
Hongrie
et Tchécoslovaquie

Le gouvernement hongrois qui s'est
constitué à Debreczen vient de signer
l'armistice avec les All iés .  Les clau-
ses de cet instrument dip lomatique
qui a été forgé à Moscou ressem-
blent pour une grande pa rtie à celles
des armistices que les Soviets ont
imposés aux autres pays de l 'Europe
orientale. Cependant on peut présu -
mer qu'il sera plus sensible à la
longue à Vamour-propre magyar- que
ce ne f u t  le cas pour la Roumanie
ou pour la Bulgarie. Car la Hongrie
se voit contrainte de renoncer dé-
finitivement aux ambitions qui ont
été les siennes pendant toute l 'entre-
deux guerres. Forcée de réintégrer
les frontières qu'elle avait au début
de 1938 , elle ne saurait p lus décem-
ment nourrir l 'espoir d'une revision,
à son prof i t , des traités de 1919.

La Hongrie s'accommodera-t-elle à
l'avenir de ce statut ? Et acceptera-
t-elle de ne jamais p lus poser la
question transy lvaine qui lui tint
partic ulièrement à cœur et qui f u t
toujours la pomme de discorde entre
elle et la Roumanie ? C'est là,
croyons-nous, que la poigne de f e r
des Russes se f e r a  surtout sentir sur
le pays. Par le canal du gouverne-
ment de Debreczen, qui doit mener
une politique d'entente avec Moscou
et de large c démocratisation » infé-
rieure, ils é touf feron t  ainsi dans
l 'œuf toute vel léi té  de retour à l 'im-
p érialisme , voire même au simp le
nationalisme. La Hongrie , si elle
veut subsister , devra accepter /'« or-
dre » que Moscou , dès maintenant ,
installe en Europe orientale et bal-
kanique .

* *
Le traité de Vienne avait résolu ,

de manière arbitraire , le d i f f é r e n d
hungaro-roumain au p r o f i t  de Bu-
dapest. Aujo urd 'hui , l 'inverse se pro-
duit. On tranche la question à l'avan-
tage des Roumains, les premiers qui
ont quitté le bateau axiste et qui
trouveront ainsi leur récompense en
recouvrant la Transylvanie. Mais, en
même, temps, on demande aux Hon-
grois de poursuivre la lutte contre
le Reich et de fournir , à cet e f f e t,
huit divisions. Pourront-ils accom-
plir l'effort  réclamé s'ils n'ont pas
au bout l'espoir d'un gain ? Et les
voilà qui se retrouvent dans le même
camp que leurs, adversaires roumains
pour combattre , cette fo i s , un autre
ennemi commun I Le sort a de ces
ironies... Mais la Hongrie est aujour-
d 'hui si accablée de malheurs qu'elle
ne peut que consentir à ce qu'on
exige d'elle ; elle éprouve même
vraisemblablement aujourd 'hui le
sentiment de s'en tirer à bon compte
eu égard à ce qui aurait pu  lui être
imposé.

Mais le chroniqueur constatera
que , pour la solution du d i f f é r e n d
hungaro-roumain, les Russes ont em-
ployé en somme la même méthode
que l 'Axe autrefois , celle qui s'ins-
pire de la volonté toute-puissante du
vainqueur. C'est cette même volonté
qui triomphe curieusement aussi , à
l 'heure actuelle , à propos des rer
lotions entre la Tchécoslovaquie et
l 'Union soviétique. S 'il est un gou-
vernement en exil qui a donné des
gages de sympathie à Moscou , de-
puis le début de la guerre , c'est bien
celui de M.  Bénès. En échange de
quoi l 'U.R.S.S. a promis à celui-ci
de rétablir la Tchécoslovaquie dans
ses anciennes frontières.  Or, main-
tenant les choses semblent se mo-
dif ier  quelque peu.

Depuis que les Russes sont entrés
sur sol slovaque , ils ne manifestent
que peu d'empressement à confier
l 'administration aux autorités rele-
vant de M.  Bénès.  Ils  arguent des
nécessités de l' occupation pour s'in-
gérer dans les a f f a i r e s  civi les de
l 'ancienne républi que. On a pu se
demander ce que cachaient ces ré-
ticences. Un coin du voile se lève
lorsqu'on apprend que les Russes
entendent organiser un pléb iscite
dans la province d 'Ukraine subcar-
patique, appartenant ja dis à la Tché-
coslovaquie , et dont les Hongrois
s'approprièrent ensuite , a f in  qu'il
soit décidé si cette province retour-
nera au gouvernement de Prague ou
sera absorbée par l 'Ukraine sovié-
tique.

Ainsi les Russes , qui se montrèrent
de tout temps les grand po urfen-
deurs des accords de Munich, ont
aujourd 'hui des revendications ter-
ritoriales à fa i re  valoir à l'endroit
de leur alliée tchécoslovaque. Voilà
bien une autre ironie des choses J
Mais voilà surtout qui prouve qu'amis
et ennemis de l 'U.R.S.S. doivent , en
f i n  de compte , se p lier devant toutes
les exi gences que dicte à cet te  gran-
de puissance son souci d 'installer de
solides positions en Europe orientale.

René BRAICHET.

La conférence tripartite
se tiendrait en Russie

LONDRES, 23 (Exchange) . — Selon
une information de l'« Evening New's»,
MM. Roosevelt , Churchill et Staline se
réuniraient quelque part en Russie. M.
Staline aurait en effet  demandé de ne
pas s'éloigner de son état-major au mo-
ment où des développements militaires
importants sont en cours à l'est.

LES RUSSES REMPORTENT DE NOUVEAUX SUCCES
DANS TOUS LES SECTEURS DU FRONT
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LES PÉRIPÉTIES DE LA GUERRE A L'EST
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C'est en Prusse orientale que l' avance des f orces soviétiques est particulièrement rapide. L' armée rouge
a occupé hier les villes d'Allenstein et d' Insterbourg. Les troupes de ûukov s'approchent de Posen.

