la voi-
ture de demain.

Pas d'illusions à nourrir pour l'im-
médiat, l'industrie automobile fran-
çaise n'est pas mieux partagée que
les autres. Elle souffre des maux qui
accablent l 'économie en son ensem-
ble : pénurie cle matières premières,
insuffisance des transports, défaut
d'énergie, manque de charbon... à
quoi s'ajoutent les vides creusés dans
le personnel qual i f ié  par la dénor-
tation en Allemagne et les prélève-
ments massifs opérés sur le stock de
machines-outils par les techniciens
déménageurs de l'industrie alleman-
de en terri toires occupés.

Vaille que vaille cependant, l'au-
tomobile fra nçaise reprend pou à peu
goût à la vie, mais à l'extrême ra-
lenti , et le programme de fabrica-
tion prévu pour 1945 est surtout
orienté vers les poids lourds. Si tout
va bien cinquante mille camions sor-
tiront des usines contre seize mille
voitures de tourisme seulement.

Et encore ces dernières seront-elles
pour la plus grande partie réservées

aux services officiels à peu près to-
talement démunis et qui roulent,
trois mois après la libération, sur
les voitures poussives récupérées sur
l'Allemand en fuite ou réquisition-
nées dans les garages civils où elles
dormaient, dans la poussière et
l'abandon depuis tantôt quatre an*.

Si faible que paraisse cette pro-
duction , et elle l'est quand on la
compare aux centaines de milliers de
véhicules que l'industrie française
pouvait sortir avant 1939, elle n 'en
constitue pas moins un symptôme
encourageant de reprise à souligner,
alors que plus de six cent mille ou-
vriers français sont inscrits sur les
listes de chômage.

* * *
Il convient également de remar-

quer que la reprise dans l'indus-
trie automobile va s'effectuer selon
les règles les plus pures de l'écono-
mie dirigée. La concurrence anarchi-
que , fléau d' avant-guerre, est con-
damnée sans sursis. La production
sera standardisée, ce qui ne veut
pas dire uniformisée, mais le nom-
bre des modèles de tourisme offerts
à la clientèle sera limité à quatre ou
cinq, choisis sur prototype et recon-
nus sur performances comme pré-
sentant toutes les qualités requises.

Michel COUPERIE.
(Lire la suite en quatrième page)

Ça Fa Fite

Menus propos
dans les trois langues

Ainsi pense, rêveuse et douce, la va.
che de Frauenfe ld , tandis que de ses
yeux de bœuf ,  elle sui t le train qui f i l e
(crainte qu'on ne le prenne) par la
campagne thurgovienne. Et la sohwyt-
zoise vache penserait de même, et la
valaisanne alerte , et la f r ibourgS9iS9
blanche et noire comme Vécu de son
canton, et les autres, si le froid et UK
neige ne les maintenaient quiètes f»
leur vacherie.

« Ça Fa Fite », qui se traduit pot U\
la bernoise par t S' est Bas Bossible ti
Et elle se demande vraiment, en lei
circonvolution s, voies de garage, bt/ur-î
cations et aiguillages de sa bovine cer-
velle , si vraiment tous ces trains sont
bourrés d' armes axistes, s'ils transpor-
teront un jour des journaliste s helvé-
tiques vers les steppes glacées de
l'Asie, ou si reviendront les temps heu^
reux qui voyaient d'un œil bénin la
présiden t de la Confédération pénétre?
pacifiquemen t dans le royal vagoH
d' une souveraine des Pays-Bas. ¦'.?

« Ça Fa Fite », cela veut dire: comr
me passent les trains ! Comme voletit
les années / Que les beaux jours soiff
courts ! Il n'y a p as si longtemps que
les verts pâturages se sont parés dé
talus, remblais, rails, disques et sp
gnaux , que les creux du p ays sont
franchis par des ponts et viaducs aux;
arches audacieuses, que les bosses sont
trouées par des tunnels obscurs et que
tout cela m'appartient , et d votis
aussi . Le moindre boulon du plus com-
mun des rails est votre bien, comme,
le sont la palette qu 'agite le chef dé
gare, les coups de s if f l e t  de la manœu^
vre, les puissantes locomotives, les vai
gons-resta urants, et le ritirata. Voild-
t-il pas de quoi s'enorgueillir î

Mais comme il est défendu de jouer
avec les boulons , de co i f f e r  son chef
du couvre-chef du chef de gare, d'user
de la palette , d'abuser des coups dé
s i f f l e t , de monter sur la locomotives
de manger à l'œil au vagon-restaurant,
et de faire fonctionner le ritirata dans
les gares, voilà qui ôte pas mal de leur
charme aux plaisirs légitimes de la
possession.

On s'en est aperçu tout à coup. Que
les beaux jours ont été courts ! On voit
alors qu'il est défendu de traverser let
voies, et pourtant ces voies sont les
nôtres. On lit qu't am Fenster » il est
« pericoloso sporgersi », et, si Von sait
lutter contre la tuberculose en ne cra-
chant pas. on . s'aperçoit que nour swft-
venir aux frais que réclame VèriWetif n
de si vaste p ropriété, il fa u t  (révérence
parler) cracher, et cracher des millions.
Sombre perspective pour les prudent s
qui s'écrient:

— « Ça Fa Fite ! » Ne jetons pat
(Tt oggetti solidi e fenestra ! t Ni d'ar-
gent liquide 1

Cependant , d'autres répondent:
— Crachons, puisqu 'aussi bien cra-

cher il nous f au t  !
Car, comme dit le proverbe chinois:

€ Mieux vaut t spucken nella carrozza *
que ne point expectorer les microbes
« bevor der Zug hait ! »

— Fort bien, me di rez-vous, mais
quelle est votre opinion f

— Ça. mes amis, vous ne Io_ saure*
pas. A quoi donc servirait , je  vous
prie, que je  me retirasse, demain ou
aujourd'hui , en la triste solitude d'une
cabine close, si ce n'est pour garder
jalousemen t le secret sur ma précieuse
opinio n î

OLIVE.
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A louer petit ate-
lier. Etude Brauen.

La commune de Fontal-
nes offre à IOUîT tout de
suite ou pour date à con-
venir,

trois logements
dont un de quatre cham-
bres et dépendances et deux
de deux chambres et dé-
pendances. Adresser offres
au Conseil communal de
For te ioîs, 
. A louer pour le 24 Juta,

APPARTEMENT
d'une chambre et d'une
cuisine ; éventuellement
dMne seconde chambre In-
dépendante. Paire offres
écrites à F- C. 408 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

,. Chambre chauffahle. —
Bvoie 33, rez-de-chaussée._ —: Chambre meublée, près
de la gare, bien chauffée.
Roc 7, rez-de-chaussée.

Jeune couple solvahle
cherche pour le 24 mars,
un

petit appartement
de deux pièces, soleil,
quartier tranquille. — Fai-
re offres écrites à A, T.
897 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

On oherohe
CHAMBRE

CHAUFFABLE
ou STUDIO

Adresser offres écrites à
C. H. 405 au bureau de la
Feuille d'avte.

Récompense
à qui procurerait un

APPARTEMENT
de tirais pièces, éventuelle-
ment quatre, quartier gare.
Faire offres écrites avec
prix sous R. S. 403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boucherie-
charcuterie

Je suis amateur d'une
location de commerce ou
éventuellement achat d'im-
meuble avec boucherie. —
Paires offres détaillées sous
chiffres X. Y. 399 au bu-
reau de la PeulUe d'avis.

On cherche un

APPARTEMENT
de trois pièces, entre Neu-
ohfttel et Boudry, si pos-
sible avec confort et Jar-
dlln. Pressant. — Adres-
ser offres écrites à A. T.
871 au bureau de la
Feuille d'avis 

^̂ ^

A louer, dès le ler février,
& personne stable, belle
grande chambre au midi,
chauffable. Bue Louls-Fa-
vre 32. 

Chambre Indépendante,
central , bain . Concert 2, 1er.

Pour le 1er février, à
louer, à personne sérieu-
se et stable, Jolie chambre
au soleil, chauffée, con-
fort. S'adresser — Beaux-
Arts 1, 1er. Tél. S 28 03.

A louer, à personnes soi-
gneuses, une Jolie chambre
à deux lits. — S'adresser :
Ecluse 12, 4me, à droite.

WM _X_Vfj f[\ \ 'l>ttl

On cherche une Jolie
chambre (si possible
chauffable) avec pension,
pour ie 28 Janvier, à proxi-
mité de la Favag. — Wll-
ly Stengele, Neu-TJster
(Zurich). 

Belle chambre avec pen-
sion. Vleux-Châtel 11, 3me
étage. 

Pour monsieur, chambre
avec ou sans pension. Té-
léghone 5 26 21. 

On cherche pour le ler
février une

jeune fille
de confiance pour aider au
ménage et au magasin.
Oages selon entente. Vie
de famUle. — S'adresser
à Boulangerie - pâtisserie -
épicerie P. Meyer, Glim-
mt-nen (Berne). Téiépho-
ne 9 4171. 
On demande pour le prin-

temps une

jsune i
sortant de l'école, qui dé-
sire apprendre l'allemand
dans famille de trols per-
sonnes. Bons soins assurés.
Offres à Mme Linder-Isell,
MUnohenbuchsee (Berne).

On cherche dans bonne
maison privée, au bord du
lac de Zurich, une

jeune fille
sérieuse, de bonne éduca-
tion, pour aider au ména-
ge. Vie de famUle. Cours
de ménage. Entrée: ler ou
1© avril. Directeur Rutls-
hauser, Guggerstrasse 40,
Zoilikon. SA 16148 Z

Nous cherchons pour tout
de suite une

jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider
au ménage et au service
de poste. Vie de famille.
Faire offres à bureau de
poste. Aeschi (Soleure).

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 snlsse des cafetiers et restaurateurs, bu-
rean romand, rue Centrale 5, Lausanne. 

BONNE PENSION
(SANS ALCOOL)

On prendrait encore quelques pensionnaires,
: dames et messieurs — SAARS 23

VAL-DE-RUZ

Pension-famille
Belles chambres meublées et non meublées

Très belle situation ensoleillée
Grand j ardin et verger

PRIX MODÉRÉS
S'adresser :

Famille Schneider-Besancet , Fontaines
Téléphone 7 13 59 

Repasseuses
ou jeunes filles désirant se mettre au
courant sont demandées. Faire offres
ou se présenter à Tricotages Apothéloz,
Colombier.

Magasin de la ville cherche un

JEUNE HOMME ROBUSTE
EMPLOI :

commissionnaire - aide - magasinier
Place stable. — Demander l'adresse du No 390 au
bureau de la Feuille d'avis. 

O U V R I E R
consciencieux et capable serait engagé pour la
trempe de fines pièces pour horlogerie et divers
travaux. Place stable.

Adresser offres avec âge et emploi actuel à la
fabrique de décolletage et pivotage Dickson, à
Dombresson. __
— -m — M a -tt m V

Employée qualifiée
douée d'Initiative, habituée à un travail rapide et cons-
ciencieux et sachant les langues (français, allemand,
anglais)

est demandée
par office de contentieux. Place stable et Intéressante.

Offres manuscrites, avec photographie, copies de cer-
tificats et Indication des prétentions, à Case postale
10447, la Chaux-de-Fonds.

On cherche un bon va-
cher pouvant fonctionner
comme

premier
valet

S'adresser à l'Orphelinat
communal, la Chaux-de-
Ponds.

JEUNE HOMME
vigoureux et intelligent,
pourrait apprendre à fond
le métier de

jardinier
chez P. Wittwer-Stucki,
Jardinier, Buchholz-Givatt.
Tél. 2 47 30. Une place de

commissionnaire
est également vacante.

COUTURE
Bon atelier de la ville

oherohe assujetties-ouvriè-
res. — Faire offres à Mlle
Mentha, Petlt-Pontarller 7.

On oherche, pour le 1er
février, une

fille de cuisine
propre et honnête. Bonne
occasion d'apprendre à
cuire. Gages selon enten-
te. — Offres avec certifi-
cats et photographie à
l'hôtel de la Croix-Bleue.

Deux garçons
Suisses allemands, de 17 et
18 ans, honnêtes, cherchent
places dans une boulange-
rie où Ils pourraient tra-
vaUler ensemble. Bon sa-
laire et bons soins désirés.
Faire offres à Anton Falleg-
ger, chez Henri Balche, Sau-
braz près Gimel (Vaud).

Une habile
sténo-

dactylographe
pour correspondance fran-
çaise (et allemande si pos-
sible) est demandée par
«La Neuchâtelolse », com-
pagnie d'assurances géné-
rales. Adresser offres avec
références, rue du Bassin 16.

On demande un
domestique

sachant traire. Gages se-
lon entente. Entrée tout de
suite ou date & convenir.
— Faire offres à Maurice
Kaufmann, Tél. 713 83,
Boudevilliers.
AAAAAAAAAAAAAAAA

OPTICIEN
très au courant de la clien-
tèle est demandé par im-
portante maison de Genève.
Place stable et d'avenir
pour personne capable. —
Adresser offres en Indi-
quant références sous case
402, 402 Bdve, Genève.
?*???????¥¥?»???

Employée
de bureau

On cherche pour Colom-
bier une employée de bu-
reau qualifiée à ttae pro-
visoire pour quelques se-
maines. — Eventuellement
tune partie de la Journée
seulement. S'adresser par
écrit sous E. B. 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
en Indiquant le travail
fait précédemment. 

Famille de médecin cher-
che pour le ler mars une
employée qualifiée pour le
service de

femme de chambre
Bons traitements assurés.

Gages selon capacités. Ré-
férences exigées. Télépho-
ner au No 5 30 53. 

On cherche pour entrée
Immédiate,

aide de bureau
ayant déjà occupé emploi
similaire avec notions de
comptabilité. dactylogra-
phie et sténographie . Faire
offres avec copies de certi-
ficats à A. B. 407 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour les
commissions et différente
petits travaux. S'adresser:
Orangerie 8, ler étage.

On oherche, pour tout
de suite, une

sommelière
propre et active, connais-
sant bien son service ainsi
que le service de table. —
Faire offres avec certificats
et photographie & M. Ja-
quemet, hôtel Central ,
Couvet. 

On demande une

JEUNE FILLE
active et sérieuse, sachant
bien cuire, pour ménage
soigné. Seules personnes
capables sont priées de
faire offres & J. F. 383 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f . 1
VOTATION DES 20 ET 21 JANVIER

( Loi sur les Chemins de fer fédéraux)

Les C. F. F. sont au service du public, de l'économie générale et de la défense
nationale.

Tout rai ma l Ê  1 dé P0S° dans 1,llrne sera unc preuve de la volonté de progrès
H J É m H Clui anime notre PeuPle -

TOIlt H 11 I H? ' -1 sera une profession de foi envers les C.F.F. et la Confédération.

COMTÉ CANTONAL EN FAVEUR DE LA LOI.
Li i

Profondément touchés des nombreux témoigna-
ges de sympa th ie  qui leur sont parvenus de tous
côtés, et dans l'ImposslbUlté de répondre person-
nellement à chacun, Monsieur Edouard PATTUS
et la famille adressent a tous ceux qui ont par-
tagé leur deuil , leurs sincères remerciements.

Neuchfttel , le 20 Janvier 1945. \
__^_^-_m_mmm__ 

Le docteur et Madame Charles SCHERF
et leurs enfants expriment leurs sincères
remerciements pour les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du décès
de leur chère sœur et tante.

Madame Léon BERTHOUD et ses enfants, pro-
fondément touchés de. tous les témoignages de
sympathie reçus dans leu r grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, expriment ici leur très vive reconnais-
sance.

Madame Otto EICHENBERGER et famille expri-
ment toute leur reconnaissance pour les affec-
tueuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant la maladie et lors du décès
de leur cher défunt.

Un cours gratuit
d'échecs

pour débutants commen-
cera samedi 20 Janvier, à
14 heures, au Cercle de la
Côte, à Peseux. Les enfants
dès 12 ans sont aussi ad-
mis.

* • BREVETS A
MOSEB, ingénieur- I
conseU, Berne, Markt- I
gasse 40. Prospectus I
gratuit. I

EGHANQE
Famille d'OBERDOBF

(Bâle - Campagne) désire
placer, à Neuchâtel ou en-
virons, une Jeune fille dé-
sirant suivre les écoles. On
prendrait en échange Jeu-
ne fille ou garçon. S'adres-
ser à Georges Vlvot, méca-
nicien, Peseux. Tél. 6 12 09.

Echange
Je cherche échange

pour mon fils âgé de 16
ans, qui désire suivre un
cours de l'Ecole supérieure
de commerce, de préféren-
ce avec Jeune fille (ayant
encore un second enfant,
fillette de 12 ans). Ecrire
& Hermann Hurst, Ban-
que cantonale, Berne.

Mesdames,
une TEINTURE
bien exécutée chez

P. BUCHLÉ, Coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 5 30 75

On cherche un

VOYAGEUR
bien Introduit dans branche vlnlcole, possédant carte
rose et abonnement C. F. F., pouvant s'adjoindre Im-
portante représentation pour chacun des cantons sui-
vants : Genève, Vaud, Neuchâtel, Valais, Fribourg.

Offres sous chiffres Y. 2896 X. PubUcltas, Berne.

Mise au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire, la Socié-

té de consommation de Boudry-Cortaillod met au con-
cours la place de

GÉRANT
de ses six magasins de Boudry, Cortaillod et Bôle, avec
entrée en fonctions le ler mal 1945. Les candidats de
nationalité suisse, âgés de 25 ans au moins, peuvent
prendre connaissance du projet de contrat et du cahier
des charges au domicile du président, M. Jules Decreuze,
â Boudry, ou auprès des membres du comité.

Les offres de service devront être adressées au prési-
dent jusqu 'au Jeudi 25 Janvier à midi, dernier délai.

Le CHŒUR MIXTE PROTESTANT de Cornaux
demande un

DIRECTEUR
ou uno

DIRECTRICE
Envoyer les offres au président de la société.

ORPHELINAT COMMUNAL - LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS
Un poste de mère de famille

est mis au concours.
Qualités requises : aimer et comprendre les Jeunes

enfants.
Le cahier des charges et les conditions peuvent être

consultés à la Direction de l'orphelinat.
Entrée en fonction le ler mars 1945, ou date â con-

venir.
Ijes postulations doivent être adressées Jusqu'au

31 Janvier 1945, au président du comité, M. G. Dubois-
Lemrich, Tourelles 9, la Chaux-de-Fonds.

Le choeur d'hommes « L'AURORE » de Corcelles-
Cormondrèche met au CONCOURS le poste de

directeur de chant
Les soumissions, avec conditions détaillées, de-

vront parvenir à M. Marcel Pin, président, à Cor-
celles, 1, avenue Soguel, jusqu 'au 24 janvier 1945,
à 19 heures. Tous renseignements peuvent être
obtenus à la même adresse ou par téléphone, dès
19 heures, chaque soir, au No 611 82.

T.F. mMTTÊ

Employée
connaissant tous les travaux de bureau trouve-
rait engagement pour demi-journées dans indus-
trie à Colombier. — Faire offres avec prétentions
de salaire sons chiffres P. 1184 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

I 

Monsieur
G. GRDNIG-BOLLE et
famille, remercient
bien sincèrement tou-
tes les personnes amies
et connaissances qui
leur ont témoigné tant
de sympathie à l'oc-
casion de leur grand
deuil.

Neuchfttel ,
le 20 Janvier 1945.

¦MEC À% # A 0**- Fabrique d'appareils
km ÉLWiiW 1 électriques S. A.,
I ^^T^^^dl Neuchâtel,

engage

apprentis mécaniciens
de précision

Entrée en apprentissage : mi-avril 1945.
Adresser demandes écrites ou se présenter, entre
II h. et 12 h. ou entre 17 h. et 18 h.

Dernier délai d'inscription : 24 février 1945.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

lia Société de navigation engage, pour le prin-
temps 1945, un certain nombre d'apprentis pour
le service de matelot et de chauffeur.

Les candidats doivent être âgés de 18 à 26 ans,
être citoyens suisses, être aptes au service mili-
taire et posséder une bonne santé. Pour le ser-
vice de chauffeur ne seront admis que des mé-
caniciens ou des forgerons. î

Les demandes d'admissions écrites sont à pré-
senter à la direction de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et, Morat S. A., à Neu-
châtel.

ÇuàieuK

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

Beaux-Arts 28

REPRISE DES COURS
LUNDI 22 JANVIER 1945

Apprenti
serrurier

est demandé pour tout de
suite ou date & convenir.
Faire offres écrites sous P.
T. 409 au bureau de la
Feuille d'avis. 