Chute d'Insterbourg...
MOSCOU, 22. — Le maréchal Sta-

line a adressé lundi, à 16 h. 5. un ordre
du jour au général d'armée Tchnler-
nakovski et à son chef d'état-major , le
général pokrovskl. disant que les trou.
pes dn Sme front de Russie-Blanche
ont pris d'assaut, lundi, la ville d'Ins-
terbourg, important nœud de commu-
nications et puissant bastion allemand
sur la route de Kœnigsberg.

Le chef-lieu de l'arrondissement d'Ins-
terbourg, dans le district de Gumblnnen,
en Prusse orientale, est une ville de
45,000 habitants. Elle possède un port et
un aérodrome. C'est un Important nœud
ferroviaire sur les lignes de Berlin-Kœ-
nlgsberg - Eydtkuhnen - Deutsch-Eylau -
Tilsit, Insterbourg - Lyck, et autres li-
gnes secondaires.

n. et d'Allenstein
MOSCOU, 22 (A. T. S.). — Le mare-

chai Staline, dans un 2me ordre du
jour adressé lundi soir au maréchal
Rokossovski et à son chef d'état-major,
le lieutenant général Bogojubov an-
nonce que les troupe» du 2me front de
Russie-Blanche, avançant rapidement
en Prusse orientale, ont occupé la ville
d'Allenstein. nœud de communications
Important et point d'appui fortement
fortifié de l'ennemi.

Allensteln est un chef-lieu d'arrondis-
sement de la Prusse orientale. C'est un
nœud de communications important, les
voles ferrées de Kœnigsberg, Insterbourg,
Lyck, Neldenbourg et Throns s'y rencon-
trent. La ville, qui compte 42,000 habi-
tants, a de grandes scieries, des fabri-
ques d'allumettes, de meubles et de ma-
chines.

Occupation dr0sferode
et de Deutsch-Eylau

MOSCOU, 22. — Le maréchal Stali-
ne a adressé nn ordre du jour an ma-
réchal Rokossovski, disant que les trou-

Une vne d'ensemble dn monument de Tannenberg, où repose le maré-
chal Hindenbourg, lors d'une manifestation dn parti national-socialiste.
Rappelons qne Tannenberg a été occupé dimanche par les troupes russes .

pes du 2me front de Russie-Blanche,
poursuivant leur offensive, le 22 jan-
vier ont occupé en Prusse orientale
les villes d'Osterode et de Deutsch-
Eylau, nœuds de communications im-
portants.

Osterode est une ville de district do
Prusse orientale de l'arrondissement
gouvernemental d'Allenstein, à l'embou-
chure de la Drewens. Nœud ferroviai-
re où aboutissent les lignes d'Eylau &
Insterbourg, d'Elbing à Hohensein, d'Os-
terode & Bergllng, et d'Esterode _, Moh-
rlngen. Vingt mille habitants.

Eylau est une ville de Prusse orien-
tale, à l'extrémité orientale du lac de
Geserlch, & l'embouchure de l'Eylenz, &
7 km. de la frontière polonaise. Quator-
ze mille habitants.

Nouveaux succès
des forces de Joukov

MOSCOU. 22 (A. T. S.). — Le maré-
chal Staline a adressé, lundi à 17 h. 45,
un ordre du jour au maréchal Joukov
et à son chef d'état-major, le colonel
général Mallnine, disant que les trou-
pes du ler front de Russie-Blanche,
poursuivant leur offensive en direc-
tion de Bromberg (Bydgoszcs), ont pris
les villes d'Inowrolaw (Hohensalza),
Alexandrova et Labyncln.

Au cours de ces opérations, 36 uni-
tés se sont distinguées.

Avance soviétique
en direction de Posen

MOSCOU, 22 (A. T. S.). — Le maré-
chal Staline a adressé lundi soir un
ordre du jour au maréchal Joukov,
disant que les troupes du ler front
de la Russie-Blanche, à la suite d'une
avance rapide des forces blindées et
d'infanterie, ont—occupé la ville -de
Onesen, nœud ferroviaire important et
point d'appui allemand sur la route
de Posen.

Gnesen est une ville polonaise de la

Voïvodle de Posen, à 50 km. de cette
ville. C'est un nœud routier de 32,000
habitants.

Deux cent mille Allemands
. sont tombés aux mains

des Russes à Lodz
MOSCOU, 22 (A. F. P.). — Les Alle-

mands ont évacué Lodz sl hâtivement

qu'ils n'ont paa eu le temps d'exécu-
ter les destructions préparées. Toutes
les installations Industrielles sont in-
tactes et les services publics des tram-
ways fonctionnent. Deux cent mille
Allemands, qui s'étalent Installés a
Lodz depuis l'occupation, n'ayant pu
être évacués, sont tombés aux mains
des Russes.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Voici nne vue de Lodz.

Un discours du général de Gaulle
à l'occasion de la réouverture

de l'Université de Paris

GRANDE MANIFESTATION A LA SORBONNE

Le chef du gouvernement provisoire souligne le rôle
de la pensée française

PARIS, 22 (A.F.P.). — Présidée par
le général ide Gaulle, ila rentrée de
l'Université de Paris, a revêtu un éclat
particulier. Le grand amphithéâtre de
la Sorbonne était arehicomble. Parmi
les ambassadeurs, on remarquait le non-
ce apostolique, Mgr Ronoailli, M. Bogo-
molov, ambassadeur de l'U. R. S. S.,
Duff Cooper, ambassadeur de Grande-
Bretagne, le général Vannier, amba_5-
sadeur du Canada, et 'Daien-Tai, ambas-
sadeur de Chine. M. Jefferson Gafrey
s'était fait représenter. MM. Capitant,
ministre de l'éducation nationale, Dau-
try, ministre de la reconstruction, Bi-
joux, ministre de la santé publique,
ainsi que des représentants des états-
majors alliés, le général Juin , le géné-
ral! Kœnig, l'amiral Thierry d'Argen-
lieu , et des membres de l'Université.

M. Roussy a adressé un hommage au
général de G__lle. Il a remercié cha-
leureusement les peuplas alliés qui ai-
dèrent la France a recouvrer la liber-
té. Après avoir évoqué la lutte des étu-
diants de Paris pouir la sauvegarde de
la liberté et rappelé la part héroïq ue
prise par les étudiants dans les com-
bats pour la libéra tion, le recteur a ter-
miné en déclarant t qu 'il existe un ac-
cord de fait et de principe entre la
jeunesse de Paris et l'Université >.

Un discours
du général de Gaulle

Au milieu des acclamations, le gé-
nérai! de Gauillo a (Prononcé un discours

dans lequel il a l'appelé d'abord le rôle
joué par l'Université contre l'oTiree-
sion de l'ennemi.

La défense de l'esprit par les hommes
qui en étalent par excellence les garants
a assuré la condition élémentaire du sa-
lut tout comme la trahison généralisée,
sl elle avait été commise, aurait été le
fait de la défaite au moment du désas-
tre définitif.

Maintenant que l'ennemi est chassé
et que la victoire est en vue grâce aux
canons des libérateurs et à ceux des nô-
tres qui se répandent d'ouest à l'est de
l'Europe, la pensée française entière re-
prend non point conscience d'elle-mê-
me, puisqu'elle l'a conservée dans l'hor-
reur de la nuit, mais le contact avec les
faits et les mouvements de l'époque qui
lui découvrent la lumière et la liberté.

Devant le désarroi des esprits, et des
&mes, qui fut la cause profonde de la
guerre, et que la fin du conflit elle-mê-
me ne pourra abolir, la plus vaste carriè-
re s'ouvre devant l'effort des Intelligen-
ces de la volonté et de la sensibilité.
C'est dire quel peut être le rôle, de la
pensée française. Il s'agit d'abord, pour
elle, d'orienter la nation vers des voles
Intellectuelles, spirituelles, morales et
matérielles qui la mèneront au renou-
veau. Il s'agit aussi de faire refleurir
parmi les peuples de la terre cette In-
fluence du caractère humain et univer-
sel, qui fut de tout temps le nôtre.

Il s'agit enfin de contribuer __ résou-
dre le grand problème de politique so-
ciale et morale de notre temps.

LE ROI DE YOUGOSLAVIE
A PRIÉ M. CHOUBACHITCH
DE DONNER SA DÉMISSION

La crise yougoslave est loin d'être résolue - --->

Le chef du parti démocratique serbe,
un adversaire du maréchal Tito, serait chargé de f ormer

le nouveau gouvernement
LONDRES, 22 (Reuter). — Les mi-

lieux officiels yougoslaves de Londres
annoncent que le roi Pierre a reçu
M. Choubachltch, premier ministre ac-
tuel de Yougoslavie, et l'a prié de dé-
missionner. On annonce de même sour-
ce qu'il est possible que le chef du
parti démocratique serbe et ancien mi-
nistre, M. Milan Orol, soit nommé pre-
mier ministre.

M. Grol est considéré comme un des
dirigeants de l'opposition yougoslave
do Londres contre le maréchal Tito.

Le gouvernement ne partage
pas les opinions du roi

LONDRES, 23 (Reuter). — Un porte-
parole du gouvernement yougoslave a
déclaré, lundi soir, que le fait que le
roi Pierre considère que le gouverne-
ment Choubachltch est démissionnaire
ne signifie nullement que ce gouver-
nement partage les opinions du souve-
rain.
(Lire la suiïe en dernières dépêches.)

Première visite à la ligne de f eu
S U R  I_ l_ F R O N T  D ' A L S A C E

(VOIR LA « FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL » DU 19 JANVIER 1945)

( DE  N O T R E  E N V O Y É  S P E C I A L)
iL.es oreilles gelées et les pieds gla-

cés, j 'ai repris contact avec l'Alsace.
Non l'Alsace souriante et gaie
(J'avant-guerre, mais des plaines mor-
tes sous la lune et des maisons do-
ses obstinément . Peu de destructions,
la libération de ce coin de terre
a été menée rapidement et on n'y
voit pas les ruines qui situent la li-
gne d'un front.

L'occupation a brimé toutes les
bienveillances, toutes les franchises.
L'accueil vous glace. Après deux heu-
res dans une Jeep, ouverte à tous les
vents de cette nuit d'hiver , comment
dans la petite ville, but de mon voya-
ge, vais-je trouver un abri pour at-
tendre le matin ? Le soldat que je
réveille à une heure du matin, n'a
pas l'air de trouver ça à son goût,
mais quand il voit mon air piteux et
refroidi, c'est fraternellement qu 'il
me cède une partie de sa paillasse et
de ses couvertures.

DANS LES GOURBIS
DE LA FORÊT

Ma première visite à la ligne de
feu manque un peu de poésie. Pas
môme une salve ennemie lorsque cu-
rieusement je tends la tête au-dessus
du remblai pour voir l'ennemi à 100
mètres. Le lieutenant qui m'accompa-
gne, pour adoucir ma déception,
m'entraîne dans le gourbi du com-
mandant.

Un trou assez spacieu x mais dans
lequel on n'a accès qu'en rampant.
A terre des paillasses, accrochés
à la paroi les téléphones, et en
face, une série impressionnante de
gourdes: la réserve de « gnole ». Au-
tour des quarts la conversation est
joyeuse. Mon aimable guide rentre

d une permission à Paris, on a assail-
le de questions.

Paris, pour ces hommes enterrés
depuis de longs mois dans leurs
trous de la forêt , soumis aux morsu-
res du froid et aux dures nécessités
du service en première ligne, Paris,
c'est un conte des mille et une nuits
où il n'y a que des princesses soli-
taires en des palais, qui attendent
l'arrivée de princes charmants. Pour
le moment aucun n'a l'air d'un prin-
ce charmant. Les barbes sont lon-
gues, l'eau manque; les visages sont
noirs car le brasero disperse dans
le trou une fumée acre- qui nous
transforme rapidement en Sénéga-
lais.