• On cherche un Jeune
homme Intelligent et pro-
pre comme apprenti ¦'

boulanger-
pâtissier

A la même adresse, on
demande un porteur de
pain. — Ecrire à B. P. 384,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie
fleuriste

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

Bureau de comptabilité

i. ira»
Expert-comptable

Bue du Môle 3 - Tél. 6 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle - Revision

Mesdames
VN BON THE PRIS
AU TEA-ROOM DE
TIVOLI VOUS FAIT
UN JOLI BUT DE

PROMENADE

La confiserie de Tivoli a
toujours un beau choix
de pâtisserie et de desserts
fins. Elle recommande aus-
si ses tourtes, cakes et

entremets
On porte à domicile

OUVERT LE DIMANCHE
TÉLÉPHONE 5 18 49

F. JENZER.
successeur de A, K ramer

Serrlères

Personne capable et de
confiance se chargerait de
tous genres de

RACCOMMODAGES
tricotages, confection de
tabliers d'enfants. — Ecrire
â E. V. 406 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le printemps, Je
oherche pour ma

FILLE
âgée de 19 ans, ayant déjà
été en place et sachant
bien cuire, un emploi, de
préférence dans home
d'enfants, hôpital ou,
éventuellement, dans mal-
son privée — Faire offres
avec conditions de salaire
& J. Schurter, Abwart, Rttti
(Zurich). 

Pâtissier-confiseur
honnête et capable, cher-
che place dès le 20 Jan-
vier.

J. Cottens, Aurore 1,
Lausanne. 

Je cherche place de

volontaire
dans bureau, n'Importe
quelle branche, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée selon enten-
te. — Faire offres écrites
â V. R. 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

Qui prêterait la somme

" Fr. 2000.-
à personne solvable. Rem-
boursement selon entente.
Ecrire sous E. M, 410 au
bureau de la Feuille d'avis,

ECHANGE
Jeune garçon de 14 ans

désirant apprendre la lan-
gue française cherche â
faime échange avec garçon
ou fille du même âge dé-
sirant apprendre la langue
allemande. Possibilité de
fréquenter l'école. Faire
offres à famille Gasser-
RUchell, Glbraltarstrasse 17,
Lucerne.

Cours de taille
de la vigne

Des cours théoriques et
pratiques, durée un Jour,
sur la taille de la vigne,
seront donnés â la Station
d'essais viticoles d'Auver-
nier, à partir du 6 fé-
vrier 1945.

Les Inscriptions seront
reçues Jusqu'au vendredi
2 février au plus tard.
Seules seront prises , en
considération les Inscrip-
tions accompagnées du
versement d'une finance
de 8 fr. Cette finance
sera remboursée si la par-
ticipation au cours est ef-
fective et régulière.

Hôtelier-restaurateur
avec tonnes relations dans les hôte^, restaurants, bou-
langeries, pâtisseries et commerces de denrées alimen-
taires CHERCHE

représentation
& la provision pour la Suisse aUemande et éventuel-
lement la Suisse Italienne, de maison sérieuse et capable.
Travail Intensif et consciencieux peut être garanti

Adresser offres sous chiffres O.P.A. 4126 R., & Orell
Ftissli-Annonces, Aarau.

VOYAGEUSE
expérimentée, capable, sachant les deux langues,

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

Jeune fille
de bonne santé, cherche
pour Pâques,

bonne place
dans maison privée, pour
apprendre le ménage et la
langue française. Gages pas
en dessous de 20 francs.
Adresser offres â Rime J.
Mlchaelsen, Jegenstorf (Ber-
ne). P 1111 R

JEUNE FILLE
cherche bonne place avec
vie de famille dans ména-
ge. Bons soins et bonne
étude de la tangue fran-
çaise exigés. Salaire pas né-
cessaire. Entrée selon en-
tente. — E. Mlchel-Bovet,
Markitgasse 30. Interlaken.

Jeune

Suissesse
allemande

cherche place à Neuchfttel
dans bonne famille ne par-
lant que le français pour
être auprès d'enfants. Bons
traitements désiré. Offres à
Mme F. Freiburghaus, hô-
tel de la Crolxr-Bleue, Neu-
châtel

DAME
Jeune Suissesse alle-

mande, 30 ans, cherche
place où elle pourrait
prendre avec elle sa fll-
lette de 9 ans. — Faire of-
fres sous chiffres P. 1170
N. à PUbllcttas, Neuchâtel

Jeune Suissesse alleman-
de cherche pour le prin-
temps

PLACE
dans famille pour aider au
ménage et au magasin, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise — Offres sous chif-
fre A. S. 2169 Z. à An-
nonces-Suisses S. A., Zu-
rich.

Dame cherche pour l'a-
près-midi

TRAVAIL
dans fabrique. Adresser of-
fres écrites à T. R. 404 au
bureau de ta Feuille d'avis.

ZWEI
BERNERINNEN

16 Jahre ait, suchem leich-
tere Stellen mit Famlllen-
anschlues W serlôse Faml-
Uen, um die franzôsiche
Sprache grtindlich BU erler-
nen. Famlllen mit klelnem
Klnd werden bevorzugt. —
Offerten am Famille Ruch-
tl, Talweg 8, Bern. 

JEUNE FILLE
23 tfcns, parlant le français
et l'allemand, cherche place
dans mngn-sln-ou boulange-
rie (débutante) ; aiderait
éventuellement au ménage.
Faire offres à Marthe Défo-
rel, Oourtepln ( Fribourg) .

Jeune

Suissesse
allemande

cherche place pour le 15
avril 1945 dans ménage et
auprès d'enfants pour ap-
prendre la langue françai-
se si possible sur la pla-
ce de Neuchâtel. — Offres
écrites saus chiffres S. R.
398 au bureau de la Peuil-
le d'avis.

Jeune fille
de 20 ans, ayant déjà été
en place, cherche emploi
dans boulangerie ou tea-
room ; aiderait un peu au
ménage, — Mlle Blandlne
Marquis, Technlcum 1, Je
Locle. 

Jeune garçon
de 15 ans, intelligent,
oherche une bonne place
pour Pâques, pour appren-
dre ta tangue française et
aider dans un commerce
(boucherie exclue). A déjà
passé une demi-année chez
un fleuriste après les heu-
res d'école. — Faire offres
détaillées à Famille Rud.
von Gunten-Haas, Klrch-
berg (Berne). 

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

boïsSastgerls-
pâttssèrie

pour le service de magasin.
Faire offres à M. Konrad
Walseir, Wolfsacher, Lenz-
tourg ( Argovie K 

ÉCOLE JAQUES-DALCROZE
PROFESSEUR : J. REYMOND
ROCHER 27 - NEUCHATEL

REPRISE DES COURS
lundi 22 janvier

Ouverture de nouveaux cours
Cours spéciaux pour enf ants

de 4 à 6 ans
Renseignements et inscriptions :
chez Mlle J. Reymond, Rocher 27

ou par téléphone 5 39 58

M"E.Bonardo
masseuse - pédicure

Maison P.K.Z.
(ascenseur) Tél. 519 2e

feis Silarf
Médecin-dentiste

BE RETOUR



A vendue une petite

maison
à Cressier. S'adresser à M.
Matthey-Sandoz. Télépho-
ne 7 61 64. 

A vendre à la Neuvevil-
le, pour raison d'âge, une

VILLA
de dix-sept chambres meu-
bléîs, exploitée comme
pensionnat. Contenance
22,50 ares. Somme néces-
saire pour traiter Fr.
15,000 à 20,000. Ecole su-
périeure de commerce sur
place. — Pour détails s'a-
dresser sous chiffres S.
20080 -U. à Publicitas,
Bienne. 

Cressier
On cherche à vendre une

VIGNE
de 1287 m», avec réser-
voir. — S'adresser à An-
dré Ruedin, hospice de
Cressier. 

On cherche à acheter ou
à louer, à Neuchâtel ou
environs, une

VILLA
de six à huit pièces, avec
Jardin. — Faire offres sous
chiffres K. 2549 L., à Pu-
blicitas. Lausanne.

Je cherche un

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

A vendre quelques

IMMEUBLES
LOCATIFS

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

TERRAINS
*A vendre, dans le haut

de ta ville (rue Matlle),
deux terrains à bâtir, de
1149 et 1000 m!.

S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Superbe

cuisinière à gaz
quatre feux et deux fours,
à l'état de neuf , à vendre.
Demander l'adresse du No
401 au bureau de la Feuille
d'avis.

Accordéon
chromatique « Hercule », à
vendre Ecrire : case postale
267, Neuchâtel 1.

ÏIMBHU .wfc>
guérit les plaies el brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil elle loup
J Ĵ  ̂̂ ^ssw Eprouvé contre

/s Sw f̂r»_J
es en

9e,ures

Ifitulieftlzs ^^^dans les pharmacies et drag.
FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil

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

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

MAUX D'ESTOMAC
engorgement des bronches (catarrhe ), douleurs du
foie, des reins, sont des svmptômes qu 'il ne faut
pas négliger. En buvant la TISANE des FAMILLES,
vous pouvez éviter ces malaises , tout en remettant
vos organes en bon état, très agréable à boire. —
Le paquet jaune Fr. 2.—. AS 13149 J

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

\)/uJ contre

ï ïnlJim  ̂ A N G I N E
ThûJnJr L A R Y N G I T E
U^ JKV P H A R Y N G I T E
\ £/ ENROUEMENTS
v Spécialités Pharmaceutiques S.A. Monthey

t

POUR DAMES
CAOUTCHOUCS No 35 à 38
pour talons de 5 cm. Q Of)
de hauteur . . ..  «¦«*«

J. Kurth
Neuchâtel

PIEDS DE PORC SALÉS I
BOUCHERIE 1

BERCER-HACHEN|

ÏTRO^L 9I6J
SI ^Toutes p harmacies • Fr. 2.— f I C H AJ ^ Nos p rix de janvier!

SACS FANTAISIE
exposés à l 'intérieur

en cuir et simili cuir de belle qualité

AU CHOIX

Fr. 5.- 750 1250

GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER

Lit d'enfant
Bols 140 X 7°. ueuf , tein-
te Ivoire, prix 65 fr. Mate-
las à choix de 20 fr . à
25 fr. — Huguenin, ébé-
niste, Chapelle 23, Peseux.

A vendre d'occasion

réchaud à gaz
deux feux, émaillé gris. —
Moulins 35, ler, devant.

A vendre un
lit d'enfant

et un
gramophone

S'adresser à D. Perriard ,
Moulins 27. 

Les souliers
usés

répares par

A.K0CH
MAISON FONDEE EN 1872

Rue du Se/on NEUCHATEL ;

sont de nouveau
comme neufs

Séré frais
(ZIEGER)

sans carte, le kg. 1 fr . 60
S© recommande :

H Maire, rue Fleury 16

W WWIJMUII BII HI I1

SEYON 8

"-*' ^^~_9_W " ~_Vs "*~~ '' '*'* "̂  ~_ p̂tBrWff3mwm

m ^^
Au magasin spécialisé

BUSER & FILS
« AU CYGNE »

Faubourg du Lac 1
Neuchâtel 

Belles et bonnes

Pommes 
pour manger

telles quelles 
à

Fr. -.45 le kg. 

ZIMMERMANH S.A.

ÉTUDE

Charles Gninand
Neuchâlel

L ' INTERMEDIAIRE
Vons désirez :

acheter on vendre
nn immeuble,

Remettre
on reprendre nn

commerce ,
Rég ler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous à
l'Intermédiaire

Seyon 6 - Tél. 514 76

VIL LE_ D E K NEUCHATEL

Ecole complémentaire des arts
el métiers

Collège de la Maladière

REPRISElES COURS
dès lundi 22 janvier, à 7 heures

y compris les cours du soir :

A. Cours de perfectionnement.
B. Cours de préparation à la maîtrise fédérale.

LA COMMISSION.

VIUEJE |p NEUCHATEL

Impôt communal 1944
L'impôt communal de 1944 peut encore être

acquitté, sans autres frais que la surtaxe légale,
jusqu'au 31 janvier 1945.

DIRECTION DES FINANCES.

Nos prix avantageux
de janvier!

Caleçons longs '"'" Si 5.90
Oamisoles '̂ ZÛSSS 690
Grand choix de sous-vêtements

dans toutes les qualités \

^̂ ^  ̂ NEUCHATEL

*L̂ —^———.s

A remettre, à proximité de Neuchâtel, atelier de

liiiËËÊÉ
avec machines en parfait état : raboteuse-dégau-
chisseuse de 420 mm., machine universelle Muller
avec scie à ruban de 700 mm. circulaire, mortai-
seuse et toupie. Eventuellement, vente isolée des
machines. — Faire offres à D. P. 400 au bureau
de la Feuille d'avis. „

/ ¦ ¦¦

. ,  \Pour vos jardins et vos champs

Nos oraînes potagères, fourragères
et de fleurs

QUALITÉS MARAÎCHÈRES
Demandez le nouveau catalogue illustré

No 1 gratis (guide pratique)

Graines VULLIEMIN, H. Tschirren, suce.
Rue Grand-Saint-Jean 3 - Lausanne

i Téléphone 2 35 21

PIANO
A vendre piano droit

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

BUREAU
A vendre, faute d'emploi ,

un bureau en chêne clair,
en parfait état

2 m. X 0 m. 85, hauteur
1 m. 10, avec tiroirs et fi-
chiers, fermeture à rideau.

Offres sous chiffres P.
1118 N., a Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre une bonne

génisse
prête au veau, ainsi qu'un

poulain
de dix mois. S'adresser à
Henri Soguel , Montagne de
Cernier.

A vendre un

manteau d'enfant
en chevrette grise. S'adres-
ser de 12 a 15 heures et
de 18 à 20 heures, à Mme
Wegmtlller, Ecluse 33.

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHACD. bijoutier

A vendre un

beau traîneau
à quatre places. S'adresser
à Jules Ruedin, Cressier
Tél . 7 61 94. 

A vendre une

poussette
usagée mais en bon état.
Pneus d'avant-guerre. —
Robert Porret, faubourg du
Crêt 23. 

Un cheval
de 3 ans, eet à. vendre chez
Oppliger , Fontainemelon,
éventuellement échange
contre bétail à cornes.
Tél . 7 11 10. 

Ils f onf plaisiràch aque

^
/  soldat \

leKpetlt» fromages à tarttner
«bigrïmëHT-tTM » (>4 grj ĵ: Ne
manquez pas Kto—joindre à
chaque paquetl

m ROSÉ CUVOTIS BffiJB&Tr l̂TJiB

f l  Mesdames,
K $ Pour vos

I COURSES

I SKI
j u  rien n 'est plus
jg a  pratique qu'une
ïî-1 gaine-culotte en
«ta lastex. Elle vous
fsl  donne entière 11- ,
Jj -J berté dans vos :
ïf  mouvements.
RJ depuis Fr. 14.50
'm J0F * Envols ,
'Ci contre rembour-
jpg sèment. , i

B S % Timbres S.IN.4J. /

PAR CE FROID...
on apprécie un inté-
rieur confortable.

G. Lavanchy
ENSEMBLIER

a tout ce qu'il vous
manque.
FAUTEUILS
DIVAN-LIT
RIDEAUX
TAPIS
TISSUS
D'AMEUBLEMENT

Ses atelier» de ta-
pisserie recouvrent
et remettent k
neuf tous vos an-
ciens meubles rem-
bourrés.

G. Lavanchy
ENSEMBLIER

ORANGERIE 4

—: _ ;

Pour chaque
usage un agenda
approprié

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

articles de bureau
SIMPLEX

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

(fjcyiïioîu)
Neuchâtel
9, rue Salnt-Honoré.

W NEUCHATEL
¦ met à votre disposition ¦
g sou rayon spécial K

|d HERBORISTERIE 1
H Vous y trouverez des ¦
H tisanes fraîches et de ¦
E lre qualité. — Essayez ¦
•-* la tisane S
| PECTORALE |¦ aux fleurs des Alpes. I
P| Le grand paquet j i'

Rappel 
de l'été

Cœurs de laitues ¦ 

en boîtes 6/4
à Fr. 1.94 

ZIMMERMANN S.A.

Tourne-disques
Paillard

neuf , pick-up, changeur
automatique, dix disques,
à, vendre à prix intéressant.
Offres à D Galla, faubourg
du Lac 39, Neuchâtel. Télé-
phone 5 27 44.

Cèpes au naturel -
en boîtes

à Fr. 1.59, 2.42, 4.15 —

Cèpes au madère -
en boites

à Fr. 1.68, 2.38, 6.50 —

ZIMMERMANN S.A.
A vendre

pantalon de ski
fuseau, bleu marine, neuf,
pour dame, taille 42 .

H. Magnin, Coffrane.

A vendre deux

paletots de cuir
doublés en daim, en très
bon état. — Demander
l'adresse du No 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Revue
«Vendre »
est cherchée, collection Jus-
qu 'à fin 1937, également
« Efficience » même Incom-
plètes ou numéros Isolés.
Chapuis, case postale, le
Locle. P 253-2 N

Tabacs-Cigares
Bon. commerce bien si-

tué sur grand passage est
recherché. — Offres dé-
taillées avec prix sous
chiffres S. A. 2163 Z., An-
nonces-Suisses S. A., Lau-
sanne.

Machine à écrire
bon état , avec grand . cha-
riot, est demandée à ache-
ter. — Faire offres avec
prix à M. E. 396 au bu-
reau - de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion ,
mais en bon état, une

GLISSE
à deux chevaux. S'adres-
ser à, M. Jean Lorimier,
Vilars (Neuch&tel). •

Vigneron
cherche 200 kg. de paille
de seigle en gerbes. Faire
offres à> Marcel Rognon,
avenue Dubois 21, Vau-
seyon.

On cherche à acheter un

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

I Saucisses chaudes ! I
pH wleneriis . , la paire 75 p0ints -.5U ps
pi uerveias . . ia paire 100 points —¦ 75 \ |
|| Saucisse d'Emmenthal fumé j ia paire 100 points -.80 j l
i Schublig de Saint-Gall . . la paire 150 points 1.30 I
11 Très avantageux : 11
I Saucisses Migros la pièce 50 POints-.50 1
E Saucisses à la viande . . 100 gr . 50 points -M i
i GRAISSES A CUIRE I
m « SANTA SABINA » la plaque de 500 gr. « Mgk M

Hj teneur en beurre 20 % tk.HO feg|

H « SUSSFETT » la plaque de 500 gr. I QE pj
'v ', teneur en beurre 10 % I ww &&
«' « CEYLONA » !  la plaque de 500 gr. I EE. H
Eâj graisse de noix de coco l iHU Ml

1 Saindoux le PT100 g, -.52 le parl3oo g, 1.50 1

H BEURRE FONDU m
Mi le paquet I QE le paquet 9 QR le paquet A Qf| Sa

H 
de 200 gr. I ¦«« de 300 gr. *.«« de 500 gr. 

¦»"OU M

|:s
| Selon les prescriptions de TO.G.A., les coupons de beurre EB ||jj

|Sj de la carte de denrées alimentaires du mois de janvier ne donnent 58

H! droit qu 'à l'achat de beurre fondu. jf?§

I Beurre de table extra 
TOUJOURS 'FRAIS ' I0° gr- -.80 I

Ramassez les boîtes de conserves vides
et rendez-les aux magasins de denrées

alimentaires !
L'an dernier, bien des gens se sont mis dans

l'esprit qu'il n'était plus nécessaire de rendre les
boîtes de fer-blanc vides à l'intention de l'industrie
des conserves. C'est là une erreur. Il devient au
contraire de plus en plus difficile de se procurer
du fer-blanc.

Dans l'intérêt de l'approvisionnement de notre
population en conserves de légumes — dont l'in-
suffisance actuelle de légumes frais démontre toute
l'importance — nous adressons aux consommateurs
un urgent appel pour qu'ils rapportent au magasin
chaque boîte de fer-blanc vide pouvant être réu-
ti lisée. Les magasins de denrées alimentaires se
chargent de canaliser sur les fabriques de conser-
ves les boîtes vides réutilisables et paient pour

: chaque récipient une indemnité. Les boîtes doivent
être nettoyées avec soin et être dépourvues de
rouille et de bosses.

Les boîtes de conserves ne peuvent pas être toutes
reconditionnées et réemployées ; pour des raisons
d'ordre technique, celles qui ont déjà été remplies
deux fois, les boîtes dites régénérées, ne peuvent
plus servir et ne sont par conséquent pas reprises.
Ces boîtes portent sur le couvercle ou sur le fond
un signe approprié, et comme elles sont un peu
plus basses que les boîtes normales, elles se recon-
naissent facilement.

Chaque ménagère se fera un devoir de restituer
au magasin toutes les boîtes de fer-blanc vides des
volumes de 1/2, 1/1, 2/1 et 5/1 pouvant être réutili-
sées.

Service d'information de la
Centrale fédérale de l'économie de guerre.

CP. No 54 - 9 janvier 1945. 

GRUMES DE FEUILLUS
Je suis acheteur, aux prix officiels

(comptant) de noyer, chêne, frêne,
orme, tilleul, poirier, hêtre, etc.