— Les femmes ? Le lieutenant dé-
ploie sur ce sujet une éloquence peu
ordinaire. Elles sont adorables !
Pendant quatre ans, elles n'ont pu
dispenser leurs charmes qu'à des
gens qui manquaient de goût. Main-
tenant qu 'elles ont retrouvé des ad-
mirateurs avertis, je ne parl e pas
des Américains, c'est une débauche
de moyens de séductions. Elles ont
pris une allure mystérieuse d'héroï-
nes malheureuses. Elles vous par-
lent des souffrances subies et on a
furieusement envie de les consoler.
Eves perverses, on les connaît, elles
nous mènent par le bout du nez I

PATROUILLE D'ÉCOUTE
J'ai passé la nuit dans le gourbi

d'un chef de section. C'est de là que
partent les patrouilles qui , chaque
nuit, parcourent le secteur, à l'affût
de bruits suspects. J'ai demandé
qu'on m'accepte dans celle qui par-
tira à onze heures. En attendant,
j 'échange des propos avec mon _ô-

te. t__.me, pariait, pas un coup a .
canon, pas de sentinelle nerveuse qui
tire sur une ombre. Dans le trou, un
faible lumignon nous éclaire. En
silence,, nous savourons des cigaret-
tes américaines, les quarts de « gno-
le » sont sur la table.

Mon camarade égrène des souve-
nirs.

— Le bled... Les grandes randon-
nées dans le désert. Dans la fraî-
cheur de l'aube on marche indéfi-
niment vers un horizon sans limite.
Le puits... Les rêveries du soir au
seuil de la tente.

Et maintenant la guerre. Les
trous dans la forêt. Le froid.

La patrouille est prête. L'adju-
dant vient l'annoncer. Je m'habill e
et je sors. Brouillard. La petite nei-
ge fine qui est tombée tout à l'heure
va amortir les pas. Nous enfilons le
sentier qui serpente entre lés
champs de mines. Au passage, nous
échangeons le mot de passe avec les
postes :

— Franco I
— Barcelona !
Les hommes se planquent dans la

neige et, sans bruit avancent en
rampant. A quelques dizaines de mè-
tres des positions adverses nous
écoutons.

Seuls les bruits de la forêt nous
parviennent. Une branche qui se
déleste de son poids de neige. Un
lièvre qui passe. (S'il se prend dans
les mines cela fera le repas de de-
main.) En face de nous un guetteur
ennemi a une quinte de toux vite
étouffée. Des deux côtés le froid fait
des victimes.

Jean JUILLERAT.
(lire la suite en quatrième page)

J'ÉCOUTE.,.
Papier suisse

Deux longs convois de vingt à vingt,
oing vagons, chargés de plusieurs cen-
taines de tonnes de papier suisse, doi-
vent être arrivés, à l 'heure qu'il est,
à Paris. Un autre est , peut-être , en route
pour Bordeaux. Tout ce papier _ er-
mettra aux journaux parisiens et ¦ de
la région de Bordeaux de subsister
pendan t un court t emp s encore, .• M 'ai**,
après f... Les pouvoirs publics ont. dé-
claré qu'il faudra parer, comme, on
pourra, ù la pénurie de papier, gui
est également une des plaies dont souf-
fre  la France.

Nous pouvons avoir quelque fierté
d'avoir pu , en tout cas pour le mo-
ment, fournir à la presse franç aise le
moyen de continuer à paraître. 11 nous
plaît , tout particu .iere.nen_. de p enser
que tant de choses gui doivent être
dites par les journaux dans la France
libérée , mais en plein e voie de recons-
truction, le seront , pour une pa irt,
grâce à nous et sur le même papier
gue celui sur lequel nos journaux 's'im-
priment.

Puis, il n'est pas défendu de croire
gue, si des journalistes américains ou
soviétiques venaient à nous tf aiter,
une fois  encore et si vilainement, de
fasciste s et (Ton ne sait trop guoi , par
surplus, les confrères françai s n'au-
raient pas le cœur de les suivre en ré-
pétant pareilles sornettes sur ce pré .
deux papier suisse 1

On peut se dire ses quatre vérités.
C'est entendu ! Et . surtout , sur du pa-
pier suisse où nos journalistes s'appli -
quent à l 'objectivité tous les jours que
l 'année compte. Mais encore faut-il  que
les guatre vérités soient des vérités.

On n'a point oublié , par exemple , gue
M . Cachin, dans ('« Humanité », a em-
bouché, lors die l 'incident causé par _<t
démission de M. Pilet-Golaz , la même
trompette que M. Léon Nicole. Pur ha-
sard ou coïncidence fort  explicable J
Ce serait un détail â approfondir.

Quoi qu'il en soit , M. Cachin, clai-
ronnant les mêmes choses gue M. Léon
Nicole et gue les Soviets, nous malme-
nait nous et nos magistrats. Sans papier
en France et , par conséguent , sans jour-
nal , il n'eût p as pu le faire .

Va-t-il récidiver , si les Soviets lui en
fournissent de nouveau l 'occasion f Et
sur du papier suisse encore. Nous lui
aurions, ainsi, tendu les verges avec
lesauels il prétend nous fustiger.

Ce serait , tout de même , un peu
vexant. On peut hausser les ép aulés
aux " sottises et balourdises gui s'tmpri-
merit. Nous préférerions pourtant , qu'on
ne le fi t  pas sur notre papierr~- -—*

FRANCHOM-DS.

On lit dans la iGazette de Lausanne»:
Les autorités françaises viennent

de révéler que les services de la Ges-
tapo avaient installé près du camp de
concentration de Schirmeck une" cham-
bre à gaz, semblable à celle que les
Allemands construisirent à Maidenek.
C'est au Struthoî . au pied du Donou
et à quelques kilomètres de Schirmeck;
que les Allemands avaient construit
dès 1942 cette chambre à gaz et le four
crématoire qui leur permettaient de
faire disparaître les malheureuses vic-
times. Durant l'année 1944, 6000 Alsa-
ciens, dont 1800 femmes, furent gazés
par les Allemands au Struthof.

Après avoir fait connaître aux
Alsaciens, aveo de telles méthodes, la-
culture nationale-socialiste, les Alle-
mands parlent encore de vouloir < li-
bérer» Strasbourg.

6000 Alsaciens auraient été
asphyxiés par les Allemands

près de Schirmeck
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ETRANGER i Même* prix qu'en Suiue dan* la plupart
de* pay* d'Earope et aux Etats-Uni*, à condition de *ou_»
aire a la po*te du domicile de l'abonné. Pou le* entra* pay*,
le* prix vanent et notre bureau lenteignera le* intéressé*



La commune de Fontai-
nes offre à louer tout de
suite ou pour date à con-
venir,

trois logements
dont un de quatre cham-
brée et dépendances et deux
de deux chambres et dé-
pendances. Adresser offres
au Conseil communal de
Fontaines.

Chambre, confort , pour
ler février. Tél . 5 10 91.

DEUX personnes sérieuses
désireraient DEUX cham-
bres Indépendantes, BON-
NE PENSION. Adresser of-
fres écrites à E. C. 421 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche pour le 1er mars
ou la ler avril
chambre meublée
où elle pourrait faire son
déjeuner et son souper. —
Adresser offres écrites _ C.
M. 412 au bureau de la
Peullle d'avis.

Bonne récompense
à qui me procurera un

LOGEMENT
trois pièces, confort. —
Adresser offres écrites à L.
T. 413 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Récompense
6, qui procurerait un

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

On oherche un

APPARTEMENT
de trois pièces, entre Neu-
châtel et Boudry, si pos-
sible avec confort et Jar-
diln. Pressant. — Adres-
ser offres écrites & A. T.
371 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, comme
bonne è, tout faire pour
ménage (et Jardin) de
trols personnes, Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Ecrire & Mme Ar-
nold Peuz-Hâsler, Gstelg-
wller près Interla_en
(Oberland bernois). 

On demande une

employée
pour bureau d'entreprise ;
connaissance de la dacty-
lographie. — Faire offres
avec prétentions sous
chiffres P 1224 N à Publl-
cltas, Neuchâtel.

Jeune ménage avec un
enfant, à Salnt-Blalse,
cherche pour tout de suite
ou époque à convenir

UNE BONNE
de confiance et propre, ca-
pable de tenir un ménage
soigné et connaissant la
cuisine. Vie de famille et
gages selon entente. Fai-
re offres sous chiffres P.
1227 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

MHEIS1
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10

JEAN MAUCLÈRE

Débouchant d'une des ruelles dé-
clives, qui du centre de la Chaume
descendent aux quais, une jeune fil-
le s'écarte prestement. Elle sourit au
vieux cocher, d'un sourire qui dé-
couvre des dents éblouissantes, dont
l'éclat se marie exquisement à son
regard de velours noir. Ce frais vi-
sage au galbe fin , ce front que les
cheveux ombragent en dents réguliè-
res, dépassant, comme une autre bro-
derie , la coiffe fleurie de dentelles...
la pensée de Jean Chaucier quitte
les spéculations artistiques et s'en-
vole vers Marise: après tout , n'est-
ce pas une préoccupation d'art en-
core?

Maintenant la voiture a dépassé
la file des maisons grises, avec leurs
devantures de magasins surmontées
d'enseignes dont plusieurs sont an-
glaises ou espagnoles. Dépassée aus-
si la Tour têtue accolée à sa jumelle
en ruines, dépassées les sardineries
de qui la forte haleine s'échappe
par les vitrages toujours ouverts. On
longe le chenal derrière lequel s'éta-
le en faucille , dont les couleurs clai-
res chantent au soleil, la ville blan-

che sous ses toits d'ardoises. Quel-
ques tours de roues encore, sur le
chemin que l'approche de la dune
rend sablonneux, et l'on s'arrête près
du brise-lames où la mer, presque
basse, clapote en vaguelettes non-
chalantes devant une maisonnette
dont les baies rient pour accueillir
les voyageurs.

Une porte entre deux fenêtres et
le toit aussitôt : c'est tout. Mme
Chaucier a un soupir, son mari s'a-
bandonnerait à un accès de fureur
s'il n'était aussi fatigué. Mais l'air
est tiède et le vent salubre, des cor-
dons de briques agrémentent la fa-
çade modeste; tout est net, frais et
cordial. Et comme maman Force-
reau s'empresse pour aider nos
amis à descendre de voiture, tante
Lydie souri t tout de suite à la mai-
sonnette: allons! il y a encore de
braves gens sur la terre ! Malgré la
tourmente, et la ruine, et la maladie
de Rodolphe, on pourra goûter quel-
que paix , sur ce coin de dune, en
faisant obstinément son devoir: le
reste est aux mains de Dieu , qui
jamais n'abandonne les cœurs fidè-
les.

Une valise dans chaque main, Jean
franchit le premier le modeste seuil.
Cherchant où poser ses fardeaux , il
pénètre dans une grande salle à
manger claire, qui fleure l'encausti-
que et la lessive d'iris. Sur la table
du douanier (les épaves du mobilier
de Paris ne sont pas encore arri-
vées), un déjeuner est servi pour
restaurer les voyageurs. Au milieu
de la nappe aux larges liteaux , un
vase rustique supporte une gerbe

fleurie, ajoncs d'or et tamaris ro-
ses, dont une jeune fille, pour allé-
ger l'ensemble, écarte les branches
odorantes. * '*¦

Elle tourne le dos à la porte, ef .
l'on n'aperçoit que sa taille fine "
moulée dans une blouse toute sim-
ple, et sa nuque où bouclent des
frisons échappés à la coiffe. Comme
signalement, c'est assez vague, et
pourtant Jean Chaucier ne s'y trom-
pe point; un nom aussitôt lui vient
aux lèvres, tandis que, ses valises
déposées au petit bonheur, il s'ap-
proche vivement:

— Mademoiselle Marise!
D'un bond , la petite Chaumoise se

retourne; elle reconnaît, sans une
seconde d'hésitation, celui qui est là;
elle murmure:

— Monsieur Jean...
Leurs doigts s'effleurent à peine;

Marise se trouble , et le jeune artiste
va peut-être en faire autant. Pour
éviter cette faiblesse, indigne d'un
ex-rapin des beaux-arts, Chaucier
reprend gaiement:

— Je vous l'avais bien dit que je
reviendrais! Cette fois, me voici tout
à fait VendéenI

Juin a remplacé mai, posant sur
la mer des colorations plus chaudes,
qui accusent en un relief plus vio-
lent les plans étages de la côte:
rocs, dunes et pinèdes. La famille
Chaucier a pris le courant de sa
nouvelle existence; nouvelle, certes;
imprévue, oh! combien! mais pas
trop pénible, en somme.