O. URWYLER, commerce de bois,
MARIN - Téléphone 7 53 92

En quatre mois seulement menf̂ éE
OR SAHRE blen l'allemand ou l'Italien, ainsi que
-.0 ANS!  la comptabilité, sténographie, etc., avec
^~JJôjr^S 

un DIPLOME de secrétaire commercial,
tTA M lés correspondant, sténo-dactylographe ou
| l Â I M f c f  de langues. Classes de cinq élèves.
uflH . j ]  Succès garanti. Centaines de références
^Sjjjjj îfli/ et prospectus.
L' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L
Sue du Concert 6 - Lucerne. Zurich, Llmmatqual 30

CIRCULATION DES CIVILS
SKIEURS ET TOURISTES
DAIS LES ZONES KIL9TAKIES

DU mm NEUCHATELOIS
ET FRANCHES- MONTAGNES

Le Cdt de la zone milita i re rappelle au public
et spécia lement aux skieurs qu'il est interdit de
s'approcher des ouvrages d'art militaire, de cher-
cher à s'y introduire, dc stat ionner à proximité,
d'en prendre des croquis ou des photographies.

Le public doit se conformer strictement aux
instructions des affiches ct aux ordres du person-
nel de garde.

Si ces prescrip tions n'éta ient pas observées , l'au-
torité mili taire se verra dans l'obl igation d'inter-
d ire tota lement la circulation dans toutes les zones
militaires.

Les contrevenants seront en outre déférés aux
tribunaux militaires.

LE CDT DE LA ZONE MILITAIRE.

ANTIQU ITÉS
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchfltel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRCTION

UN MEUBLE

bien construit et bien fini
s'achète chez

AMI BIANCHI
menuiserie - ébénisterie

2, RUE ERARD-BOREL, 2

NEUCHATEL - SERRIÈRES



Cent kilomètres
à l'heure,

quatre places,
cinq chevaux
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il existe, au moins sur le papier ,
un type de voiture populair e établi
d'après un référendum genre Gallup .
La « populaire » doit développer une
force de quatre ou cinq chevaux,
consommer cinq litres environ aux
cent kilomètres, transporter quatre
personnes, abattre ses quatre-vingts
ou cent kilomètres dans l'heure et
ne pas dépasser — au taux actuel
qui malheureusement ne veut pas
dire grand-chose — le prix de vingt
mille francs français.

D'après les renseignements en pro-
venance des milieux de l'automobile ,
la réalisation d'un châssis de cette
sorte est théoriquement possible.
Pour nous qui voyons échanger,
d'occasion , des Citroen 11 CV. à qua-
tre vingt mille francs et dos Sim-
ca V à soixante mille, ces prévi-
sions nous laissent infiniment scep-
tiques !

La réalisation de la voiture stan-
dard implique , si Ton veut baisser au
maximum les prix le revient et ré-
duire dans toute la mesure du pos-
sible le chapitre des frais généraux ,
une concentration de l'industrie au-
tomobile. CeWe-ci s'effectuera , c'est
au moins ce qu 'on nous assure pré-
sentement, et au lieu des cent soixan-
te-neuf modèles — tourisme et uti-
litaires — que le Salon de l'auto-
mobile de 1939 mettait à la disposi-
tion de la masse des acheteurs , quin-
ze seulement sont prévus pour
l'après-guerre.

Par ailleurs, les grandes maisons
seront groupées en associations de
fabrication. Renault subsistera, Ci-
troën également. Par contre , on pré-
volt la création d'une société nou-
velle, Ja Généraile Française automo-
bile qui englobera les maisons jus-
qu'ici indépendantes: Unie, Laffly,
Bernard , Slmca, Villème, Panhaird et
Somua. D'un autre côté , un groupe
Peugeot réunira sous une direction
autonome, outre Iles usines de So-
chaux, les ateliers Hotchkiss, Saurer
et Latil. A Lyon enfin ,, Berliet et
Rochet-Schnelder harmoniseront leur
production.

Les quelques informations que
nous venons de donner indiquent
qu 'on voit loin et grand pour l'au-
tomobile française de demain. D'au-
tres voient encore plus loin que la
voiture populaire, et certains tech-
niciens envisagent même la création
d'un engin à la fois voiture et avion.
On partirait de chez soi par la route
pour voler ensuite à deux cent
vingt-cinq kilomètres à. l'heure au-
dessus des collines et des poteaux
télégraphiques... Nous n'en sommes
pas encore là, malheureusement !

Michel COUPEEIE.

Ce qu'il advient
du matériel militaire égaré

Le soldat helvétique détenant chez
lui ses animes et ses effets person-
nels ainsi que les accessoires qui les
complètent, il arrive que des pièces
de cet équipement s'égarent, soit que
le troupier les perde en cours de ma-
nœuvres, soit qu 'il les oubl ie ou les
échange dans une gare quelconque
ou, plus banalement encore , dans un
vagon. Dans la plupart des cas — et
c'est rassurant — l'homme fautif se
mettait lui-même jusqu'ici en quête
de l'objet perdu , mais sans grand
succès étan t donné qu'il ne savait
pas trop où s'adresser pour rentrer
en possession de son bien , tout au
moins de celui que lui confiait l'In-
tendance du matériel de guerre. Il
subissait une peine disciplinaire in-
fligée par son commandant d'unité
mais cela ne permettait pas pour
autant à l'armée do compenser la
perte subie par elle.

Les civils ou les policiers qui met-
talent la main sur les objets égarés
ne savaient , de leur côté, guère où
déposer leur butin Inattendu. Des
premiers, les uns parfois se les ap-
propriaient froidement alors que les
seconds finissaient en général par
le mettre aux enchères sous l'égide
d'un canton, lorsqu 'ils n'étaient pas
assez heureux pour identifier le sol-
dat négligent .

Le rythme de la mobilisation et
des relèves multi pliant les allées et
venues de la troupe , le matériel
ayant d'autre part en ces temps de
rationnement une voleur sans pré-
cédent, un ordre d'armée édicté par
le chef de l'Intendance du matériel
de guerre a institué en 1941 comme
« Office central du matériel trouvé »
l'arsenal d'Oensingen , décision qu 'un
récent communiqué officie l vient de
faire connaître au grand public , les
états-majors et les unités d'armée
ayant en temps voulu déjà reçu les
instructions nécessaires. Désormais ,
quiconque trouve sur son chemin
une pièce d'équipement militaire sait
non seulement qu'il peut mais qu 'il
doit envoyer franco de por t à Oen-
singen sa découverte ou, à défaut ,
la déposer chez le chef de section ou
bien encore au poste de police le
plus proche. Toute personne recon-
nue en possession illicite d'armes
ou de pièces d'uniform e3 sera passi-
ble de comparution devant un tri-
bunal militaire.

La solution adoptée n'a pas tardé
à produire des résultats heureux
aussi bien pour l'Intendance que

pour les militaires intéressés. Mais
il est juste d'ajouter qu'elle a impo-
sé à l'intendant de l'arsenal d'Oen-
singen et à son personnel un travail
considérable d'organisation. On s'en
forgera une notion si l'on s'avise que
rien que pour les armes à feu porta-
tives, il a fallu établir des centaines
et des centaines de milliers de fi-
ches destinées à établir , par cantons,
l'identité des porteurs, qu 'il a fallu
ensuite reilever les numéros de tou-
tes ces armes et vérifier avec le
concours des départements militaires
cantonaux , des états-majors et des
unités, si ces numéros figuraient
bien dans le livret de service du dé-
tenteur en cause. Des fichiers d'une
simplicité obligée et d'une préci-
sion rigoureuse ont été constitués en
grand nombre. Si l'on songe aux
complications résultant des échan-
ges d'armes, des mutations et des
promotions, l'entreprise revêt ses
véritables et gigantesques propor-
tions.

Ce n 'est pas tout d ailleurs , puis-
que les investigations portent sur
bien d'autres effets de troupes; puis-
que centre ne ramassage, l'arsenal en
question est aussi celui du dépista-
ge et qu 'enfin il doit procéder à de
multiples expéditions des objets
trouvés (après réfection et nettoyage
aux frais de l'homme coupable
d'avoir égaré telle ou telle partie de
son équipement). Le dépistage en
particulier soumet souvent à dure
épreuve le flair  des chercheurs con-
traints d'opérer dans plusieurs can-
tons au fur ot à mesure de change-
ments de domiciles imputables, pour
quantité de soldats , à des change-
ments de profession ou aux fluctua-
tions du marché du travail. Parfois ,
c'est à la police et à sa presse spé-
ciale que l'arsenal doit recourir pour
déceler enfin l'endroit où réside le
propriétaire d'une arme , d'une selle
do cavalier, d'un masque à gaz. Et
puis il y a des cas où toute recher-
che est vaine. Qui connaîtra l'identité
du fantassin ou de l'artilleur qui ,
en manœuvres, aux confins d'une ri-
vière du pays, y laissa choir son
mousqueton qu 'Oensingen a reçu en
dépôt et dont il a pu constaté l'état
piteux , examiner en pure perte la
culasse corrodée , la crosse rongée
par les eaux ?

Quoi qu 'il en soit, les envols d'ef-
fets af f luen t  à Oensingen et les de-
mandes de la troupe aussi.

S. O. Jean NICOLLIER.

LE PAY S NATALSur un livre
de Jean-Paul Zimmermann

II vient de paraître aux éditions
de la Baconnière un petit livre
fort joliment présenté et illustré.
C'est le Pays natal de l'écrivain neu-
châtelois Jean-Paul Zimmermann.

L'auteur du Retour et du Canti que
de notre terre y « récite des souve-
nirs d'enfance et de jeunesse en y
mêlant les réflexions de l'âge mûri.
Les sept morceaux qui composent
cette Suite j urassienne ont été écrits
et publiés a diverses époques de la
vie du poète. Le plus ancien, inti -
tulé le Val-de-Ruz, remonte à 1919.
Dans le Doubs, qui date, sauf erreur,
de 1942, le fond même n'a pas chan-
gé. Mais la forme , le style du poète
ont atteint 9a perfection. Dépassant
la description pure, l'accidentel,
Jean-Paul Zimmermann évoque un
paysage qui semblerait jaillir —
n'étalent-ee les noms de chez nous
— de la plume d'un Chateaubriand.
Ecoutez plutôt :... à quel mystère célébré dans les
ténèbres me faisaient songer là ces
étincelles , ces p luies d'étoiles sono-
res, à quelle procession d'époptes , à
quel culte rendu a la Persèphone ae
ces lieux ou à l'Hermès Psycho-
pompe , convoyeur des âmes de tré-
passés ?

C'est bien dans un empire des
morts et de la mort où j e croyais
plonger dès que me happait , aux
Joux-Derrière, la lèvre d'Erèbc et que
par un affreux ravin que laçait le
sentier, je dévalais jusqu 'au fond du
Tartare pour éprouver le religieux
frisson.

La lecture de oe même morceau
fait beaucoup penser aussi à Jean-
Jacqu es, promeneur solitaire :

Il m'était agréable d' apprendre que
ces tulipes tristement penchées , si
abondantes sur les rives du D oubs,
ne se rencontrent presque nulle part
ailleurs ; elles m'apparaissaient com-
me un signe ou un sceau où s'attes-
tent la nature singulière , l'originalité
de ce site étrange et pathéti que...
Telles, pour l'adolescent rêveur que
j'étais , se tissaient les harmonies se-
crètes de cette terre, gorge, ou p lu-
tôt abime, où aurait pu , où aurait
dû prendre naissance toute une my-
tholog ie farouche , terrifiante et dé-
solée.

Au pays natal
de Bienfaisante

Dans le deuxième morceau du Pays
natal , Jean-Paul Zimmermann des-
cend du Val-de-Ruz dans notre Vi-
gnoble et décrit toait d'abord le ci-
metière du Mail qui s'est révélé au
poète dans toute sa noblesse :

Quelle sérénité errait p armi ces
fuseaux sombres , qui n'étalent peut-
être pas tous des cyprès ! La mort
sous , cet ombrages n'avait rien de
sinistre. C'était une insensible cap-
tivité , un long loisir harmonieux et
rég lé...

Mais, c'était au temps de sa jeu-
nesse, le poète ne rêvait que de faire
la vendange. Voici ses impressions :

Une espèce de hoquet chargé de
gerles me cahota jusqu 'aux coteaux
de Corcelles. L'ouvrage commencé
sous un brouillard glacial me pa rut

pénible. Les ceps dégouttaient. Vers
midi, la brume se dissipa et je ne
me souviens pas d' avoir joui , nulle
par t, d'une p lus belle qualité de jo ur,
d'une lumière si douce et si d i f fus e ,
d'une telle tendresse répandue sur la
contrée et enveloppan t toutes les for -
mes. A cette ép oque, je songeais sou-
vent au Paradis. « C'est ainsi, me di-
sais-je, qu'il doit être éclairé. » Le
lac immobile , où se fondaient les
nuances légères, luisait comme un
regard innocent ; et des peupliers lui
faisaient une frange de cils. Les mon-
tagnes naissaient à chaque instan t
enfan t avec tant d'amitié paisible, de
naturel et de faveur l

Un paysage à la mesure
de l'homme

Le lac et l'homme prennent , sous
la plume du poète, un relief et une
vie saisissants. Le petit Jean-Paul a,
lorsqu'il n'étai t encore qu'un adoles-
cent, longuement arré le long des
grèves de Colombier. Quoique «du
Haut », il a saisi mieux que beau-
coup de riverains l'humeur chan-
geante de notre lac.

Que d'asp ects f a i  reconnus de ce
lac st varié, si sensible aux hu-
meurs du temp s ! Je l'ai vu étalé
comme une vieille soie aux bords
déteints , je l'ai trouvé pesant et ac-
cablé sous les nuaaes ou, p ar les
jours de bise, anime de bandes ver-
tes et indigo, joyeux, exasp éré , pro-
vocant. J' ai visité les hauteurs de la
de mon rêve. La vigne souriait. Et

que le bleu du ciel était indulgent et
modeste ! J 'avais le sentiment de
créer ce pays de mes p lus intimes
aspirations ; il était semblable au
meilleur de soi-même. Site vraiment
béni , qui se propose au désir d'une
Coudre, d'où le regard se jette avec
délices sur la baie de Marin, j 'ai
vu les vergers en fleurs , j 'ai admiré
le corps gracieux de la Vigne du
Diable pr écieusement vêtu, le mol
Dionysos lui-même assoupi au soleil;
et l'anse de Bevaix que borne un arc
si pur, ou celle dc Vaumarcus p lus
hardie de contour et d'accidents .
Louons donc cette belle rive : par-
tout des promontoires ap latissent sur
l' eau des muf les de bêtes altérées...
Pays vraiment à la mesure de l'hom-
me et qui ne l 'ètonne ou ne l'accable
pa r aucune disproportion. A y passer
un jour ou à y vivre sa vie, il re-
connaît le plus permanent, le plus
pacifié de lui-même...

? * *
Après cette magnifique descrip-

tion de notre lac et la conclusion
que tous, par un beau jour de prin-
temps ou d'arrière-automne, nous
avons nous-mêmes tirée à la vue de
cette harmonie si paisible, Jean-Paul
Zimmermann se demande pourquoi
cette terre heureuse n'a pas produit
plus de poètes. Voici comment il in-
terprète cette carence :

...Ici n'alternent point , pour nous
frapper , nous ravir et nous désoler ,
le luxurian t et l'aride, le nu, le tou f fu

et l'osseux. Terre décente et réservée
comme le peuple qui l'aménage pour
sa demeure, où jouent les modula-
tions les p lus rares du tissu végétal
qui revêt toute sa forme. Terre de
goût limité mais sûr, qui se recon-
naît dans l'œuvre de ses meilleurs
peintres... Et de ses vins eux-mêmes,
elle compose les vertus pour conten-
ter ce goût : de ces blancs vi fs  et
mordants, comme l' esprit des Neu-
châtelois, de ces rouges allégés aux
parfums de framboise et qui rappel-
lent p arfois , avec moins de corps , les
meilleurs bourgognes. Rien en eux
de ces saveurs trop hautes ou trop
par t iculières qui séduisent d' abord ,
mais qui p euvent lasser ; point d'ép i-
ces trop fortes , rien d'insolent ou de
corrupteur : quel que chose de pur et
de net , une richesse modérée. Il me
fallait noter cette dernière harmonie
d'une contrée sans discordances, où
l'enchaînement rythmé de toutes les
formes donne un plaisir musical.

* * *
Nous renonçons, faute de place,

à notre désir de citer encore cer-
tains passages relatifs à la Monta-
gne et au Haut-Jura ; à l'austérité
et à la tyrannie de ces contrées et
à l'ingéniosité, la patience et la pré-
cision, vertus de leurs habitants.

H faudrait tout citer car Zimmer-
mann est à son pays natal ce <pe
C.-F. Ramuz est au sien : son pein-
tre, son chantre, son poète.

p. Rt.

Le lac et le vignoble vus des rives de Colombier.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
Un fils de lord lait du cinéma
Le plus jeune fils de lord Oxford

and Asquith — l'un des plus célèbres
premiers ministres libéraux de Gran-
de-Bretagne — s'est lancé avec un très
grand succès dans la carrière cinéma-
tographiqu e. Il était étudiant à Ox-
ford lorsque sa vocation s'affirma. Ja-
mais il n'avait témoigné un vif pen-
chant pour la carrière politique qui
avait apporté à son père la célébrité.
Ce jeune homme intelligent , aux che-
veux ondulés, h, la mine éveillée,
montrait en somme plus d'inclination
pour la musique que pour le parle-
ment.

Anthony Asquith étudie la nature
humaine; c'est là une raison de son
succès. Bien qu'il soit lui-même bril-
lant causeur et qu'il ait un esprit étin-
celant, il ne se fait pas d'illusions sur
la valeur de la conversation à l'écran;
à son avis, dans lo film , « un coup à la
mâchoire en dit plus long qu'une cen-
taine d'épigrammes ».

AU PALACE :
iLE BOURREAU DE VENISE »
Voici lo spectacle que tous ceux qui

apprécient les beaux films ne voudront
certainement pas manquer, car les produc-
tions de oette valeur sont rares. Ce pas-
sionnant roman évoquant la Venise del'époque de Véronèse est un très beau
spectacle plein de mouvement et de gran-
deur, et où l'élément historique ne falt
Jamais songer à la reconstitution de mu-sée.

Le mot « bourreau » n'est pas une tra-
duction exacte de l'italien « bravo ». Dans
l'un et l'autre cas, 11 s'agit bien d'un
exécuteur des hautes oeuvres ; mais, tan-
dis que le bourreau est un fonctionnaire
officiel du gouvernement, le « bravo »
était, dans l'Italie d'autrefois, l'agent se-
cret d'un nob'.e ou d'une autorité, chargé
de faire disparaître discrètement tel ou
tel particulier gênant

Oe passionnant roman de cape et d'épée
au temps des doges, excellemment mis en
scène, vous passionnirra. Un grand film
à ne pas manquer , falt de passions,
d'amour et d'intrigues

AU THEATRE :
« DANS LE VENT SAUVAGE »

Une superproduction en couleurs. Quel
beau film I Quel dynamisme I C'est un ré-
gal de s'évader de la triste réalité quoti-
dienne pour participer à une grande
aventure , mouvementée à souhait.Tempête sur la mer, oui ; mais aussi,
tempête dans les cœurs à cause de la
toute belle Paulette Goddard. C'est l'un
des meilleurs films de Ceci! B. de Mille,
présenté en version sous-titrée, pour la
première fols à Neuchâtel.Que tous ceux qui , aiment les grandes
mises en scène et l'action ne manquent
pas de voir oette superproduction en cou-
leurs naturelles.
Le film de la libération d'Annemasse

Le film de la libération diAnnemasse,
tourné pendant la journée mémorable
qui devait aboutir à la capture do
l'importante garnison do la ville fron-

tière et au dégagement de la trop célè-
bre prison du « Pax », va revenir de
Paris. Sa présentation durera vingt mi-
nutes. Les Savoyards attendent avec
impatience la première séance offi-
cielle, qui fixera les épisodes d'une
attaque historique.

AU REX :
«LE GOLEM », monstre de Prague

Depuis toujours, les hommes cherchent
à percer les secrets de la vie. En 1650,
1e grand savant Loel créa un être mys-
térieux : Le Golem. Doué d'une force
prodigieuse, aveuglément voué à son
créateur, le Golem répandait la terreur
à Prague, centre de débauches, de l'al-
chlmle, de la magie noire et aussi centre
de misères, de révoltes et d'épidémies.
Cette puissante histoire légendaire de
sorcellerie devait tenter l'artiste qu'est
Duvlvler. H nous a donné une œuvre
Inoubliable, étrange, dont le rythme rend
à la perfection les sensations d'angois-
se puis de cauchemar par où passent
les personnages et nous-mêmes.

Harry Baur est tout simplement ad-
mirable dons le rôle de œ pauvre empe-
reur â la tête faible, superstitieux, grugé
par tous, avid e d'affection et d> protec-
tion; Germaine Aussey, l'une des plus
belles, des plus piquantes artistes fran-

' çdlses, Incarne la comtesse Strada, dont
les Intrigues et les aventures amoureu-
ses donnent loi et là une touche sen-
sueUe humaine éolalrcissant avec bon-
heur la tragique atmosphère du film.