Ceux de nos amis qui s'en accom-
modent le mieux sont, naturelle-

ment, les plus occupés. Tante Lydie
détient la palme: elle était l'âme du
ménage de son neveu à Paris, de-
puis quinze années; pourquoi chan-
gerait-elle maintenant? Mme Chau-
cier fait de louables efforts pour de-
venir une maîtresse de maison vail-
lante, et, sans nul doute, elle y par-
viendra. L'épreuve lui a été bonne
qui l'a rapprochée de son Dieu: elle
va fréquemment demander au pied
des autels la connaissance de son
devoir , le courage de l'entreprendre
et la force de le mener à bien.

Le paralytique coûte beaucoup de
mal et cause peu de joi e; il passe
ses journées dans son fauteuil rou-
lant, sur la dune, en face de l'admi-
rable panorama maritime dont la
splendeur sereine n'a pas encore
versé l'apaisement au malade — car
derrière cette magie, il n'essaye pas
de voir le divin Créateur. M. Chau-
cier a les jambes entièrement pri-
ses, le bras à demi; le cerveau est
lucide; mais ce n'est qu 'une rigueur
de plus, car l'ex-boursier ne cesse
de ressasser son infor tune , de se la-
menter sur cette ruine qu 'il n'a pas
su prévoir. Son caractère s'en trouve
aigri fâcheusement, tout est pour le
malheureux prétexte à rancœur;
quand sa femme ou ses enfants, pei-
nes de ses récriminations injustes,
sentent que les quitte cette égalité
d'âme que le chrétien doit conserver
en toute circonstance , ils appellent
tante Lydie à la rescousse.

C'est aussi tante Lydie qui , le plus
souvent , va conduire Simone à No-
tre-Dame de Bourgenet, la pension
de la bourgeoisie sablaise, et qui l'en

ramène au soir. L'expédition n'est
pas considérable, une demi-heure
tout au plus ; mais elle se complique
d'une navigation épisodique dans le
bac du passeur qui réunit , à travers
le chenal, la ville à son faubourg.
Et Nounou a énergiquement déclaré
qu'elle ne mettrait jamais le pied
dans cette barque oscillante, qui ne
dit rien qui vaille à sa prudence
d'Auvergnate massive.

Quant à Jean, il a fait de sa vie
deux parts. Celle où le dessinateur
de la maison Sarmazeuilh remplit
pour le mieux ses devoirs d'état,
s'ingôniant à composer des ornemen-
tations inédites avec des algues, des
herbes, des fleurs, tous éléments dont
la moindre promenade lui fournit
une ample moisson. Et celle où le
peintre Chaucier, campant son che-
valet quelque part dans cette lu-
mière à nulle autre pareille, fine ,
diffuse , et cependant ardente, pré-
pare avec amour l'œuvre d'artiste
régionaliste qu 'il ambitionne de
créer. Les exemples de peintres de-
venus des maîtres, par l'intime pé-
nétration de paysages familiers in-
terprétés avec art et ferveur, ne
manquent pas au jeune homme,
même dans la spécialité de visions
maritimes que lui impose la vie.
C'est Ballande qui a donné la gloire
artistique aux vieilles tours de la
Rochelle. Aux Sables mêmes, c'est
Edmond Petitjean qui a consacré de
multiples toiles aux voiles versico-
lores, aux reflets de la lumière clans
la mer et à ses jeux dans le ciel. En
Bretagne , c'est Delbrouck avec ses
transcriptions de Bréhat ; à Berck,

c'est Tattegrain et ses loups de mer
au caban lustré par les humides
brouillards de la Manche. _

Le champ est vaste, il n 'est que de
le cultiver sous le regard de Dieu.

Lorsqu'un grain empêchait de sor-
tir l'infirme, on l'installait dans la
claire salle à manger, près de la fe-
nêtre devant laquelle Jean travaillait,
sur sa table de dessinateur qu'il avait
dressée là. M. Chaucier regardait , ta-
citurne, les vagues plombées dont
l'incessant assaut jailliss ait en pana-
che de geyser sur l'éperon des jetées.
Il revoyait dans sa pensée ses luttes
ardentes d'autrefois. A quoi lui avait
servi tant d'âpreté dans la poursuite
d'une fortune illusoire ? N'eût-il pas
été plus sage en conduisant autrement
sa vie ?

Un jour , au retour du Vieux-Fort,
où l'avait appelée une angine de Ma-
riette , tante Lydie s'écria, en déposant
sa niante trempée :

— Quel temps ! la mer est magni-
fique, mais, heureusement , les bar-
ques sont rentrées... Rodolphe, je
t'annonce une visite 1

— Qui donc peut assez s'intéresser
à moi pour venir me voir sous une
averse pareille ? maugréa le paraly-
tique.

— L'abbé Louis. Il a été convoqué
aux Sables pour une conférence chez
l'archiprêtre , je viens de le rencon-
trer chez ses parents.

— Vous l'avez invité à venir nous
voir , ma tante ? Vous avez bien fait ,
déclara Mme Chaucier.

(A suivre.)

Jeune fille
de 20 ans, ayant déjà été
en place, cherche emploi
dans boulangerie ou tea-room ; aiderait un peu auménage. — MUe BlandlneMarquis, Technicum 1, le
Locle.

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 do Neuchâtel. — Offres
écrites sous chiffres S. E.
398 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Echange
Famille soignée de Dor-

nach, canton de Soleure,
désire placer Jeune fille
de 14 ans et demi, à Neu-
châtel, pour faire la 9me
année d'école primaire. En
échange, prendrait Jeune
fille ou éventuellement
garçon du même âge. Bons
soins et vie de famille of-
ferts et exigés. Faire of-
fres â A. Reuteler, la Cou-
dre, Neuchâtel. 

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOUBS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

Jeune
sommelière

deux ans de pratique,
cherche place, & Neuchâ-
tel ou environs. Libre tout
de suite. Tél. 5 41 17.

Jeune fUIe de langue
allemande parlant couram-
ment le français et ayant
de bonnes notions de sté-
no-dactylographie, cher-
che place dans

BUREAU
de la ville. — Demander
l'adresse du No 426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
pouvant rentrer le soir,
cherche place dans maga-
sin ou établissement de la
ville, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. — Adresse, offres
écrites à J. F. 425 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Vous pouvez avoir

un manteau neuf
sans coupons,

tissu d'avant-guerre,
EN RETOURNANT

VOTRE PARDESSUS
USAGÉ chez

W. Hurni
Tailleur

AUVERNIER Tél. 6 21 34
PRESSANT. Qui prêterait

3000 francs
à père de famille ayant
place stable, remboursa-
bles selon entente. Faire
offres écrites sous chiffres
C. V. 418 au bureau de la
Feullle d'avis.

STOPPAGE ARTISTIQUE
Vos vêtements, tricots
ROBES DE JERSE Y
et habits militaires
sont stoppés par

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT

Neuch&tel
Tél. 5 43 78 — Seyon 8

Envol au dehors

Tous les systèmes de

MACHINES
A COUDRE
sont revisés avantageu-
sement par spécialiste

CiekùmGkf a
H E U C H R T l l

BAS SES C H A V A N N E S
TU. il. SI

MARIAGE
Veuve affectueuse, dans

la quarantaine, de milieu
distingué, désire rencon-
trer monsieur dans la cin-
quantaine, de situation
analogues en vue de ma-
riage. — M. M. lOp^ Çoste
Saint-François, Lausanne.

Je serais amateur de 20
tonnes de

TOURBE
noire o_ malaxée. Faire
offres à, C. Sydler, Auver-
nier

^ J'achète tous vieux

VÉLOS
ayant pneus et chambres
b, air utilisables, au comp-
tant. Une carte suffit. —
H. Muiler, Neuchâtel , Bas-
sln 10 (4me). Tél. 5 36 46.

On demande _e acheter
d'occasion ua bon

PIANO
pour débutant. — Adresser
offres écrites ls A. B. 366
au bureau de la Feullle
d'avis.

Timbres
collections, pièces rares,
lots, stocks, archives, ache-
tés aux plus hauts prix. —
W. STUDER , Soint-Honoré 1
NEUCHATEL. Tél 6 24 10

Ou demande à acheter
une

POUSSETTE
d'occasion, en bon état.
Demander l'adresse du No
419 au bureau de la Feull-
le d'avis.

On cherche à acheter un

«t d'enfant
en bon état, une
poussette moderne
belge ou grenat. — Mme
Vassaux, Maladlère 11,
4me.
On cherche à acheté, des

services de table
fourchettes , cuillers, ar-
gent ou métal. — Faire
offres écrites sous chiffres
S. T. 420 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait une
poussette

en bon état, Fr. 50.— à
Fr. 60.—. Adresser offres
écrites __ P. S. 414 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

——————I
Sl vous avez à vendre de

l'eau-de-vie
de prune

el de pruneau
adressez-vous à la maison
Lanz-Ingold Fils, Inkwll
(Berne). Tél. 6 8180.

Perdu petite

CHATTE
grise et blanche, répon-
dant au nom de Joujou.
La rapporter, contre ré-
compense, 22, rue Matlle,
Neuchâtel. Tél. 5 14 73.

GERLES
marquées E. A. E. et DL
H. B., à réclamer à la dis-
tillerie Sydler, Auvernier.

M-LBonardo
masseuse - pédicure

Maison P.K.Z.
(ascenseur) Tél. 519 26

Nos prix nels
y ^  lïlaaieaax d 'âioei

y $y  85.- 100.- 115.- 135.- 155.- 175.-
(zs Comp lets f antaisie

DEUX PIÈCES

85.- 100.- 115.- 135-
TROIS PIÈCES

115.- 135.- 155.- 175.-

Complets sp oxt
VESTON, DEUX PANTALONS

115.- 125.- 135.- 155.-

Vêlemenls Moine peSe«*

f_ JBr ______^̂ __^^^__^__ ^^ __^^T__F *-*^ "vv_p\

i—A\/A _"~ Fabrique d'appareils
HAYAVa électriques SA, Neuchâtel
engage

menuisier-ébéniste
capable, expérimenté. Emploi stable. — Faire
offres écrites avec copies de certificats et photo-
graphie ou se présenter, entre 17 et 18 h., au
Bureau d'Exploitation.

VOYAGEURS
visitant la clientèle agricole

pourraient s'adjoindre, à base de commission, un
article nouveau, intéressant chaque agriculteur
et éleveur. Bonne commission. Offres sous chiffres
OFA 1819 A. à Orell Fussli-Annonces, Bâle.

Voyageurs possédant carte rose, et toutes per-
sonnes (dames et messieurs) ayant de nombreuses
relations et des dispositions pour la vente, peuvent
se faire un joli SA 25157 X

REVENU ACCESSOIRE
Article à grand rendement. Bonne commission.
Comme dépositaires ou représentants. Offres sous
chiffres OFA 45 A., à Orell Fussli-Annonces, Bâle.

Industrie de Colombier cherche jeune homme
et jeune fille comme

employé (e)
Places stables. Faire offres sous chiffres P. 1238 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

douée d'initiative, habituée à un travail rapide et
consciencieux et sachant les langues (français -
allemand) est demandée par entreprise industrielle
A LAUSANNE. Place stable et intéressante. Offres
manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres E. P. 422 au bureau de la
Feuille d'avis.