Roger Karl, Almos. Gaston Jacquet,
Roger Duchesne complètent la distribu-
tion de cet excellent film parlé fran-
çais.

M. Louis Guyot
à la Chambre suisse du cinéma
Lo Conseil fédéral a nommé M. Louis

Guyot , de Genève, membre de la
Chambre suisse du cinéma. Cette no-
mination a rencontré dans toute la
Suisse, et principalement dans les mi-
lieux du septième art , une approba-
tion unanime.

Chacun connaît les films sélectionnés
par M. Guyot et qui attestent son
goût: « Topaze », « Lo grand jeu », «La
Bandera », « Orage », « Gribouille »,
« Marius », « Fanny », « César», « An-
gèle », « La fille du puisatier », « Pri-
sons de femmes », « Trois valses », pour
ne citer que les pr incipaux , et les ac-
tualités françaises présentées aussi
bien en Suisse romande qu'en Suisse
alémanique.

AU STUDIO :
«LA REVANCHE DE

MONTE CRISTO »
cl « UNE POIGNÉ E DE RIZ »

Le héros du roman d'Alexandre Dumas
père, après avoir subi une détention in-justi f iée de vingt ans au château d'If , a
pu s'échapper et entrer en possession de
l'énorme trésor de l'Ile de Monte-Cristo.
Après avoir récompensé un brave arma-
teur en difficultés, M. Morel, Edmond
Dantès (Pierre-Richard Willm) devenu
comte de Monte-Cristo, va prendre une
éclatante revanche Et c'est là le sujet
de os second épisode.

Les milliers de personnes qui ont vu la

première partie connaissent déjà Fernand,
qui est devenu, à la suite d'Intrigues,
comte d© Morcef et mari de Mercedes.
Inutile de leur présenter Benedetto, fils
illégitime et abandonné de M. de Ville-
fort, procureur du roi, ni de Caderousse,
qui assassina un bijoutier, de concert
aveo sa femme. Tous ces peu reluisants
personnages, de conditions et de rang
très divers, subiront un Juste châtiment.

Samedi et dimanche, en 5 à 7, le Cer-
cle neuchâtelois du film documentaire pré-
sente « Une poignée de riz », un prodi-
gieux documentaire sur la vie réelle au
Siam.

Simultanément, on falt connaissance
avec le pays et, malgré des conditions
d'existence peu enviables, on en goûte les
charmes, les beautés. Il y a là des pho-
tographies saisissantes dont la moindre
n'est certes pas cette vision des puissants
éléphants au travail, aux prises avec les
énormes troncs de teck dont l'exploita-
tion n 'est pas une sinécure.

A L'APOLLO : « L'ACROBATE *
Après une longue attente voici, enfin,

que viennent d'arriver en Suisse les nou-
veaux films français et, à peine les der-
niers rires qui ont salué le premier de ces
films se sont-Ils éteints à Genève, que
l'Apolio l'épingle à l'affiche, afin de ne
pas faire attendre plus longtemps tous
ceux qui désirent se retremper dans un
bain de gaité, d'optimisme et de rires
sonores et interminables.

« L'acrobate », tel est le titre du film
que vous pourrez et que vous Irez cer-
tainement voir, car non seulement c'est
le film le plus spirituel, mais aussi le plus
drôle que nous ayons vu de Fernandel.

«L'acrobate» I Vous pouvez imaginer tout
Ce que Fernandel, avec sa verve comique,
a pu tirer de ce titre et pourtant le ré-
sultat dépassera votre Imagination, et ce
ne sont que rafales de rires qui se succè-
dent sans discontinuer.

En ce mois de Janvier interminable,
froid et maussade, faites vite une cure de
bonne humeur et ne manquez pas de
venir rire de bon cœur aux aventures co-
casses et inénarrables de Fernandel , Jean
Tlssler et Thérèse Dorny.

LES DEUX DÉMOCRATIES
Dans un fort  intéressan t article de

la « Vie protestante » l'éminenl écri-
vain qu 'est M. René Gillouin éludie le
problème du christianisme et de la
démocra tie. // en vient à distinguer
deux formes de démocratie , qu 'il ap-
pelle pour la commodité démocratie
No 1 et démocratie No 2. La premiè-
re est la démocratie telle que nous
l' avons connue , individualiste , libé-
rale, bourgeoise, inégalilaire , capita-
liste , etc. La démocratie No 2 est
celle qu'on voit apparaître à l 'hori-
zon, sous l'influence communiste,
elle est 'collectiviste , autoritaire, po-
pulaire , égalitaire , anticap italiste ,
intransigeante, etc. M. Gillouin éludie
d'abord ces deux « démocraties à
travers l'histoir e » ;

En dehors des pays où elle a pris nais-
sance et qui ont reçu d'elle, dans les
temps modernes, leur forme spécifique, la
démocratie No 1 a exercé sur l'Europe
et sur le monde une Influence considé-
rable. Elle a inspiré notamment, en Fran-
ce, les travaux de la constituante et de
la Législative, les essais de monarchie cons-
titutionnelle de Louis XVI, des deux Res-
taurations, de Louis-Philippe. l'Empire li-
béral, la République bourgeoise et parle-
mentaire de Ï875. Au lendemain de la vic-
toire de 1918, tous les peuples civilisés OU
désireux de le paraître, éblouis par le pres-
tige des Anglo-Saxons, se sont mis _ leur
école, et ont essayé de leur emprunter
leurs institutions. La plupart de ces ten-
tatives ont fort mal tourné, comme 11 eût
été aisé de le prévoir avec un peu d'expé-
rience et de réflexion politiques. Pour
nous en tenir à l'Europe, le communisme,
le fascisme, le nazisme, les dictatures
Franco et Salazar ont signifié autant
d'échecs de la démocratie No 1. D. y a là
une leçon que seront sages de méditer, à
l'Issue de la présente guerre, ceux qui au-
ront charge de reconstruire le monde.
Comme nous le disait un Jour le Dr Gus-
ta/ve Le Bon, recommander la démocratie
et le parlementarisme à certains peuples,
c'est à peu près comme si on exhontait les
poissons à renoncer à leurs branchies pour
adopter le système pulmonaire, sous pré-
texte que les poumons sont l'apanage dea
vertébrés supérieure.

La démocratie No 2 , née en France dans
les orages de la Convention, étouffée sans
retour, semblait-il, par la main puissaatel
de Bonaparte, sans cesse renaissante pour-
tant, depuis la chute de l'Empire, sous
forme d'insurrections populaires, mais cha-
que fois saignée à blanc par des répres-
sions dont la plus cruelle, celle de la
Commune de 1871, parut avoir signé son
arrêt de mort, la démocratie No 2, chassée
de son pays d'origine, mais rechargée en
Allemagne d'un formidable potentiel ré-
volutionnaire par le marxisme, devait con-
naître son premier triomphe en Russie so-
viétique, d'où elle allait, portée sur les
ailes de la gloire militaire, rayonner sur
tout l'univers. Mais dès 1936, en France,
le Front populaire marquait le premier
ébranlement profond venu de Russie, et
c'est cet ébranlement qui, à peine clos
l'intermède Pétain, reprenait un nouvel
élao dans le climat de la Résistance. Quel
en sera le destin ? Comment s'opérera, dans
te ocxrps politique français, la « composi-
tion » de la démocratie No 1 et de la dé-
mocratie No 2 : par écrasement de l'une
ou de l'autre, par synthèse organique du-
rable, par équilibre mécanique Instable ?
C'est te secret du proche avenir.

Dans la deuxième partie de son
étude, le philosophe protestant exa-
mine brièvement quelle est l'attitude
du chrétien en fac e de ces deux dé-
mocraties :

Nous terminerons oes brèves considéra-
tions sur un avis aux chrétiens, par qui
nous les avions commencées. On a beau»
coup reproché, non sans raison, au chris-
tianisme et singulièrement au catholicis-
me, de s'être Jadis inféodé (on a été Jus.
qu'à dire asservi) à certains régimes poli-
tiques, tels que la monarchie absolue. Que
les chrétiens d'aujourd'hui, et singulière-
ment les protestants, prennent garde de
ne pas encourir le même reproche en ce
qui concerne la démocratie, non pas la
démocratie No 2, cela va sans dire, qui
leur réserve toutes ses rigueurs, mais la
démocratie No 1, qui leur accorde volon-
tiers ses grâces. Q'un chrétien, « en tant
que citoyen », adhère à la démocratie dans
un pays démocratique, c'est son droit, et
ce peut être son devoir ; s'il lui plaît mêmq
de faire de la démocratie un « article d«
fol », de fol « politique», puisque la fol,
dans notre époque Impie, a tout envahi,
passe encore ; mais qu'il n'en fasse pas un
« article de sa fol religieuse », une sorte de
4.0me article, d'abord parce que, comme
dit Pascal, cela est d'un autre ordre, en-
suite parce qu 'il y a trop de points Impor-
tants en litige entre la démocratie et te
christianisme, La neutralité démocratique
en matière dé religion, à base d'indlfféren-
tlsme doctrinal ou d'athéisme pratique,
est loin d'être une solution satisfaisante
du délicat problème des rapports entre le
spirituel et le temporel. L'Individualisme
démocratique n'a pas grand-chose à voir
avec te personnalisme religieux, Jésus-
Christ, qui savait sans doute ce que c'est
que la liberté, s'accommodait parfaitement
de César, qui ne tenait pas son pouvoir
du suffrage, populaire. Et l'esprit de ri-
chesse, qui anime les démocraties du type
No 1, pourrait difficilement se réclamer
de l'Evangile, car, ainsi que l'a écrit le Dr
Charles Gillouin dans une saisissante for-
mule, si la richesse peut être moralement
propre, spirituellement elle est toujours
souillure. Il serait fâcheux que la démo-
cratie No 2, l'antichrétienne, pût faire grief
aux chrétiens de savoir cela moins bien
qu'elle. LECTOR.

A/ o5 attlcUô et no5 documenta d'actualité

Où Ton reparle des îles Aaland
Le bruit court, dans les îles Aaland ,

écrivent les « Basler Nachrichten », quo
lo gouvernement finnois aurait offert
de céder l'île aux Eusses moyennant la
rétrocession de la presqu 'île de Porkka-
la , actuellement occupée par les forces
soviétiques . Lo bruit n'a pas encore
été confirmé officiellement , mais au-
cun démenti n'a non plus été publié.

La population est si inquiète qu'un
mouvement se dessine déjà en signe
do protestation, à savoir l'abstention
aux prochaines élections parlementai-
res finlandaises.

Conférence Karl Barth
Karl Barth , professeur de théologie à

Bàle, donnera dimanche soir une confé-
rence Intitulés « Les Allemands et nous :
une question, une réponse ». Karl Barth
n'est pas seulement celui qui . par sa
grande Intelligence et son humble in-
cité à l'Evanglie, a Insufflé à la théolo-
gie réformée une vigueur redevenue plus
nécessaire que Jamais, il est aussi une
« voix suisse ». Cette voix depuis le début
de la guerre n'a pas cessé, et n 'a pas eu
peur , de proclamer qu 'il était des actes
et des doctrines sur lesquels un chrétien
devait se prononcer.

Communiqués

LES HEBDOMADAIRES
L'ILLUSTRÉ

Numéro du 18 Janvier. — Grande carte
en quatre couleurs : Le front occidental
de Bâle à la Hollande. — « Rundstedt
n'a fait que de retarder la décision fi-
nale », par le colonel divisionnaire Gros-
selln. — « Qu'advlendra-t-11 de la Rhé-
nanie ? », par Ed. Rossier. — « L'étoile
du Japon pâlit », par P.-E. Briquet. —
«Le procès du général Roatta », pax P.
Scanzlanl. — « Le khédive Abbaa Hllmi
tel que Je l'ai connu », par R. Vaucher. —
« Quand Montgomery revlendra-t-11 faire
du ski à la Lenk, ou ses skis l'attendent
toujours ? ». — « Un camp de concentra-
tion allemand en Hollande tombe aux
mains des Alliés ». — « Le transatlantique
de luxe « Queen Mary » ne transporte
plus que des troupes » . — « Pourquoi Ra-
muz n'a pas reçu le prix Nobel de litté-
rature». — Tailleurs d'hiver .



MARIAGE
Jeune homme, protes-

tant, de 28 ans, agrlcuteur,
sérieux, présentant bien et
de bonne famille , désire
lier connaissance avec de-
moiselle de 23 à 28 ans, en
vue de mariage, gentille,
sérieuse et connaissant ou
aimant la campagne. Pas
sérieux s'abstenir, écrire en
Joignant photographie sous
chiffres A.B. 332, case
postale 6677, Neuchâtel.

STOPPAGE ARTISTIQUE
Vos vêtements, tricots
ROBES DE JERSEY
et habits militaires
sont stoppé s par

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT

Neuchâtel
Tél. 5 43 78 — Seyon 8

Envol an dehors

Mariage
Demoiselle, 48 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 PubU-
cltas, Bienne, rue Du-
four 17.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.36, l'orchestre récréatif Karl Wuest.
11 h., émission matinale . 12.15, le mé-
mento sportif . 12.20, les films de Jean-
nette Macdonald. 12.29, l'heure. 12.30,
poème symphonlque de Smetana. 12.45,
lnform. 12.55. tango-boléro. 13 h., te pro-
gramme de la semaine. 13.15, chansons
scoutes. 13.30, symphonie espagnole 14 h.,
musique, danse et humour. 15 h., l'évolu-
tion générale de la peinture européenne,
causerie. 15.15, récital de chant. 16.40,
émission littéraire. 15.55, votre poème fa-
vori. 16.15, musique de danse. 16.29, l'heu-
re. 16.30, Beethoven Inconnu. 17.15, com-
muniqués 17 20, voix du pays. 18 h., te
club des petits amis. 18.40, te courrier
du secours aux enfants. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., chansons de France.
19.15, lnform. 19.26, le programme de la
soirée 19.30, te miroir du temps. 19.40,
micro-parade. 20.05, musique champêtre.
20.15, M. Fllp et sa bonne, fantaisie. 20.30,
l'orchestre Victor Sllvestre. 20.40, le repor-
tage lnaotuel, par Samuel Chevallier.
21.30, musique légère. 21.50, les plus beaux
quatuors de Mozart (III). 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, disques. 13.30,
le chansonnier Pierre Dudan. 14 h., nos
disques préférés. 14.36, ohants de soldats.
16.20, disques. 16.30, concert (Sottens).
17.35, mélodies d'opérettes. 18.20, musi-
que variée. 19 h., cloches. 19.26, deuxième
Impromptu de Fauré. 19.40, quatuor de
zithers. 20.45, concert par le Sangerbund
de Birsfelden. 21.20, musique d'opérettes
d'Offenbach. 22.10, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, œuvres de Beethoven. 8.45, grand-
messe, 9.55, cloches. 10 h., culte protes-
tant, retransmission de la chapelle des
Terreaux. 11.10, les cinq minutes de la
solidarité. 11.16, récital d'oigue. 11.35,
symphonie de Chausson. 12.10, suite de
ballets. 12.20, l'ensemble Aile Neune. 12.29,
l'heure. 12.30. 1e quart d'heure du sol-
dait. 12.45, lnform. 13 h., la pêche mira-
culeuse. 14 h., causerie sur l'arboricul-
ture fruitière, 14.10, disque. 14.15, l'heu-
re du soldat. 16 h., reportage sportif.
18.10, musique de danse. 16.40. André-
Charles Boulle, maître ébéniste, évocation
radiophonique. 17.10, oancert par l'or-
chestre de chambre de Lausanne. 18.40,
causerie. 18.56, la chorale de la Cathédra-
le de Strasbourg. 19 h., le bulletin spor-
tif . 19.15. lnform. 19.25, entre nous.

19.40. faites vos Jeux. 20 h., mélodies.
20.20, la famille Durambois 20.55, la Cam-
biale dl Matrimonio , farce Joyeuse en un
acte. 22 h., musique de danse. 22.20,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h„
ouverture de Fidelio, Beethoven. 10.35,
octuors célèbres. 11.30, récital de chant.
12.10, l'orchestre Bob Huber. 12.40, con-
oert varié. 13.35, accordéon. 14.30, orches-
tre de mandolines. 15.40, concert récréatif.
16.30, thé dansant. 16.45, chants de mar-
che. 17 h., pour nos soldats. 18 h., l'heure
des Jeunes camarades de la radio. 18.20,
concert symphonique par te R. O. 19.50,
disques. 22.10, compositeur et poète.
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le film qui, après avoir fait des salles combles et enthousiasmé le public et la WÊk
|f| V K *J I K *r I pre88e de ZURICH, GENÈVE, LAUSANNE, BERNE, BALE, |||
|i fera accourir fous les Neuchâtelois amateurs de TRÈS BEAUX SPECTACLES H

I LE BOURREAU OE VENISE I
jjfyB Version originale italienne sous-titrée \ ~*t<.-&

%; rj avec PAOLA BARBARA - ROSSANO BRAZZI ¦ VALENTINA CORTESE f cf

H§§H Quelle est l'énigme de cet homme au masque noir qui s'est fait le mystérieux exécuteur des condamnations secrètes du fameux f ' Jj
||;f-| « CONSEIL DES X»?  , ( ' ' ŴÊ
|H AMOURS ? INTRIGUES ? BRULANTES PASSIONS ? MYSTERE ? Ë|
œÊê AUCUN FILM ne vous aura j amais tenu en haleine comme cette passionnante histoire de cape et d'épêe g i
li?!! du temps des doges, >f - ''V3

fSpl UN BON CONSEIL : Retenez si possible vos places d'avance. — Téléphone 5 2152 |"''- i

_W îp ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î^ Ê̂Ê _̂WtBBÊ _̂W Ŝ_^_^Ë Dimanche : Matinée à 15 h. Hp * * f *t*r „*\ -R î%^^&M^ f̂ ^3^ ̂$̂&è'*- 9
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Carnet du jour
Salle des conférences : 17 h. 15, Confé-

rence Germai n Bazin .
CINÉMAS

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le bourreau
de Venise.

Théâtre : 16 h. et 20 h. 30, Les naufra-
geure.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le Golem, mons-
tre de Prague.

Studio : 16 h. st 20 h. 30, La revanche
d'Edmond Danités (fin de Monte-Cris-
to).
17 h. 30, Cercle neuchâtelois du film
documentaire : Une poignée de riz.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'acrobate.
DIMANCHE

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le bourreau
de Venise.
17 h. 20, tfunges Hère ta Nôten !

Théâtre : 15 h. et 20 h, 90, Les naufra-
geurs.

Rex : 16 h. et 20 h. 30, Le Golem, mons-tre de Prague.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La revanche

d 'Edmond Dantés (fin de Monte-Cris-
to).
17.30. Cercle neuchâtelois du flJm docu-
mentaire : Une poignée de riz.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, L'acrobate.17 h. 15, L'acrobat© (seul).

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Beyon 18
20 années d'expérience Tél. 6 43 88
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extrait 

de plantes
Contre les troubles circulatoires wf̂ ^̂ ^̂^ ^̂k
Inn nn/rA..j;AAAmAntA des membres sont souvent provoquée par des troubles circulatoires. ^̂ '̂Sîonloîi Wm (iW^S^^S^'' S\
L6S GngOlird SSGmentS N'hésitez pas à recourir à une «we de CIRCULA. Cette CW*e règle la à Zurich ° »lfcî^n̂ 5\R-WW W I I ^

UUI M I W V W I IIV I UU ¦ . i . y • i l/ ¦  . «i IH ifi GT f R M  I. contre : Attono»c lero »o, Hypertension arté- I 4M5J11 \<Aa° . „ ReCO»" . M.̂ \———————— circulation du sang et prévient les dérangements. CIHCUi/IIV, le naiie, Palpitations du coeur fréquente., \ yg*Â Wc>e%Q^ ẑ>^. . . . ,, . . i ir ¦ i e I L L • I J.' J C ~X. ~ Verti ge., Migraine », Bouflée» do chaleur , L I gMBii \„a< ^ e Z-* remède bien connu, a pour effet de stimuler, d animer et de régler toute circulation dérangée. Troubles de Tâ9. critique (fatigue, Pâu>ur, H HpLi \P^—~-"̂.. . . _ __ _ _ __ ,,. , . . . , . r ». i • i _ J_ l_ nervosité), Hémorroïdes, Varices, Fatigua, K I "jjcffl -, ...L action du CIRCULAN est efficace, favorise votre santé et vous évite bien des douleurs. jambes .nn*.., Mains, Bras, pied, et WeSfL » E,«bll»»e'"«»«* .__
mmmm-nj rnriMWllllllll llllliwm—MP I I. WIW MHIMW^^^^^M Jambes engourdis , froid s. ^&&^ R. Barberot SA.Genevtf

f "̂PRETS
très discrets

de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prêts
versés par an. Ré-
ponse sans frais et
sans engagement. —
| BANQUE PR0CRÊ-
I DIT , FRIBOURG. —
I Timbre-réponse s.v.p.

Mariage
Employé d'âge moyen

désire faire la connais-
sance d'une dame de
30 à 40 ans (divorcée
pas exclue). — Paire
offres, avec photogra-
phies qui seront re-
tournées, sous chiffres
M. G 389, Case postale
6677. Neuchâtel. Discré-
tion absolue.

BK9B MORGEN SONNTAG 17 H. 20 BKIJfflf 3

I Junges Herz în Nôten ! i
tjÊ%_\ Eine zauberhaft leichte und beschwingte Filmkomodie, in der ; {.. ,
IjpS Hannelore Schroth - Harry Liedtke - Kâthe Haa [£;;
§||5 heiter und gescheit die ewigen Gewissensfragen der Liebe ri %WM und Ehe, der Kinder und der Familie beantworten >t
g|§ H E I N Z  R Û H M A N N  fûhr t  Régie |
R^ das heisst, dass aile guten Geister des Humors bel diesem (:

[9 Film Pâte stehen ! r ¦
JP|1 In einer bezaubemden Atmosphftre helterer Klar- Yi
ilfegi helt spleten sich die oft stUrmlschen Ereignlsse ¥} '~ :i^2ftj dleseir TraglkomOdle ab, dte man mit elnem B-a
W'p &b lachenden und elnem trânenden Auge lnteressiert H \;
p*S *>¦« aum versôhnllchen Schluss verfolgt. Q?&
Î S In dieser Komôdie triumphiert die Jugend ; ;
'<ÊM der f ier zen ûber jede griesgramige Laune ! ;*, *

ii iiii iiwi ii n Pfl&UCE ammsam
Graphologie hindoue

dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

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

¦ •"oÇwSâs-k B¦ Joindra UWM**y B

| U y a pour vous chez

GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER SPÉCIALISÉ

de réelles affaires
PROFITEZ ! sfm^

A COMMISSIONS ,̂ ^ttm
depuis rfi ci,— ÂMÊ ^ _̂ ^^M
SACS FANTAISIE Jjm^^^
depuis Fr. 12.— $W%r *

VOYEZ NOTRE DEVANTURE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
pai; 8

JEAN MAUCLÈRE

— Allez ; je tâcherai d'être brave,
quoique tout cela me brise...

Tante Lydie ne dit point que « tout
cela » aurait pu la briser bien davan-
tage, elle qui était sans cesse sur la
brèche, depuis l'instant fatal. EUe fit
seulement :

— Tu as connu de mortelles an-
goisses, ma pauvre enfant ; mainte-
nant , tu peux être plus tranquille.

— C'est vrai , vous avez longuement
parlé au médecin, tout à l'heure : moi,
je n'en aurais pas eu le courage. Que
vous a-t-il dit ?

— Que Rodolphe est sauvé.
Jean eut un cri de joie, sa mère un

soupir de soulagement ; la différence
de leurs caractères, ainsi, se trouvait
nettement accusée. Tante Lydie re-
prit, hochant tristement sa tête grise :

— Il est sauvé, oui... mais à quel
prix 1

— Que voulez-vous dire, ma tante ?
Vous m'effrayez I

— Hélas ! Julia. il faut bien que tu
le saches : ton mari demeurera in-
firme.

— Infirme ? répéta Mme Chaucier,
d'un ton prouvant assez que le soup-

çon d'une telle éventualité jamais ne
l'avait effleurée.

— C'est une lourde épreuve que
Dieu t'envoie, ma pauvre petite; je
t'aiderai à la supporter, dit tante
Lydie en prenant dans ses bras sa
nièce, que secouait soudain une houle
de sanglots.

— Et comment sera-t-il , ce cher
père ? demanda Jean, dont la voix
tremblait.

— L'hémiplégie lui occasionnera
sans doute une difficulté de parole...
l'affaiblissement de la mémoire et
de l'intelligence est à redouter... et
pour marcher , ce lui sera très diffi-
cile... Mes pauvres, pauvres chéris!...

Les termes du terrible verdict tom-
baient , lents, lourds, sur le cœur de
l'épouse et du fils. Mme Chaucier
eut un cri de révolte et d'angoisse,
qu'elle étouffa dans son mouchoir.
Jean , plus fort , mais sentant cruel-
lement l'absence de l'aîné , se tourna
vers tante Lydie comme vers le seul
secours possible.

— Qu 'allons-nous faire ? deman-
da-t-il.

— Ton père a besoin d'air, de soleil
de oalme... de calme surtout; je crois
que mieux vaudrait quitter Paris...

La vieille demoiselle hésitait , crai-
gnant d'imposer son avis. Jean eut
un signe affirmatif, sa mère sou-
pira:

— Mais... leg affaires ?
— Oh I dit le j eune homme. Ber-

nard s'en charge; il est très pré-
cieux, cet homme-là ! D'ailleurs* en
fait d'affaires, c'est très simple :
nous sommes ruinés.

Mme Chaucier ouvrit très grands
des yeux hagards i

— Ruinés ! Pas tout à falt ?
— Oh 1 ma foi 1 presque maman.

Il faut que je travaille ; cela ne me
fait pas peur, tu sais.

Le jeune homme rejeta en arrière
sa chevelure bouclée, d'un geste fa-
milier qui découvrit son front aux
nobles plans. Tante Lydie regardait
avec affection l'enfant qui se révé-
lait viril à l'heure grave, et elle re-
merciait Dieu de l'avoir aidée à,
former cette âme au pur métal.
Avec un effort , qui fit courir une
ombre sur ses traits fanés, Mme
Chaucier se rappela l'œuvre à la-
quelle travaillait son fils:

— Ah l oui, ton « Agar »?  Tu vas
la terminer pour le Salon d'automne?

Jean se prit à rire, d'un beau rire
jeune qui sonnait clair:.

— Fini , tout cel a, maman ! les ex-
positions, les médailles, ce n'est plus
pour moi , maintenant. Il faut soi-
gner père, «t gagner le loyer, et le
reste.

— En sommes-nous là ?
— Dame , il me semble ! Il me seni;

ble même tellement que j'ai cherche
du travail. Sois heureuse et fière,
maman , j'en ai trouvé !

— Déjà ?
— Oui , ma tante ! Je vous présente

le dessinateur de la maison Sarme-
zeuiilh , Linièreg et Cie , étoffes i?0"
primées d'ameublement. J'entre en
fonctions dans quinze jours , j 'aurai
à envoyer une planche de modèles
nouveaux chaque semaine : à moi
l'interprétation Inédite des feuilla-
ges et des plantes, à moi les fleurs
stylisées et les effarantes arbesques!
Et vois comme cela se trouve bien:
Il me faut des modèles, il me f&ut

prendre la nature à la gorge, lui ar-
racher ses secrets! Pour moi aussi ,
le séjour à Paris devient impossible;
crois-tu que c'est un© chance ?

Mais Mme Chaucier ne se lai ssait
pas entraîner par la gaieté factice
et courageuse du jeun© homme; elle
murmura , accablée :

— Où aller ?
— J'ai pensé aux Sables, fit tante

Lydie.
Dans la pénombre de la vaste piè-

ce insuffisamment éclairée, Jean
tressaillit. Pourquoi ce seul nom , jeté
au moment où s'allait orienter toute
leur vie brisée par la tourmente ,
pourquoi ce nom lui fit-il l'effet de
la bouée où se raccroche le naufragé,
à qui elle apport e le salut ? Il n'au-
rait su le dire , et aussi bien l'ins-
tant n'étai t guère propice à philoso-
pher; mais le jeune artiste appuya
chaleureusement tante Lydie, qui
développait son idée:

— Là, nous aurons du soleil et du
calme pour notre malade, en choi-
sissant un quartier tranquille... Je
crois qu 'il y a un couvent , où Simo-
ne achèverait ses études... Et puis ,
nous trouverions les Forcereau , ces
braves gens qui ne nous ont pas
plus oubl iés que nous ne les avons
délaissés. Ils nous aideront à trou-
ver là-bas ce qu 'il nous faut.

Sur quoi , Mme Chaucier conclut ,
ainsi qu 'elle en avait depuis quinze
ans pris la douce habitude :

— C'est cela , ma tante... Voulez-
vous bien vous en charger ?

Dix années de plus n'avaient point
pesé aux épaules moussues du Vieux-
Fort, qui n'en était pas à regarder à

un siècle près. Sur ses habitants, et
pour cause , l'effet avait été plus sen-
sible , des saisons déroulées. Patron
Forcereau grisonnait et ressemblait
quelque peu à un roc coiffé d'écu-
me: sa femme avait abandonné les
ailes brodées que les « jeunesses »
ajoutent à leur coiffe , et ne portait
plus que le serre-tête aux longues
brides; mais Marise était devenue
une superbe fille , bien Sablaise avec
son menton un peu fort et son teint
radieux — avec, aussi , l'éclat velou-
té de ses yeux sombres, profonds
comme les abîmes de l'océan. Louis,
ordonné prêtre à la dernière Saint-
Jean, commençait sa vie d'apôtre à
la petite cure de Grosbreuil , qui est
un village vendéen aux maison gri-
ses et basses, groupées près des
champs que séparent des butées de
pierrailles hérissées de chardons, de
genêts et de fougères.

La « Croix-de-Dieu » bourlinguait
toujours, un peu dépeinte, mais aus-
si alerte qu'autrefois sous sa voilure
tannée; seulement , elle avait pour
l'heure un équipage de fortune , par-
ce que deux des gars naviguaient
sous la vareuse bleue et la « feuille
do chou » empesée (le grand col) des
marins de l'Etat: Pierre était pre-
mier-maîtr © torpilleur aux sous-ma-
rins de Rochefort , et Olivier servait
comme timonier breveté à la flottil-
le des destroyers de Saïgon , une
belle ville hantée par le crapaud-
buffle , dont la voix possède des har-
monies de trompe d'automobile.

Quand arriva au Vieux-Fort la let-
tre où tante Lydie, sans ambages,
contait la double catastrophe , le so-
leil couchant tirait à lui ses tentu-

res de pourpre , là-bas, derrière la
falaise qui s'éboulait dans une mer
rosée. Forcereau venait de rentrer,
après avoir fait à grande eau la toi-
lette de la « Croix-de-Dieu », tandis
que, sur des civières, ses matelots
avaient transporté à la poissonne-
rie la pêche du j our: raies losan-
giques à la tête caricaturale, rou-
gets teintés d'incarnat, soles au ven-
tre lisse et blanc. Le Chaumois lut
la lettre, il la relut à haute voix
pour sa famille: puis il conclut:

— Vois-tu , Espérance, Ce que j e te
disais dans le temps La fortune,
qu'est-ce que c'est ? Voilà que celle
de ces pauvres gens a fondu comme
la brume sous un coup de vent d'est!
Et, en plus, le père qui est infirme
pour ses jours...

— Alors, M. Henri est marin ? fit
Désiré, qui n'éloignait pas volon-
tiers son esprit de la grande magi-
cienne, dont jour et nuit la voix
profonde rythmait le jeu de sa pen-
sée.

— Oui , le brave gars ! Ça le tenait
assez, le goût de la mer ! Rien n'y
résiste quand c'est à ce point-là . Ça
doit faire un chic petit officier.

Espérance donnait une taloche à
Mariette:

— Tiens-toi donc tranquille, gran-
de pas-en-place, que j'arrange ton
sarrau ! Si Mlle Simone est aussi
mouvante que toi , vrai, je plains sa
mère !

(A suivre.)

MUMSE
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Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue
CROIX-DV-MARCHÉ

Bonne pension bourgeoise
Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER

Tons les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialité de gâteaux

Tél. 6 28 61 P. Freiburghaus.

Pardon , MONSIEUR, qui falt vos (MCÇT I * MQR

KHHueteTDAME' qul fait C'EST LA MOB
Et vos récurages ? C EST LA MOB
Eto L̂eT

Uaees 
de 

C'est toujours LA MOB
Demandez mes prix ou devis sans engagement. Tél. 5 42 04,
de préférence entre 11 h. et 14 h., ou le soir dés 18 h.

ROCHER 25.

Auvernier
HOTEL DU LAC

SAMEDI :

TRIPES
Le dimanche après-midi

Excellent gâteau
P. CERF - Tél. 621 94

Café des Saars

TRIPES
tous les samedis

Taverne
neuchâteloise

Hôtel du Raisin
Tél. 511 59

Souper tripes
Ses f ameuses

Brochettes maison
FONDUE

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

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

¦̂ flRESTOURANT

Tél. 514 10
Tous les jeudis

et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisanne
Fondue

neuchâtelolse
A. RUDRICH.

HOTEL
BELLEVUE

Auvernier
• A TOVTE HEURE

ses délicieuses

Palées du lac
sauce neuchâteloise

lOTEL SUISSE
ses spécialités

du samedi soir
et du dimanche

Téléphone 5 14 61

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 510 59

p
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L'ACROBATE
Le film le plus spirituel, le plus drôle du grand comique français

qui déchaîne une fantastique et véritable EXPLOSION DE RIRES
?• Un film Pathé 100 % FRANÇAIS qui vient d'arriver en Suisse -< 

| • ATTENTION ! •
DIMANCHE : 2 MATINÉES

Samedi et jeudi : à 15 h. : Programme complet Tous les soirs

Matinées à 15 h. "̂ "̂̂ —^ ™ à 20 h. 30
à 17 h. 15 : « L'ACROBATE »
Film seul - Tarifs réduits

SOYEZ PRUDENTS et les actualités United News RÉDUCTIONS
LOUEZ D'AVANCE SUSPENDUES

j | Tél. 5 21 12 _ -̂

vl Apni i 11 Jj

COURVOISIER & CIE - BANQUIERS h
NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpltal 21 E$!

GERANCES — BOURSE — CHANGES 1E|
P R Ê T S  H(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) Ki

Conditions avantageuses — Discrétion L!**

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 24 janvier et 7 février, de l8 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

|ff ^B̂  
causses Hfî|k f !̂

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

<><><>0<><X><XXX><><><><X>0<XKXX><>0<X><X>0<>00<>0

Dimanche 21 Janvier 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE LADOR

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « ANTHINO »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « ALBERTY'S »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES »

Restaurant i Drapeau neuchâtelois
CKXXX><XX>O<X><XXX><><><>O<XX>OOO<X>OOOO<><X>

ORCHESTRE D'AMATEURS
Jeunes gens cherchent,

en vue de former un or-
chestre pour la danse, un
Jeune homme sachant
Jouer du saxophone, si
possible la clarinette, ou si-
non un trompette. — Fai-
re offres par écrit à O. R.
395 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

C N
CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Quatrième spectacle
A B | fwR flP l̂ N̂ AUJOURD'HUI SAMEDI

J\\J «J Q ^UP E\^ ET DEMAIN DIMANCHE , à 17 h. 30

Un prodigieux documentaire suédois

SUR LA VIE RÉELLE AU SIAM

UNE POIGNÉE DE RIZ
Une moitié du globe ignore comment vit l'autre !

•¦t 
'* ^_^_W M -  *̂ ^̂ . \ 1 *.èZ*

ï ¦.-',iBwiyMr!}JSffiâjftiM0M .'- V-' *: ^^»VV>\KA mfftn

Location ouverte au STUDIO, aujourd'hui et demain , de 14 h. à 17 h.
PRIX DES PLACES : Fr. 2—, 1.50, L—

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.F.D.

Version sous-titrée français et allemand

F D

2 

Auj ourd 'hui et demain : Le sommet de la production cinématographique f rançaise «LTj  # w g gj l » g^
Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30 

" '" ~ " 
^̂ fc 

•-«*
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m *%W

Derniers jours Le comte de Monte-Cristo ™-°-
. Les personnes qui n'ont pu j&$

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ = DEUXIEME PARTIE assister à la première partie H

LA REVANCHE D'EDMOND DAIÏÈS FHF~ gprenez vos places a avance ainsi Suivre complèlement m

Location au STUDIO, tél. 5 30 00 le Prod'9ieux roman d'ALEXANDRE DUMAS père ie mm. g

de 10 h. a 12 h et de 14 h.a18 h. avec P | E R R E - R I C H A R D W I L L M  ^M^

— —— Aujourd'hui samedi et demain dimanche, à 17 h. 30 : QUATRIÈME SPECTACLE
Faveurs et réductions suspendues DU CERCLE NEUCH âTE LOIS DU FILM DOCUMENTAIRE_____ 

^  ̂prodigieux documentaire suédois sur la vie réelle au Siam : Une poignée de riz ISrCÎ Tnce

—— ¦ ¦ HWliMM^M^—MWMHM

ÇCVtflL D. L/K JVlKLLË Du 19 au 25 janvier - Mardi 23, excepte | Ul. A | 0ST M
Matinées à 15 h. : SAMEDI et DIMANCHE § Il  Lit I |\L mprésente | Tél. 5 21 62 g

UNE SUPERPRODUCTION EN COULEURS NATURELLES 1
Une magistrale réalisation d'aventures et d'action &^

Un drame de mer poignant d'où sort nn grand amour m 11 ¦ || F"!1! Jl f \  f  | I ¦% A ^
C EST UN PU , A U , O M [ ^  

 ̂
l̂ll U 

AL 
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Ge soir, à l'hôtel de la Couronne
à Saint-Biaise

Soirée musicale, théâtrale
et familière

de la société de musique l '« Helvetia »
f">w NEUCHA TEL

jL ŷ Restaurant MEIER
lt/ \  *j f  Téléphone 51811

tl B-M -/""v /• Cuisine renommée
ï t ^-̂  SPÉCIALITÉS :
\ ' "̂ -§̂ S£,. Filet-beefsteak-Meier~~~[J ^ î Bouchée à la reine

' * Croûte au fromage



Avant la désignation
d'un nouvel ambassadeur

de France à Berne
On mande de Berne au c Journal de

Genève » :
Le « Freies Volk », organe alémanique

du parti populaire ouvrier , prétend
dans son plus récent numéro que, si
les relations diplomatiques no sont pas
encore entièrement normalisées entre
la Suisse et la France, la responsabilité
en incombe au département politique
et à son ancien chef , M. Pilet-Golaz.
En effet , le gouvernement de Gaulle
aurait demandé l'agrément du Conseil
fédéral en faveur de M. Pau l Lange-
vin , qu'il désirait accréditer à Berne
en qualité d'ambassadeur. Le départe-
ment politique aurait refusé, en faisant
valoir que la Suisse ne saurait accep-
ter la désignation pour ces éminentes
fonctions d'un communiste notoire.

D s'agit là d'une pure et simple lé-
gende. Jusqu 'ici, le gouvernement fran-
çais n'a soumis aucun nom à l'agré-
ment du Conseil fédéral . Comme on
sait, c'est ce dernier qui a demandé
l'agrément pour un diplomate qu 'il dé-
sirait accréditer à Paris, en qualité
de ministre plénipotentiaire et envoyé
extraordinaire. La réponse n'est pas
encore parvenue. Si elle est positive,
elle sera sans doute accompagnée d'une
demande d'agrément pour un nouvel
ambassadeur à Berne. Les choses en
sont là. Leur règlement tarde d'une
façon que l'on déplore en Suisse et en
France. Ce n'est pas une raison pour
les envenimer en répandant des lé-
gendes.

L impôt anticipé
et les déclarations d'impôt

en 1945
BERNE, 19. — L'administration fédérale

des contributions communique :
L'Impôt anticipé, qui a été perçu pour

la première lois en 1944, sous forme de
retenue sur les Intérêts et dividendes
constituant le rendement des titres et
avoirs en banque suisses, est en principe
¦un prélèvement à valoir sur les Impôts
cantonaux et communaux. Il est Imputé
sur oes derniers ; l'excédent éventuel est
remboursé en espèces.

Pour obtenir que les montants d'impôt
anticipé déduits en 1944 soient imputés
sur les Impôts cantonaux et communaux
à payer en 1945, 11 faut Joindre à la
déclaration qui doit être remise en 1945
une formule spéciale servant à la fois de
demande d'imputation et d'état des titres.
L'état des titres a déjà été exigé précédem-
ment comme annexe à la déclaration en
vue de l'Impôt et du sacrifice pour la
défense nationale, ainsi qu'à la déclara-
tion d'impôt ds la plupart des cantons.
On doit Indiquer dans cette formule la
valeur en capital des titres, avoirs en
banque, etc., ainsi que les rendements de
oes placements ; c'est le montant brut
de ces rendements qu'il faudra inscrire,
c'est-à-dire le rendement non diminué du
droit de timbre sur les coupons, de
l'Impôt à la source pour la défense na-
tionale et de l'Impôt anticipé.

Celui qui remplit de façon complète et
précise la formule servant d'état des ti-
tres et de demande d'imputation ainsi que
la déclaration d'Impôt, se verra imputer
l'impôt anticipé même quant aux valeurs
qu'il a Jusqu'ici dissimulées au fisc.

Les formules de déclaration seront en-
voyées aux contribuables en Janvier ' ou
février 1945. Celui qui n'a pas reçu la
formule de déclaration ou la formule de
demande qui l'accompagne peut récla-
mer l'une ou l'autre à l'office chargé
d'envoyer les formules dans le canton où
11 est domicilié. Les déclarations d'impôt
et la demande d'Imputation doivent être
remises dans les délais requis. Les per-
sonnes qui ne sont pas tenues à remettre
cette année une déclaration d'Impôt doi-
vent envoyer la demande d'imputation
Jusqu'au 31 mare au plus tard , si elles
désirent que l'imputation ou le rembour-
sement se fassent encore en 1945.

Le requérant sera renseigné sur la suite
donnée à sa demande. SI elle est agréée
telle quelle, 11 suffira que l'Impôt anti-
tlcipé soit pris en considération sous for-
me de déduction dans le bordereau d'im-
pôt. Si la demande est rejetée en tout ou
en partie, le requérant recevra une com-
munication écrite Indiquant les voies de
droit auxquelles il peut recourir.

La procédure d'Imputation devant les
autorités cantonales ne s'applique qu'aux
personnes physiques. Toutes les person-
nes morales (y compris les associations et
fondations), ainsi que les sociétés en nom
collectif ou en commandite , doivent de-
mander à l'administration fédérale des
contributions, à Berne, le remboursement
de l'impôt anticipé qui leur a été déduit.
Cette administration leur délivrera les
formules nécessaires.

Petites nouvelles suisses
— Après le bombardement du Noir-

mont. — Le département d'Etat américain
a déclaré qu'il payerait réparation pour
les dommages causés lors du bombarde-
ment du 29 octobre 1944.

— Une deuxième mission médicale
suisse en Yougoslavie. - Une deuxième
mission médicale suisse est arrivée Jeud i
soir à Belgrade. Elle s'emploiera à combat-
tre les épidémies qui sévissent dans le
pays.

— La culture des légumes en 1945. —
Les membres de la grande commission de
l'Union suisse pour la culture maraîchère
ont été informés que des restrictions se-
raient apportées au rationnement du sou-
fre , da l'essence, du ciment, des pneus et
du fer de charpente La culture des pro-
duits printaniers sera Intensifiée, de même
que celie des légumes de conserve.

— Le travail reprend dans les mines
du Valais. — Les quelques mines du Va-
lais qui ont canttnué leur exploitation
malgré les difficultés sont maintenant dé-
bordées de travail . L'effectif des ouvriers
de l'entrepriss de Chandoline passera de
300 à 500, voire à 700.

— La vallée d'Urseren et le projet d'usi-
ne électrique. — Le vote sur la question
de savoir si le val d'Urseren devait être
Inondé pour permettre la création d'une
grande usine électrique, qui eut lieu les
14 et 15 Janvier à Andermatt, HospentaJ
et Bealp, n 'a pas revêtu un caractère se-
cret. Des représentants des autorités cor-
poratives et communales ont recueilli
l'opinion des habitants de la vallée, de
sorte qu 'il s'agit davantage d'une cueil-
lette de signatures que d'un vote dans
le sens réel du mot. On sait que 1088
voix se prononcèrent contre le projet
d'Inonder la vallée, qu'aucune n© fut
donnée en faveur du projet et qu'il y eut
36 abstentions.

— Le siège de la future S. d. N. — Un
Journaliste américain estime que la fu-
ture organisation internationale devrait
avoir les mfmes droits qu 'un Etat souve-
rain, comme le Vatican. Il propose le pays
de Gex. La Suisse céderait une légère
bande de territoire où s'élèvent les bâti-
ments actuels de la S. d. N. En cas de
refus, on pourrait relier ces bâtiments au
pays de Gex par un tunnel (!)

— Convois cle grands blessés. — Ven-
dredi matin sont arrivés en gare de Cor-
navin , deux nouveaux convois de grands
blessés venant de Marseille. Ils sont re-
partis pour Kreuzlingen. D'autre part,
un train de grands blessés alliés venant
de Constance a également passé vendre-
di matin en gare de Cornavin et est re-
parti pour Marseille. De ce dernier con-
voi une centnlne de so'dpt .s ont été hos-
pitalisés à l'hôpital lns'nll * h la casern e
de Plalnpalals . Us serTi * -Géminés ul-
térieurement sur l'Australie

I L A  VIE g
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Les troupes soviétiques
s'apprêtent à marcher
sur la ville de Breslau

L 'OFFE NS I VE R USSE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU. 20 (Exchange). — Les
troupes du maréchal Koniev ont at-
teint Wielun et ont franchi la fron-
tière slléslenne sur un front de 10 km.
Au sud-ouest de cette localité, des
unités russes ont battu des formations
des grenadiers dn peuple qui ont été
refoulées sur Kreuzbourg. Il est vrai-
semblable comme d'Importantes forma,
tions russes sont massées dans ce sec-
teur, que le maréchal Koniev. poussera
directement sur Breslau en passant
par Kreuzbourg ot Koscnberg à 80 km.
de Breslau. Les avant-gardes soviéti-
ques ont atteint la vole ferrée Bres-
lau-Kreuzbourg-Beuthen.

Nouveau bond en avant
des troupes de Rokossovski

MOSCOU, 19 (A.T.S.). — D'après un
ordre du jour adressé par le maréchal
Staline au maréchal Rokossovski et à
son chef d'état-major, le lieutenant gé-
néral Bogoljubov. les troupes du 2me
front de la Russie-Blanche ont pour-
suivi leur offensive et occupé vendre-
di les villes de Mlawa et de Dzlaldovo
(en allemand Soldau), deux impor-
tants nœuds de communication au sud
do la Prusse orientale, ainsi que la
ville de Plonsk, autre grand nœud de
communication.

Mlawa est à 118 km. de Varsovie. Ville
d'arrondissement polonaise et station de
la voïvodie de Varsovie. Elle compte
20,000 habitants. Mlawa a des fabriques
de machines aratoires, de peaux et de sa-
vons et est connue comme centre du
commerce des blés. De durs combats ont
eu lieu à Mlawa pendant la première
guerre mondiale.

Ville d'arrondissement polonaise dans la
partie orientale de la voïvodie polonaise
de Poméranie, Dzialdowo (Soldau ) a été
rattachée à l'Allemagne Jusqu 'en 1919. La
ville compte 7000 habitants. Nœud ferro-
viaire Important. C'est là qu'ont eu lieu
les premiers combats de frontière pen-
dant la guerre mondiale, le 5 août 1914.

La ville de Plonsk située sur la Plonka
est une gare de la voïvodie de Varsovie
et compte 20,000 habitants. Centre du
commerce des blés.

La presse allemande sourigne
la gravité de la situation

BERLIN, 19 (A. T. S.). — La presse
berlinoise s'efforce de souligner dans
ses commentaires le sérieux de la si-
tuation à l'est. Il est visible que l'on
ne veut pas cacher à la population al-
lemande combien cette situation s'est
aggravée à la suite des étonnants suc-
cès russes. D'après les rapports alle-
mands, le \"erron de la ̂ Wehrmacht a
tenu bon dans l'ouest de la Galicie et
dans le secteur de Cracovie-Czestocho-
wa, où l'on enregistre une certaine
amélioration. La situation en revan-
che s'est encore tendue dans d'autres
secteurs.

On relève lo fait qu'il n'y a pas ac-
tuellement de menace directe pour la
Haute-Sllésie.

La résistance allemande
s'est raffermie

BERLIN, 19 (Interinf.). — La situa-
tion entre les Beskides et la boucle de
la Vistule, à l'ouest de Varsovie, est
caractérisée par le fait que la résis-
tance allemande s'est raffermie depuis
jeudi dans la partie sud de cet im-
mense champ de bataille, alors que
l'on aperçoit dans la région de Lodz
les premiers signes de redressement de
la situation.

Les mouvements de décrochage alle-
mands se sont déroulés conformément
au plan malgré des routes verglacées-
La tête de pont de Tarnov a été éva-
cuée avec toute l'artillerie lourde.

Les chars et canons motorisés russes
venus du nord ont pénétré dans les
faubourgs de Cracovie.

Entre Cracovie et Czestochowa, les
réserves allemandes amenées à marche
forcée de la Haute-Sllésie ont arraché
l'initiative et repoussé quelques uni-
tés motorisées russes près de Wolbron ,
rétablissant la liaison avec d'impor-
tants groupes temporairement coupés.

Le premier ministre polonais
tente un rapprochement

avec la Russie
LONDRES, 20 (Reuter). — Dans un

message adressé vendredi soir à la Po-
logne, M. Arciszevski, premier minis-
tre, a déclaré qu'il avait tendu la main
à l'U. R. S. S. en vue d'un rapproche-
ment. Il espère que sa sincérité fera
tomber la méfiance qui existe entre
les deux nations. Il croit que malgré
tout ce qui est arrivé, un accord pour-
ra intervenir  parce que la géographie
et l'histoire le demandent.

La Pologne ne demande rien de la
Russie et la Russie n'a pas besoin de
la Pologne. Les malentendus ont eu
pour conséquence que les Polonais les
meilleurs, qui ont combattu pour la li-
berté du pays et du monde , de la dé-
mocratie et de la justice sociale, sont

maintenant dénoncés comme des traî-
tres.

Il est nn fait qne l'on ne saurait
faire disparaître du monde, c'est que
pendant cinq ans et demi, le peuple
polonais a combattu pour son indé-
pendance en Pologne, à Narvik, dans
les Vosges, à Tobrouk , pendant la ba-
taille de l'Atlantique, au Mont Cassin
et à Ancône, à Falaise et surtout à
Varsovie.

Le cabinet polonais
rédige un mémorandum

LONDRES, 20. — Le correspond ant
diplomatique do l'agence Reuter annon^oe co qui suit:

Les milieux polonais déclarent que le
gouvernement polonais de Londres est
en train de rédiger un mémoire établis-
sant son point de vue au sujet do .¦•es
relations avec île gouvernement sovié-
tique.

Le mémoire sera soumis aux gouver-
nement britannique, américain et russe
avant la réunion des trois grands.

EfaS civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Janvier, 18. René-Samuel Perrenoud et
Pierrette-Alice Jaquet, au Landeron et à
Neuchâtel.

18. Paul-Jean Winkler et Marie-Louise
Perriard , tous deux à Neuchfttel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS
19. Alfred-Auguste LOrtecher et Mar-

celle-Edmée Meyrat, tous deux à Neu-
châtel .

19. Daniel Perret et Lisette-Marguerite
Pidoux, & Neuchfttel et à Valeyres-sous-
Urslns.

DÉCÈS
18. Georges-Emile MUhlematter, né en

1859, époux de Pauline-Angélique née
Probst, à Neuchâtel.

VOUS ÊTES TRANSI ?...
Essayez un grog au bitter des

« DIABLERETS » avec une tranche
de citron. Vous serez surpris de ses
effets bienfaisants.

Comment devront
être résolus

les problèmes
du Pacifique

Les résultats de
la conférence de Hot-Sprlngs

Le sort du Japon

HOT-SPRINGS, 19 (A.F.P.). — La
conférence international e de l'Institut
des relations du Pacifique a pris fin
vendredi après dix jours de discus-
sions sur les problèmes politiques et
économiques d'Extrême-Orient. Entre
autres choses, la conférence a offert
des suggestions sur trois points impor-
tants :

1. Les bennes de paix aveo le
Japon , qui seront acceptables pour les
Alliés et assureront l'impossibilité
d'une nouvelle agression nipponne.

2. La création d'une organisation in-
ternationale pour la surveillance de
l'administration coloniale.

3. La répartition de certaines bases
stratégiques dans le Pacifique et l'in-
ternationalisation des bases importan-
tes.

Voici ces points dans le détail :
Pour la paix avec le Japon, la confé-

rence a établi les points suivants :
1. Occupation totale du Japon < pou».

Un temps aussi court' que possible ».
2. Signature de l'armistice par l'empe-

reur lui-même. Ensuite, un groupe a
suggéré la déportation permanente du
souverain, un autre groupe qull pour-
rait retourner dans son pays après sa
démocratisation.

3. La punition des criminels de guerre,
y compris les militaires Japonais.

4. L'établissement d'un gouvernement
démocratique et responsable, peut-être
sous la régence d'un prince impérial.

5. Désarmement complet de la marine
et de l'aviation de guerre Japonaises et
élimination de l'aviation civile.

6. Désarmement économique du Japon
aveo la destruction complète de son In-
dustrie de guerre.

7. Extermination des sociétés secrètes
telles que celle du Dragon Noir.

8. Rééducation du peuple Japonais
aveo le libre échange des Informations de
presse et de radio.

9. Répartition de l'empire Japonais se-
lon la déclaration du Caire.

10. Paiement des répartitions en mar-
chandises aux pays les plus dévastés par
l'agression Japonaise.

Situation tendue
pour les forces alliées

au nord de Strasbourg

SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Q. G. ALLIÉ, 19 (Reuter). — La si-
tuation s'est aggravée vendredi an
nord de Strasbourg. Les Allemands ont
occupé les villages de Stattmatten,
Dalhundcn et Dengolshelm, et élargis-
sent ainsi sang cesse leur tête de pont
an nord de la capitale alsacienne.

Les Américains progressent
sur tout le front

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 20 (Reuter). — Vendredi,
les troupes américaines ont progressé
sur tout le front. EllcB ne sont main-
tenant qu'à six kilomètres de Salnt-
Vith. Les Allemands continuent à se
retirer sur la ligne Siegfried. Les
Américains qui opèrent au sud de
Faymonvllle menacent maintenant
Montanau.

Le saillant des Ardennes
complètement résorbé

AUPRÈS DE LA 3me ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 20 (Reuter). — Vendredi,
les villages de Dicklrch et dc Betten-
dorf ont été nettoyés des Allemands.
Un officier de l'état-major a déclaré
dans la soirée que le saillant des Ar-
dennes est maintenant complètement
résorbé.

Bilan allié des pertes
dans les Ardennes

Q. G. ALLIÉ A PARIS, 19 (Reufer).
— Un communiqué officiel publié ven-

dredi sur les opérations dans leg Ar-
dennes dit qne les Allemands ont per-
du environ 120,000 hommes en tués,
blessés et prisonniers. Ces derniers
sont an nombre de 40,000.

Jusqu'au n janvier, les pertes al-
liée» se chiffrent par 55,421 hommes,
dont 18,416 prisonniers. Leg Allemands
ont perdu une quantité de véhicules
et de munitions dont plus de 600 blin-
dés et canons tractés. Quatre divisions
blindées ont été brisées et quatre au-
tres durement éprou vées; une division
de parachutistes allemands a été
anéantie et l'effectif de 8 divisions de
grenadiers réduit de moitié.

Les troupes britanniques
continuent leur progression
Q. G. MONTGOMERY, 19 (Reuter).

— Leg troupes britanniques ont avan-
cé vendredi de quelque 3 km. au nord-
ouest de Hongen et ont occupé toute
une série de villages le long de la rou-
te Hongen-Susteren. La route reliant
Boermond à Sittard a été occupée.

Leg troupes alliées ont pris Schilberg,
à environ un kilomètre et demi à l'est
d'Echt. La progression moyenne a été
de 3 à 4 km. ces dernières 24 heures.

Les Allemands ont déclenché trois
attaques au nord de Nimègue. Alors que
les deux premières étaient repoussées,
les assaillants sont parvenus à la troi-
sième à avancer jusqu'aux avant-pos-
tes alliés. Les troupes de la lre armée
canadienne s'emploient actuellement à
les repousser.

Vote de confiance
des Communes

au gouvernement
Churchill

Ap rès le débat sur la Grèce
au p arlement anglais

LONDRES, 19 (Renter). — A l'issue
du débat consacré à la Grèce, la Cham-
bre des communes a voté la confiance
au gouvernement par 340 voix con-
tre 7.

Avant le vote, M. Eden, ministre
des affaires étrangères, a fait nne lon-
gue déclaration au sujet du problème
grec. Il a notamment demandé à l'or-
ganisation E.A.M. de remettre en li-
berté toug les otages qu'elle détient.

Commentaire anglais
sur le discours de M. Churchill

De notre corresipondant de Londres
par radiogramme :

Dans le commentaire Qu'il donne du
discours de M. Churchill, le t Manches-
ter Guardian » souligne Que les décla-
rations du premier ministre britanni-
que sont « une des explications les plus
sensées QU 'U ait jamais données ». I l  a
fa i t  montre de beaucoup plus de réser-
ve Que dans son discours du décembre
et a beaucoup gagné de ce f a i t .

Quant aux déclarations f ai tes  au su-
je t du sort qui sera réservé à l 'Alle-
magne, elles sont tout à fa i t  â leur
place . Le journal poursuit : « Il  est
vrai que le premier ministre ne s'est
étendu sur aucun des nombreux points
critiques, tels que les problèmes d'un
règlement des frontières, les répara-
tions et le régime futur de l'Allema-
gne . Mais il a expliqué ce qu'il faut
entendre par capitulation sans condi-
tion de façon qu'elle soit comprise par
tous les Allemands qui désirent la paix.
Il  est probable cependant que les Al-
lemands ne choisiront pas cette voie-là
pou r le moment. Nous devrons donc
poursui vre impitoyablement notre œu-
vre. >

Le chancelier Hitler
sera-t-il exilé

ou condamné ?
WASHINGTON, 19 (U. P.). — Dee

pourpaiilers ont commencé entre les
Etats-Unis et ia Grande-Bretagne au
sujet du sort qui sera réservé au chan-
celier Hitler, à ses collaborateurs et aiux
chefs dn parti national-socialiste. Il n'a
pas encore été décidé si ces hautes
personnalités allemandes seront consi-
dérées aoiès la défaite du Reich comme
des criminels de guerre ou des prison-
niers.

La commission des nations unies
s'est prononcée en acceptant une pro-
position du délégué américann en faveur
d'une condamnation de Hitler et de ses
oodlabonateurs oomme criminels de
guerre, tandis que le gouvernement bri-
tannique voudrait simplement les exi-
ler.

Axant la réunion
des «trois grands»

NEW-YORK, 20 (A.F.P.). - Il est
maintenant certain que M. Stettinius et
une imposante délégation de conseillers
militaires et politiques accompagneront
le président Roosevelt à la conférence
des « trois grands », écrit le correspon-
dant de Washington au € New-York
Herald Tribune ».

Le Reich
entre deux feux

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les milieux militaires allemands
évaluent à trois cents divisions d 'in-
fanterie et à plusieurs corps blindés
les force s  russes qui attaquent sur
un fron t  de plus de cinq cents kilo-
mètres. Si ces ch i f f res  sont exacts , on
peut se demander avec quels moyens
l 'O.K.W. envisage de contenir cette
marée . Déjà , les premiers bataillons
du « Volkssturm » sont lancés dans
la mêlée , ce qui indique que la
Wehrmacht manque d'e f f e c t i f s .  Il ne
fai t  aucun doute que l 'armée alle-
mande ira au-devant de la crise la
plus grave qui soit et le ton p essi-
miste qu'a pris soudainement la pres -
se d'outre-Rhin en est la confirm a-
tion.

* *
L 'échec de l'o ff ens ive  du - maré-

chal von Rundstedt dans les Arden-
nes — of fens ive  qui avait pour but
la prise de Liège et d 'Anvers ainsi
que l 'anéantissement du groupe d'ar-
mées de Montgomery et des lre et
9me armées américaines — a été
également durement ressenti en Al-
lemagne. Certes , le haut commande-
ment de la Wehrmacht a écarté , pour
un temps, la menace que faisa it  pe-
ser le général Eisenhower sur la
Ruhr et la Sarre. Mais cette contre-
attaque a été f o r t  coûteuse pour l 'ar-
mée von Rundstedt qui aurait
perdu, dans cette af fa i re , plus de
cent mille hommes en tués , blessés
ou prisonniers, tandis que les per te s
alliées s'élèveraient à la moitié de ce
ch i f f r e .  L 'état-maj or allemand , qui
savait pourtan t for t  bien que les
Russes préparaient une gigantesque
of fens ive , a donc g aspillé ses forces
à l 'ouest alors qu'il en aurait eu un
urgent besoin à l 'est. Il se révèle
donc , qu'une fo i s  de plus , l'intuition
du « f i ihrer » a été mis e en défaut .

Le calme relatif  qui règne présen-
tement sur le f ron t  occidental sera
peut-être de courte durée. Dans son
exposé à la Cham bre des communes,
M.  Churchill a a f f i rmé  que l' of f e n s i -
ve des Ardennes n'a pas retardé l 'as-
saut que les All iés préparent contre
l 'Allema gne. On peut en conclure dès
lors que les Anglo-Saxons prof i teront
d'attaquer la Wehrmacht au moment
où celle-ci est engagée à fond  à l 'est.

L 'Allemagne est maintenant entre
deux f e u x .  Son destin se Joue à la
f o is dans les plaines de Pologne et
devant le Rhin. La ténacité du sol-
dat du Reich ne pourra rien contre
le sort qui attend inexorablement ce
pays. J.-P. p.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T PAROISSE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE

Salle des conférences : 8 h. 30, Caté«
ohlsme, M. Junod.

Temple du bas : 10 h. 15, M. Roulin,
Ermitage : 10 h., M. Junod ; 17 h., M.

Roulin.
Maladière : 10 h , M. Berthoud.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Serrières : 8 h. 45, Catéchisme ; 0 h. 45,

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

ECOLE DU DIMANCHE. — DU, Ber-
cles et Ermitage ; 8 h . 45, Maladière et
Vauseyon ; 9 h., Collégiale (provisoire-
ment à la Salle des conférences salle
moyenne); 11 h., Ermitage et Maladière.

DEUTSCHSPRACHIOE REFORMIERTE
GEIMEINDE. — Gemelndesaal : 8.15 Uhr,
Klnderlehre ; Temple du bas : 9 Uhr,
Predigt, Pfr. Hirt ; Gemelndesaal : 10.30
Uhr, Sonntagschule ; Gemelndesaal : Don-
nerstag, 20.15 Uhr, Judenmlssion, Pfr.
Hirt.

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet t
10 Uhr, Pfr. Jacobl , — Fleurier : 14 Uhr,
Fifr. Jiacobl. — Colombier : 20.16 Ulhr,
Pfr. Jacobl.

EVANGEMSCHE STADTMISSION. —
20 Uhr, Predlgt. — Donnerstag, 20.10
Uhr, Blbelstunde. — Saint-Blalse: 9.45,
Uhr, Predigt. — Corcelles : 15 Uhr, Pre-
digt, Chapelle.

MKTHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predlgt ; 10.45 Uhr, Sonntagschule ; 16.30
Uhr, Predlgt. — Dlenstag, 20.15 Ulhr, S31-
belstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, Réu-
nion de prière; 9 h. 45. Réunion de sanc-
tification ; 19 h. 45, Réunion de prière;
20 h., Réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h., Evangéllsatlon, M. R. Ché-
rix. — Mercredi, 20 h., Etude biblique,
M. R. Chérix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, Culte ; 20 h„ Réunion évangé-
lique, M. ILehmann. — Miardi, 20 h.,
Méditation, prière.

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

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

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-4A.
Wildhaber, Orangerie. Service de nuit
jusqu'à dimanche prochain.

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

Cultes du 21 janvier

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

DIMANCHE 21 JANVIER, A 20 HEURES
Réunion évangélique

par M, R. LEHMANN, de Bienne
Sujet : Au nom de Jésus

Sons les auspices de
l'Association chrétienne d'étudiants
Grande salle des Conf érences

Dimanche, 20 heures

Conférence KARL BARTH
Sujet :

Les A llemands et nous
Entrée gratuite

—— ¦

I SOIRÉE DANSANTE I
H Prolongation d'ouverture autorisée I

¦ Thé et soirée dansants 1

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR

Soirée annuelle de l'Union Helvetla

B A L dès 20 h. 30
ORCHESTRE « MADRINO *

En attractions : « MILORD *chanteur comique et fantaisiste .
Messieurs fr. 1.C5. Dames fr. 1.10

(Danse comprise)

Salle de la Paix
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

nMM(!A ORCHESTREjy?«BBH3»e MADRINO

Dimanche à 10 h. 30
Finale de groupe série A

Chaux de-Fonds H.C.
contre Young Sprinters

Entrée 1 fr. 50. Passifs, militaires,
enfants 80 c.

Palinage général de 9 heures
a 10 h. 30

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 18 Janv. 18 Jsn^
Banque nationale 680.— d 680>- »d
Crédit fono neuchftt . 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise .... 496.- d 686.- d
Câbles éleot. Oortalllod 3150.- d 8150.- d
Ed. Dubled & Cle .. 456.- d 465.- d
Ciment Portland .... —.— —.—
Tramways, Neuchfttel 440.— 440. —
Klaus 160.- d 160.- d
Suchard Holding S.A 370.- d 870.- d
Etablissent Perrenoud 4O0.— d 400.— d
Cie vltlcole, Cortaillod 350.— o 350.— o
Zénith S. A. .... ord. 140.- d 140.- d

» » prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.- o 102.- o
Etat Neuchftt 4% 1932 102.26 102.50
Etat Neuchât. 2V4 1932 95.— 94.- d
Etat Neuchftt 814 1938 100.- d 100.26
Etat Neuchftt. 8W 1942 100.60 d 100.50 d
VUle Neuchftt 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuch&t 3M> 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.- d
Oh.-d.-Fds4-3.20% 1931 94.- d 94.- a
Locle 4'4 - 2,55% 1930 100.- 99.- d
Crédit P N. 3V4% 1938 100.25 d 10055
Tram de N 4V4% 1936 101.- d 101— d
J. Klaus 4Vi% .. 1931 100.75 d 100.76 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.- d
Suchard W% .. 1941 103.- d 103.— d
Cle Vit Oort. 4»/o 1943 96.— d 96,- d
Zénith 6% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale I B '*

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 Janv. 19 Janv.

8 % % Ch. Poo-Sulsse 520.— 620.— d
3% Ch Jougne-Eclép. 98 % d 99- d
3% Genevois & lots.. 134.- d 184- d

ACTIONS
Stê flnanc Italo-suisse 63.— 66.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 177.— 185.-
Sté fin franco-suisse 65.- d 66.- d
Am. europ secur. ord. 43.— 42. —
Am. europ secur priv 366.— d 365.— d
Aramayo 28.25 26.75
Financière des oaout. — .— —•—
Roui, bllleg B (SKP) 240.- d 240.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 Janv. 19 Janv.

3% C.F.F dlft. .. 1903 101.25% 101.50%
3% CF.*1 1938 95.75% 95.90%
3% Défense nat 1936 101.75% 101.80%
4% Défense nat. 1940 104.25% 104 35%
8V4% Empr. féd. 1941 102.90%d 103.—%
$Vi% Empr. féd. 1941 100.70% 100.80%
3V6% Jura-Slmpl 1894 102.25%d 102.35%d
3HV. Goth 1895 Ire h. 101.60% 101.70%

ACTIONS * ,
Banque fédérale 8. A. 371.— 374.—
Union de banq. sulss. 687.— 687.— d
Crédit suisse 648.- 548.-
Bque p entrep électr. 304.— 414. —
Motor Colombus .... 411.— 360.—
Aluminium i.^uhausen 1520.— 1545.—
Brown, Boveri Sz Oo 640.— d 645. —
Aciéries Fischer 845.- 841.—
Lonza 766. — d 750.— d
Nestlé 901.- 908.-
Sulzer 1173.- 1180.—
Pennsylvanla 120.— 116.—
Stand OU Cy of N. J. 206- d 206.- d
Int. nick. Co of Can 128.— 126.— d
Hisp. am. de electrlc. 880.— 885.—
Italo-argent de électr. 123.— d 124.—
Royal Dutch 530.— 530. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 Janv. 19 Janv.

Banque commero. Bftle 317.— d 319. —
Sté de banque suisse 524.— d 626. —
Sté guis. p. l'ind. éleo. 284.- 290 -
Sté p. l'industr. chlm. 4600.- d 4700.-
Chlmiques Sandoz .. 8500 — 8500.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 Janv. 19 Janv.

Banque cant. vaudoise 677.50 677.50
Crédit foncier vaudois 677.50 677.50 d
Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1775. — d
Chaux et ciments S. r. 826.— 640—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-YORK
17 Janv. 18 Janv.

Allled Cheminai & Dye 161.— 162.50
American Tel Se Teleg 163.25 163.38
American Tobacco «B» 69.50 69.50
Consolidated Edison.. 25.76 27.50
Du Pont de Nemours 160.— 158 —
United States Steel .. 62. — 61.—
Woolworth 41.12 41.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchfttel

Nouvelles économiques et financières

* Les raids américains sur le Japon. —
Le G. Q. G. Impérial communique : Dans
l'après-midi du 19 Janvier, environ 80
« B 29 » venues des Ues Mariannes ont
survolé principalement la région de
Hanshin (région d'Osaka-Kobé).

Cet après-midi à 17 h. 15
Salle des Conférences

G. BAZIN parle de COROT
Projections lumineuses

Bal de Neocomia
CE SOIR

Les personnes n'ayant pas reçu oa
retiré leurs cartes po urront les ob-
tenir à l 'entrée.

LE COMITÉ.

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Thé et soirée dansants
avec l'orchestre

The Society Club
Prolongation d'ouverture autorisée



Le comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie s'est réuni hier
à Sierre. Il n'a pas pris de décision
définitive au sujet de la présidence de
la Chambre. II se réunira à nouveau
dans le courant de février pour re-
prendre l'examen de la question.

La présidence de la Chambre
suisse de l'horlogerie

LA VIE RELIGIEUSE
Une consécration

(sp) Dimanche dernier a eu lieu dans
le temple de Saint-Biaise — décoré de
belles fleurs malgré l'hiver — la con-
sécration au saint ministère de M.
Pierre Jeanneret, licencié en théologie
de notre université ; M. Willy de Cors-
ïvant, professeur d'histoire des religions
et doyen de la faculté de théologie, qui
présidait ce culte solennel devant un
nombreux auditoire et les autorités de
l'Eglise et de la paroisse de Saint-
Biaise, développa supérieurement cette
parole de Jésus : « Je suis venu jeter
nn feu sur la terre » et montra la gran-
deur de la vocation pastorale comprise
à l'exemple du Christ et vraiment mise
à son service sans contrainte et de
tout coeur.

Ce sermon, suivi d'un beau chant
d'un chœur mixte, fut encore accentué
par de fortes et claires paroles de M.
Schneider, pasteur à Saint-Biaise, qui
fit au nouveau pasteur les vœux sin-
cères de la paroisse dont il fut le suf-
fra gant dévoué et apprécié avant d'en-
trer au service des Unions cadettes du
canton de Neuchâtel, où il pourra réa-
liser une œuvre d'avant-garde et dé-
ployer les trésors de son cœur et de son
intelligence pour préparer l'avenir de
l'Eglise.

AU JOUR LE JOUR

En bateau à vapeur
du Locle aux Brenets !

Un hebdomadaire féminin illustré qui
parai t en Suisse romande consacre,
dans son numéro de cette semaine,
quelques lignes au village des Brenets.
i. Le médecin de la localité, qui soi-
gnait également avant la guerre les
habitants du village fr ançais des Vil-
lers, a, paraît-il , laissé en plan le
champ de son activité dès que la bar-
rière rouge et blanche s'abaissa, voici
cinq ans passé, et cherché ailleurs
une clientèle d'un meilleur rapport.

Jusqu 'au mois de novembre, les ha-
bitants des Brenets étaient obligés de
téléphoner au Locle pour faire venir
un médecin, ou d' y transporter celui
des leurs qui était malade. Cette si-
tuation était anormale, avouons-le.
Mais il y  a pire .

« Les communications, sur le par-
cours les Brenets-le Locle qui se fa i t
PAR LE BATEAU A VAPEUR , sont
particuli èrement mauvaises... » déplore
l'auteur de l'article en question. Nous
avons cru mal lire. PAR LE BATEAU
A VAPEUR f II  y  a de quoi rêver !

Nous dévoilerons volontiers à l 'Of f i -
ce neuchâtelois du tourisme le nom et
l'adresse du journal dont il s'agit. Si
l'on est si bien renseigné sur la géo-
graphie du canton de . Neuchâtel dans
lé canton voisin, il ne faut  pas s'éton-
ner ni même s'indigner si les aviateurs
alliés se trompent de ça ! NEMO.

Les conseillers d'Etat genevois
seront-ils «permanents»?

A Genève, l'instabilité gouverne-
mentale est pour ainsi dire une tra-
dition. Il est rare qu'un conseiller
d'Etat reste au pouvoir plus de trois
ou six ans. M. Albert Picot est, il est
vrai, au gouvernement depuis qua-
torze ans, et M. Louis Casai depuis
douze ans; mais ce sont là des
exceptions. L'électeur genevois est
versatile, et pour peu de chose, les
membres de l'exécutif sont renvoyés,
selon une charmante formule , « à
leurs chères études ».

Le gouvernement manque ainsi
de continuité, et c'est pour lui don-
ner un peu plus de stabilité que le
Grand Conseil genevois, après de
longs débats, a décidé de porter de
3 à A . ans la durée da mandat des
conseillers d'Etat , en même temps
que des députés, de sorte que si
cette loi est acceptée par le peup le,
tout l'appareil gouvernemental pour-
ra travailler p lus longtemps sans
préocc upations électorales.

La loi prévoit également la limi-
tation du nombre des conseillers
d 'Etat qui peuvent être élus aux
Chambres fédérales.  Ce nombre se-
rait de trois, de façon  que pendan t
les sessions à Berne, la majorité du
gouvernement reste ù Genève.

Mais l'innovation de beaucoup la
plus intéressante de la loi est la dis-
position rendant incompatible la
charge de conseiller d 'Etat avec
l'exercice d'une profession.

Il n y a rien la qui puisse étonner
les Neuchâtelois ou tes citoyens de
la plupart des autres cantons. Mais
pour Genève, c'est une modification
profonde des habitudes politiques,
presque une révolution. Aussi cette
question pass ionne-t-elle l' opinion.

On sait, en e f f e t , que les conseil-
lers d'Etat genevois ont toujours pu
conserver leurs occupations civiles,
c'est-à-dire le plus souvent, leur
étude. C'est le cas actuellement de
trois conseillers d 'Etat qui exercent
le barreau.

Ce régime présente de grands
avantages, précisément dans un can-
ton où l'op inion est très changeante,
et où les fonctions de conseiller
d 'Etat sont précaires. Il permet aussi
à des hommes de grande valeur et

qui n'abandonneraient pas sans cela
une profession rémunératrice, de
consacrer une partie de leur temps
aux affa i res  de l 'Etat. Il est vraisem-
blable que si la qualité de membre
du p ouvoir exécutif exclut tout autre
activité , un brillant plaideur comme
M. Adrien Lachenal ne sera pas
tenté de se présenter à nouveau de-
vant le peuple.

Il est vrai que la nouvelle loi,
comme de juste , donnerait aux con-
seillers d'Etat un traitement de
18,000 fr . ,  y  compris une retraite,
alors , que le rég ime actuel ne leur
accorde que 12,000 fr . ,  sans retraite.
Mais cette augmentation de traite-
ment est-elle suf f isante  pour retenir
au pouvoir,, ou y attirer, des per-
sonnalités qu'une situation privée
satisfait  largement et dont l'esprit
de sacrifice et le sens du devoir ne
sont pas au-dessus de la moyenne ?

Quoi qu'il en soit , si la loi est
acceptée, les Genevois auront sans
doute un gouvernement que rien ne
distraira de sa tâche et dont les
membres auront plus d 'indépendan-
ce, détachés qu'ils seront de tout in-
térêt de milieu ou de profession.

R.-F. L.

I LA VILLE I
La votation fédérale

Comme d'habitude, nous afficherons
dans nos vitrines de la rue du Temple-
Neuf , dimanche dès 17 h., les résultats
de la votation fédérale d'aujourd'hui
et de demain.

Nous rappelons que nous avons pu-
blié les heures du scrutin dans le nu-
méro de vendredi.

La police du feu
alertée deux fois hier soir
Hier soir, à 18 h. 54, la police locale

était avisée qu 'un feu de cheminée ve-
nait de se déclarer au numéro 14 de
l'Evole. Ce début d'incendie dû à la
combustion de sciure, s'est éteint de
lui-même.

A 21 h. G, la police locale était aler-
tée une seconde fois par la directrice
de la Ruche, à Beauregard. Par suite
d'une surélévation de la température,
le séchoir avait pris feu. Une impor-
tante quantité- de lingie a été brûlée.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Une belle activité
(c) M. Paul Brailler, employé commu-
nal, qui avait été engagé en 1889, a
pris une retraite bien méritée le 31
décembre 1944.

Le Conseil communal, désireux de re-
mercier ce fidèle employé, a pris congé
officiellement de ce dernier dans sa
séance de mercredi soir. M. Marti, pré-
sident, dit toute la reconnaissance deg
autorités et souhaite à M. Brahier une
retraite tranquille et heureuse. Il lui
remit encore un modeste cadeau.

Emu, M. Brahier qui, en 1939, avait
déjà reçu le souvenir traditionnel pour
40 ans d'activité, exprima ses remercie-
ments au conseil.

Pauvre gosse
(c) Décidément, la malchance continue.
Dernièrement, le petit B., qui allait à
ski, tomba si malencontreusement
qu'il se fit une fissure à la cheville.
Transporté immédiatement à son domi-
cile, il reçut les premiers soins du mé-
decin.

A la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz

(c) Si nos cavaliers se soumettent à un
dur régime lorsque les courses sont pro-
ches, Ils savent aussi, par contre, se di-
vertir. Preuve en est la rencontre qu'ils
organisèrent jeudi après-midi . Ils avalent
décidé d'aller prendre une collation au
Pâquier. Un seul mode de locomotion
était de rigueur : les traîneaux. Et c'est
avec neuf de oes attelages qu'ils s'y ren-
dirent, accompagnés de leurs épouses.
Une franche gaieté ne cessa de régner
sur les traîneaux où un accordéoniste
avait pris place et à l'auberge du Pâquier
où l'on s'amusa beaucoup Jusqu 'à l'heure
du départ.

lue soirée récréative
(c) Jeudi soir, la population était con-
viée à assister à une séance cinématogra-
phique organisée sous les auspices de la
Société de consommation de Fontaine-
melon S. A. C'est devant une nombreuse
assistance que furent projetés les films
annoncés, parmi lesquels « La petite or-
pheline de Paris » dont l'héroïne, la pe-
tite Jacotte, remporta le plus grand suc-
cès.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Soirée coopérative

(c) Mercredi soir, la Société coopérative
de Chézard-Salnt-Martin offrait à la po-
pulation sa soirée annuelle de cinéma.
M. Gustave Sandoz, président, en ouvrant
la séance, présenta M. Jung, cinéaste bien
connu par tous les coopérateurs, qui re-
prend ses séances après trois ans d'Inter-
ruption due à la guerre. Le film pré-
senté avait pour titre « Grand-père ».
Cette bande, tournée en Suisse, enthou-
siasma les nombreux spectateurs. En ré-
sumé, très bonne soirée de réclame pour
le mouvement coopératif , et nous souhai-
tons que cette coutume puisse à nouveau
reparaître dans le programme des réjouis-
sances de notre village.

MONTMOLLIN

Un écolier se casse une jambe
(c) Le jeune J. G., âgé de 8 ans, se ren-
dant en classe jeud i matin , de Serroue
à Montmollin , fi t  une malencontreuse
chute à ski au lieu dit « La Eochette ¦„
et se fractura un e jambe. Ne pouvant
se relever , l'enfant appela au secours
et dut attendre un certain temps avant
que l'on puisse lui venir en aide, l'en-
droit étant assez éloigné du village.

Assemblée générale
(o) L'Assemblée générale a siégé sous la
présidence de M. Ferdinand Gerber, pré-
sident.

Le projet de budget pour l'année 1946
est soumis à l'appréciation de l'assem-
blée par M. Jean Barbey, secrétaire-cais-
sier. U est prévu l'augmentation de dif-
férents chapitres, une plus-value de re-
cettes s'avérant nécessaire pour résorber
la dette de 40,000 tr . provoquée pour re-
cherche d'eau.

Budget pour 1945
Le budget pour 1945 prévoit : aux re-

cettes courantes, 49,666 fr. 40. aux dépen-
ses, 49,740 fr . 25, accusant ainsi un dé-
ficit présumé de 73 fr. 85. Le budget
est adopté sans commentaire. M. Barbey,
dans une brève allocution, falt le bilan
des dépenses occasionnées pour recherche
et apport d'eau. «'

Ces dépenses sont de 116,000 fr . pour la
paroisse et de 40,000 fr. approximative-
ment pour ia commune. Un crédit de
10,000 fr. est également accordé pour com-
pléter un crédit de 30,000 fr. voté en
Juin 1944 pour apport d'eau.

Une subvention de 4000 fr. allouée par
la chambre cantonale d'assurance sera
versée en amortissement sur la dette de
40,000 fr.

L'exécutif fait également remarquer que
cette dette doit être amortie en 25 ans ;
la situation de la commune n'est pas In-
quiétante.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

f Albert Stolz
(c) Vendredi matin est décédé an Lo-
cle, dans sa 76me année, un industriel ,
M. Albert Stolz , un des fondateurs du
comptoir d'horlogerie devenu floris-
sant : Angélus S. A. M. Stolz était un
novateur. U développa la montre chro-
nographe-calendrier. Durant un demi-
siècle, il travailla au développement
de l'usine Angélus. Avec Albert Stolz
disparaît un des derniers industriels
de la génération des Albert Schuma-
cher et Georges Ducommun. .

M. Albert Stolz a fait  partie de la
Musique militaire qu'il présida dans
les années 1894-1897 et il était membre
du comité de l'hôpital.

Bourrasques de neige
(c) Le temps sec et froid a subitement
fai t place à un radoucissement de la
température et vendredi matin trente
centimètres de neige nouvelle recou-
vrait toute la contrée, causant certains
retards dans le service des autobus
postaux. Mais malgré ces difficu ltés,
toutes les communications avec les lo-
calités du district ont pu être mainte,
nues. Les chemins die fer ont égale-
ment enregistré de légers retards.

RÉGION DES LACS

CHARLES

Suite mortelle d'un accident
Le jeune Aimé Maendly, âgé de 15

ans, de Châbles, qui avait été victime
d'un accident, est décédé à l'hôpital
cantonal à Fribourg, malgré Ja tré- >
panation qu'il avait subie dernière-
ment.

YVERDON
Condamnation d'un voleur
Le tribunal de police correctionnelle

du district d'Yverdon a condamné, mer-
credi, à un mois d'emprisonnement et
aux frais, en allouant au plaignant ses
conclusions civiles, un récidiviste âgé
de 25 ans qui, en octobre dernier, a
volé dans une armoire une somme de
105 fr., sur laquelle il a remboursé
85 francs.

MORAT
Petite chronique

(c) Le froid de ces derniers jours fai-
sait la joie des patineurs qui trou-
vaient sur le lac une belle glace et un
superbe lieu d'exercice. Les traversées
du lao de Mora t à Praz ont déjà eu
lieu mardi. La glace avait déjà 10 cm.
d'épaisseur. Les électriciens et les ap-
pareilleurs étaient sur les dents pour
dégeler les conduites d'eau. Brusque-
ment jeudi le vent se leva , la tempé-
rature monta, transformant nos che-
mins en un problème d'acrobatie, dont
fut victime ce matin Mme G. qui tom-
ba en sortant de son domicile et se
fractura un bras. Jeudi, deux camions,
l'un bernois et l'autre vaudois, avec
remorque, croyant, par ces temps de
restrictions, pouvoir mettre de côté.16^
règles élémentaires de la circulation,
se heurtèrent à l'entrée de la ville vers
le château.

Le lac est maintenant de nouveau
ouvert à l'ouest d'une ligne allan t de
Morat à MÔtier. U a baissé de plus
de 2 m. depuis le point culminant de la
hausse le 9 décembre dernier.

VAL-DE-TRAVERS
Les inondations de l'Areuse

ont causé la perte de milliers
de truites

Les inondations de novembre dernier,
qui ont causé un sérieux préjudice aux
agriculteurs riverains de l'Areuse. ont
également été néfastes au repeuple-
ment de notre rivière. On nous signale
qu'une grande quantité de truites et
d'alevins ont été trouvés péris sur le
terrain qui fut inondé ; l'une de ces
truites atteignait le poids d'un kilo ;
cette hécatombe, évaluée à plusieurs
milliers de poissons, a fait les délices
des corbeaux. Les hautes eaux ont aus-
si eu pour résultat d'emporter en
maints endroits les herbes aquatiques
dans lesquelles le poisson trouvait re-
fuge et nourriture.

Une panne de courant
(c) Une panne s'étant produite vendre-
di matin sur le tronçon électrifié
Saint-Sulpice-Fleurier, il en est résul-
té' une interruption momentanée de
Courant BUT tou t le réseau du E.V.T.
',Le_ train qui devait quitter à 7 h. 40
i& gare de Travers n'a pu le faire
flu '#tfec un retard de près d'une heure.
De ce ' fait la distribution postale a
été retardée dans les villages desser-
vis par le E. V. T.

BUTTES

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu sa séance
vendredi 19 Janvier 1045 sous la présidence
de M. Arthur Charlet, président.
Demande de crédit de 16,785 fr. pour solde
des frais d'électrificatlon ct couverture des
déficits des exercices 1941 à 1943 du R.V.T.

Le président du Conseil communal pré-
sente un rapport complet sur ce sujet. Le
Conseil d'Etat a fixé, par un arrêté, la
part de chaque commune. Le montant de-
vait être payé Jusqu'à fin décembre 1944.
L'ensemble des communes Intéressées a
demandé au Conseil d'Etat une prolonga-
tion de ce délai, ainsi qu'un prêt sans
Intérêt ou à intérêt réduit.

Au nom du groupe socialiste, M. Marcel
Lugeon, socialiste, demande al le Conseil
communal peut donner des assurances
concernant les revendications présentées
par les ouvriers de la maison Dubied pour
ce qui concerne le battement à Buttes du
train de midi. Le président du Conseil
communal donne connaissance des démar-
ches faites verbalement et par écrit à la
direction du R.V.T. L'horaire du R.V.T.
étant Hé à celui des C.F.F., il doit assurer
la correspondance en gare de Travers. De-
puis l'électrification la marche des trains
sur la ligne du R.V.T. a été accélérée con-
sidérablement, malgré l'absence complète
de tourte installation de sécurité. Les temps
d'arrêt dans les gares ont été réduits au
minimum possible. Seule la direction des
C.F.F. pourrait permettre au R.V.T. de
faire droit à la revendication des ouvriers
em accélérant la marche de leur train par-
tant de Neuchâtel à 10 h. 67 et cela sur
le parcours Neuchâtel-Nolralgue. Dans ces
conditions, le départ du train de Travers
pourrait être avancé des 6 à 7 minutes
Indispensables à Buttes. Une demande
dans ce sens a été adressée le 18 octobre
à la direction du ler arrondissement à
Lausanne. Celle-ci n'a même pas daigné
répondre.
I La même revendication a été déposée en
temps voulu à la commission dés horaires
du Val-de-Travers. Lors d'une entrevue
accordée par la direction du R.V.T. aux
présidents des Conseils communal et géné-
ral, M. Baer a déclaré avoir fait tout ce
qu'il pouvait pour améliorer l'horaire dans
la mesure du possible.

Après discussion, 11 a été décidé à
l'unanimité de renvoyer l'octroi du cré-
dit demandé Jusqu'à solution de la ques-
tion de l'horaire.
Demande de crédit pour versement d'une
allocation supplémentaire de renchérisse-

ment pour l'année 1944 au personnel
communal

Sur proposition du Conseil communal
et après un exposé de son président l'ar-
rêté est voté sans opposition.

BUDGET 1945
Le budget 1945 se présente comme suit :

recettes générales 231,809 fr., dépenses gé-
nérales 232,945 fr., déficit présumé 1136
francs.

Le président du Conseil général donne
connaissance du budget chapitre par cha-
pitre et le président du Conseil communal
donne les explications nécessaires. M. Phi-
lippe Lebet, au nom de la commission des
comptes, propose à l'assemblée de voter le
budget tel qu'il est présenté par le Conseil
communal, ce qui est fait à l'unanimité.
Règlement pour l'utilisation de la halle

de gymnastique
Ce règlement, établi par la commission

scolaire après consultation de la société
de gymnastique, est adopté sans objec-
tion. H entre en vigueur de suite.

Divers
M. Constant Lebet demande des rensel-

, gnements concernant les martelages de
nos coupes. Le directeur des forêts In-
forme le Conseil des difficultés rencon-
trées pour le martelage par notre Inspec-
teur forestier. Cette situation, qui porte
préjudice à l'exploitation de nos bols, ne
peut plus durer. L'assemblée demande au
Conseil communal d'adresser à l'autorité
cantonale compétente une réclamation
afin de remédier à cet état de choses et,
qu'à l'ayenlr, le martelage de nos coupes
se fasse avant la mauvaise saison.
' ,M- Charlet demande des explications
au i.Oonsell communal concernant des dif-
férences., à rembourser par des contribua-
bles qui otxt reçu des pommes et pommes
de terre à prix réduit en 1942 et 1943.
Le président renseigne. Ensuite d'un con-
trôle effectué en Juin par un Inspecteur
fédéral, Il a été constaté que le Conseil
communal en charge à cette époque avait
octroyé des fruits et pommes de terre à
des personnes qui ne remplissaient pas les
conditions demandées.

FLEURIER
«Les nouveaux du Orne étage»
(c) Le groupe théâtral de Fleurier a
Inauguré, Jeudi soir, à la salle Fleurlsia,
la série des représentations qu 'il donne
au bénéfice de l'asile de Buttes.

Le succès qu'a connu « Sixième étage »
s'est reporté Immédiatement sur la suite,
« Les nouveaux du 6me étage » que le
groupe théâtral présentait. Succès mé-
rité, empressons-nous de le dire, par le
charme de cette comédie en trols actes
apportant une bouffée d'air d'un Paris
pittoresque et sympathique et par la fa-
çon remarquable avec laquelle un groupe
d'amateurs a su l'interpréter.

L'histoire ? La propriétaire calculatrice
et pratique, l'écrivain de romans « ali-
mentaires », sa fille, son gendre, la fem-
me traquée par son mauvais mari, le
vieil acteur dont les scènes de la capi-
tale n'ont Jamais voulu de lui, tous les
locataires ont leur histoire, comique, ba-
nale ou pathétique.

Même Mme Berthe ou Mme Lescaller
dont l'existence est faite de commérages
dans le couloir, de coups d'œil scruta-
teurs, d'oreilles tendues derrière les
portes des voisins pour surprendre un
secret que chacun saura. « Sixième étage »
se terminait par une noce. « Les nouveaux
du 6me » finissent en assistant à un
baptême. C'est dans l'ordre des choses,
du moins... au théâtre I

La distribution fut des plus heureuses
non seulement par la qualité des acteurs
mais par les rôles qui leurs 'fureAt con-
fiés. Qui donc, par exemple, aurait fait
une meilleure Mme Maret que Mlle Su-
zanne Gognlat dont la tenue fut absolu-
ment parfaite d'un bout à l'autre ?

Une fols de plus, Mme Dina Fuhrer
a démontré les multiples ressources de
son talent et de son sens scénique. Mmes
Lilette Berthoud-Chabloz et Alice Grisel ,
Mlle Marie-Thérèse Sutter furent aussi
excellentes, mettant le Juste accent aux
personnages Incarnés par elles. Mention-
nons encore, du côté féminin, Mlles
Jeannette Petit et Georgette Latour qui
firent bien ce qui leur était dévolu.

Chez les hommes, un compliment spé-
cial à M. Raphaël Ravlcinl, de Neuchâtel ,
acteur sobre et subtil. M. Marcel Turin
sut émouvoir alors que son tempérament
le porte plutôt & mettre l'auditoire en
gaité. M. Marcel Henny s'est montré em-
phatique à souhait — 11 devait l'être —
et M. Jean Guye un jeune mari violent
qui finit dans la peau d'un père attendri.
M. André Gogniat donna le relief voulu
à un Bardet peu reluisant et MM. Jean-
Paul Dellenbach, Jean Sandner et Paul
Jeanneret complétèrent la distribution.

La mise en scène fut réglée par M.
Ravlcinl. H la fit avec bonheur sur un
plateau malheureusement trop exigu pour
ce spectacle et sur lequel les acteurs ne
disposaient pas toujours de la place qu'il
aurait fallu.

Avant le lever du rideau, M. Samuel
Rolller , pasteur à Buttes, remercia toutes
les personnes qui , à des titres divers, con-
tribuèrent à mettre sur pied les représen-
tations ainsi que l'auteur de la pièce, M.
Alfred Gehri ayant renoncé à ses droits
d'auteur au profit d'une bonne œuvre.

A LA FRONTIÈRE

Des parachutistes allemands
en Franclie-Conité

Jeudi, des groupes de parachutistes
allemands sont descendus sur la pro-
vince française de Franche-Comté, li-
sons-nous dans la « Feuille d'avis de
Lausanne ». Voici le texte téléphoné à
9 h. 30 aux garnisons des postes-fron-
tière, composées de soldats de la lre ar-
mée française, venus remplacer les
F. F. I. il y a deux semaines :

« Mettre service de garde en alerte.
Parachutistes allemands lancés aux en-
virons de Vesoul. Besançon , Dôle. Mul-
tiplier les patrouilles, exercer une sur-
veillance très serrée de la circulation. »

L'efficacité de ces parachutistes est
fort douteuse. Les Allemands déguisés
en Américains, descendus en force à
Noël dans la même région, ont tous été
mis hors d'état de nuire avant d'avoir
eu le temps d'exercer leurs sabotages.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 Janvier
Température. — Moyenne : 0,5 ; min :

—1,2 ; max. : 4,4.
Baromètre. — Moyenne: 706,9.
Eau tombée : 22,0.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert à très nuageux ;

pluie pendant la nuit ; bourrasques de
neige intermittentes pendant la Jour-
née.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lao, du 18 Janv., 7 h. 30 : 430.00

PRÉVISIONS DO TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique, vendredi soir, les
prévisions suivantes :

La situation instable persiste. Né-
bulosité fortement variable. Précipita-
tions encore probables. Température
voisine de zéro eu plaine. Froid eu al-
titude.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R É G I O N

Bulletin des avalanches de l'Association
suisse des clubs de ski et du Club alpin
suisse, sur la base d'observations faites
vendredi 19 Janvier , à 7 h. 30 du matin:

Depuis jeudi soir, une nouvelle vague
de fœhn se falt sentir. Le fœhn souffle
très fort surtout dans les montagnes sur
le versant nord du Gothard , par exem-
ple en Obwald-Engelberg, et dans les
Alpes uranalses et glaronnalses. Il y a eu
de légères chutes de neige dans quelques
réglons montagneuses au nord des Alpes,
et qui durent encore en partie. Un fort
vent souffle dans les Alpes vaudolses et
bernoises.

En général , dans les réglons basses des
montagnes, la neige est plutôt lourde et
mouillée. Dans les hautes réglons par
contre, la neige est poudreuse par places
mais quelque peu soufflée. En haute
montagne, il y a de forts amoncellements
de neige causés par le vent. Les flancs
abrupts de montagnes dans les réglons
glacières sont soufflés et couverts de
glace, tandis que les combes de glaciers
ont une couche de neige poudreuse.

Le danger d'avalanches n 'est guère con-
sidérable dans les altitudes moyennes.
Dans les régions supérieures des monta-
gnes, il y a danger d'avalanches de pla-
ques de neige sur les versants est et abri-
tés contre le vent.

Bulletin des avalanches
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t
Mademoiselle Angèle Perucchi, à Co-

lombier ;
• Mademoiselle Mathilde Bernasconi, à
Auvernier ;

Monsieur Louis Bernasconi, à Bizza-
Tone (Italie) ;

Mademoiselle Philomène Bernasconi,
à Milan ;

Madame Emma Bernasconi. à Casti-
glione (Italie) ;

Mademoiselle Giovanna Perucchi, à
Stabio (Tessin) ;

Madame Eose Albisetti, à Winter-
thour, ses enfants et petite-enfants, à
Winterthour, à Berne et au Tessin;

lea familles Bernasconi, Bianchi-Stu-
der, à Luterbach (Soleure);

des familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

de lia mort de leur chère mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame Maria PERUCCHI
née pERNASCONI

survenue le 18 janvier après une péni-
ble maladie, munie deis saints sacre-
ments, à l'âge de 54 ans,

et de leur cher père, frère, onole,
cousin et parent ,

Monsieur Laurent PERUCCHI
décédé le 19 janvier après une longue
maladie, muni des saints sacrements,
dans sa 68me année.

Colombier, le 19 janvier 1945.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

dimanche 21 janvi er 1945, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de la So-

ciété 9.
B. I P.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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Madame veuve Clara Berger et ses
enfants, à Chez-le-Bart ;

Madam e et Monsieur André Beyeler
et leur fille , à Chez-le-Bart ;

Madame et Monsieur Jean Niffeneg-
ger, à Saint-Aubin, leurs enfante et
petits-enfants , à Berne et Chez-le-Bart;

Madame et Monsieur W. Krêter,
leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Cheva-
lier et leurs enfants , à Yverdon ;

Monsieur Armand Joseph ;
Madame et Monsieur Albert Bianchi

et leur fils , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère , oncle et
cousin,

Monsieur Arthur D0THAUX
survenu dans sa 74me année, le 19 jan-
vier 1945.

Dieu est amour.
L'ensevelis=ement aura lieu diman-

che 21 janvier à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

POUR vos COURONNES
adremz-vou. CM O C C flBUrlStB , faille 1

chez C7M£<3<3 Tél. 514 83 '

Les familles Cornu, à Lugano. Pasohe-
Cornu, à Lausanne, Ber-Cornu,, à
Zurich, Cornu-Nothomb, à Bruxelles,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz CORNU
leur cher père, que Dieu a retiré k
Lui le 18 janvier 1945, dans ea 87me
année.

Neuchâtel, le 19 janvier 1945.
L'enterrement, sans suite, aura lien

le 21 janvier 1945, à 15 heures.
Domicile mortuaire: hôpital, des Ca-

dolles.

Les membres de la Société de secours
au décès des ouvriers communaux: de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur

Emile MUHLEMATTER
membre de la société durant 37 ans.

Le comité.

Messieurs Ses membres du Cercle de
l'Union des travailleurs, de Serrières,
sont informés, avec regret, du décès de

Monsieur

Emile MUHLEMATTER
doyen des membres honoraires et père
de Monsieur Georges Muhlematter, te*
nancier du cercle, et de Monsieur Emile •
Muhlematter, fils, membre honoraire.

Le comité.

Madame Pauline Muhlematter, à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Ernest Laub-
scher et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Muhle-
matter, à Serrières ;

Monsieur et Madame Philippe Muhle-
matter et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Albert Monin,
leurs enfants et petits-enfants, à Ser-
rières ;

Monsieur Emile Muhlematter, à Ser-
rières ;

Monsieur et Madame Gustave Wied-
mer, à Paris,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, *

ont le chagrin de faire part à leur*
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Emile MUHLEMATTER
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-pèrç,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui, après une courte mala-
die, dans sa 86mo année, le 18 janvier
1945.

Serrières, le 18 janvier 1945.
Quand le soir fut venu, Jésus

leur dit : « Passons à l'autre bord. »

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu samedi 20 janvier, à 15 heures.

Culte pour la famille, à 14 h. 30, an
domicile mortuaire : Amandiers 18, Ser-
rières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 19
février, à 14 h. 15 au château de Neu-
châtel .

Séance extraordinaire
du Grand Conseil

. Par un arrêté du 16 janvier, le Con-
seil d'Etat a interdit de chasser, de
poursuivre ou de pister le gibier au
moyen de skis, ainsi que pour les per-
sonnes n'ayant pas le droit de détruire
les renards et autres carnassiers, de les
attirer au moyen d'appâts ou d'amor-
ces.

On ne chassera plus à skis

C. H., 10 fr.; Mme M. D., 5 fr.; Li-
liane et Bobert, 10 fr.; J. G., 5 fr.;
M. S., 10 fr.; Mme P., 10 fr.; M. et S. S.,
20 fr.; Mlle B., 5 fr.; E. L, 5 fr.; Fran-
çoise-Marianne, 2 fr.; Anonyme, 5 fr.;
M. V., Saint-Biaise, 5 fr.: M. et Mme
Ed. P., Neuchâtel, 3 fr.: Anonyme, Pe-
seux, 5 fr.; B., 5 fr.; Anonyme, Neu-
châtel, 20 fr.; L. HiLmmerîy, Saint-Mo-
ritz, 10 fr.; A. Boichat, Saint-Sulpice,
10 fr.; A. Nussbaum, Brouillet, 7 fr.;
Anne-Marie, 5 fr.; P. O., Neuchâtel,
5 fr.; G. H., Fontainemelon, 5 fr.; Ano-
nyme, Lignières, 5 fr.; Anonyme, Cor-
celles, 5 fr. ; H. P., 3 fr.; F. Duplain,
Evole 61, Neuchâtel. 2 fr.; Anonyme,
Corcelles, 2 fr.. Anonyme, 1 fr.; Ano-
nyme, 2 fr.; M. B., 5 fr.; Anonyme,
10 fr.; Anonyme, 2 fr. — Total d ce
jour : 878 franc s.

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou d notre compte de chè-
ques postaux spécial pour les souscrip-
tions No IV 33.

Souscription en faveur
des sinistrés de Frochaux

ÉTAT DE LA NEIGE
Bulletin du 19 janvier 1945

Alt. STATIONS C0ndltl0IUÎ
Oberland de la neige
bernois

1360 Adelboden .... fraîche
1060 Grindelwald .. poudreuse
1000 Gstaad fraîche
2064 Petlte-Scheldegg chute neige
1850 Murren poudreuse
1270 SaanenmOser .. fraîche
J277 Wengen >

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos »
1856 Saint-Moritz .. »

Vand, Valais,
1520 Montana, Crans fraîche
1275 VUlars-Cheslères »
1608 Zermatt poudreuse

lin
1200 Chasserai chute neige
1340 Moron »
1200 Sainte-Croix .. poudreuse
1425 Tête-de-Ran . fraîche

CHAUMONT. - Neige : 30 à 40 cm.
dont 10 cm. nouvelle; piste Chaumont-
nord : favorable; route: favorable.