0©000<-K><><>0<><><><><>OV<-K>0<>00<*>0<^̂
La Fanfare de tempérance du Vignoble met au

concours le poste de

DIRECTEUR
Adresser les soumissions au président, M. Léon

BARBIEB, La Poissine, CORTAILLOD, jusqu'au
31 janvier 1945.
QOOQ<>0000<>0<><>0<>0<>00<K><>000<>00<>0000<>

L'Ecole professionnelle d'Yverdon
engagerait d'urgence un

contremaître mécanicien
surnuméraire

Cet emploi est prévu pour une durée minimum
d'un an.

Qualités requises : technicien d'atelier, mécani-
cien ou mécanicien-électricien de bonne formation
ayant une pratique poussée du travail aux machi-
nes-outils et le goût ou, si possible, l'expérience de
l'enseignement pratique d'un métier de mécani-
cien ; citoyen suisse, de langue maternelle fran-
çaise, bonne réputation. — Adresser offres manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certificats,
date d'entrée en service et prétentions au directeur
de l'Ecole, 8, rue Pestalozzi. AS. 15057 L.

On cherche un

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

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

Infirmières
et élèves infirmières
sont demandées par l'hospice cantonal de Perreux.
Age minimum 19 ans. — Adresser les offres à la
direction de l'établissement. P 1165 N

Ouvrier menuisier
consciencieux et capable serait engagé tout de
suite. — S'adresser à la menuiserie - ébénisterie
JULES CORSINI, FLEURIER.

r \TRAVAUX DU BATIMENT
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

; SOUDURE AUTOGÈNE ET ÉLECTRIQUE

""¦M

ANDR é U; OMANG
muni SERRUR|ER

Ateliers : TERTRE . Téléphone 5 33 59
V /

GROUPE ROMAND D'ÉTUDES
PÉDAGOGIQUES

COURS DE PSYCHOLOGIE
de M. A N D R É  R E Y

PROCHAINE LEÇON :
MERCREDI 24 JANVIER, à 18 h. 10

au grand auditoire du collège des Terreaux

PETITE CHAMBRE au
centre. — Demander l'a-
dresse du No 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre chauffable. —
Evo_o 33, rez-de-chaussée.

Chesières-Villars
1250 m, altitude

Home d'enfants
« Bien Choisi »

Soins affectueux. — Bon-ne nourriture. Pas de con-tagieux. — M. Chenaux-
Pllet . Infirmière diplômée.

On demande pour mars
un domestique

vigneron
connaissant à fond tous
les travaux de la vigne.
Adresser les offres awo
prix et références sous
chiffres S. B. 423 au bu-
reau de la Peullle d'avis.
iii niiiiiinmmiiiim iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

On demande une

I8ii ii
pas en-dessous de 18 ans,
connaissant les travaux
d'un ménage soigné et ai-
mant les enfants. Bonne
place. Appartement. —
Ecrire avec photographie
à Mme TschoU-Meier
Schwendenhaustrasse 2,
Zurtch-Rehaip.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiinnrnirni

On demande

homme de confiance
dans la cinquantaine,
pour soigner deux vaches
et aider dans la maison.
Place stable. Gages 90 fr.
par mois. Téléphoner :
Saint-Imier 4 10 99.

On demande une jeune

sténo-
dactylographe

pour correspondance et
travaux de bureau. Paire
offres ou se présenter à
Calorie S. A., Ecluse 47-49,
Neuch&tel.

Une habile
sténo-

dactylographe
pour correspondance fran-
çaise (et allemande sl pos-
sible) est demandée par
«La Neuchâteloise », 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 à convenir.
— Paire offres à Maurice
Kaufmann, Tél. 713 83,
Boudevilliers. 

On cherche pour entrée
immédiat»,

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

On demande une

JEUNE FILLE
libérés des écoles, pour les
commlssdons et différents
petits travaux. S'adresser:
Orangerie 8, ler étage.

VAL-DE-RUZ
Pension-famille

Belles chambres meublées et non meublées
Très belle situation ensoleillée

Grand jardin et verger
PRIX MODÉRÉS

.
- ¦

, S'adresser :
Famille Schneider-Besancet, Fontaines

Téléphone 7 13 59

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 27 janvier, dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE VARIÉTÉS
de la Société des ouvriers boulangers-pâtissiers
AU PROGRAMME : le comique DRAGNOB

la chanteuse réaliste Edmonde LANVIN
et le fameux Bob GEORGIS

qui présentera le fakir Kaka La
Sketch minute — Tombola

Di s  mj c wi avec l'orchestre
_¦_ £_ _ B9 _M MADRINO

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée Pr. 1.65

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète _ _
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

Le docteur M, BAUD m
Médecin spécialiste pour maux de jambes j. J
BERNE, Tél. consultations 2 24 36 j ĵ
7, place de la Gare domlcUe 5 65 94 jÇ_|

EST DE RETOUR 1

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de Bâle-Campagne
cherche pour le mois d'avril pour volontaires (avec et
sans gages) :Places dans familles (de commissionnaires pour Jeu-nes gens ; les Jeunes filles aideraient au ménage ou au
magasin). Nous cherchons aussi des échanges et desplaces de demi-pensionnaires.

Adresser offres à E. Bossert, pasteur, Benken (Bâle-campagne).

Nous cherchons pour le printemps prochain :

un(e) apprenii(e) de bureau
un apprenti décolleteur
un apprenti mécanicien

LA BÉROCHE S. A., fabrique de décolletages,
CHEZ-LE-BART (Neuchâtel).



Nos p rix de j anvier!
Sacs à commissions j**̂ .simili cuir, belle qualité, rouge et beige, JT ^fp^
à partir de Fl". 17.50 î̂ 00̂ \
en vachette véritable , à partir de \̂_Ë^T_ _f__Mt__kFr. 39.50 JÎ ^PSACS FANTAISIE ^̂ ^en cuir et simili cuir de belle qualité, S*''f-?',ii'
au choix

Fr. 5.- 7.50 12.50

GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER

A remettre, à proximité de Neuchfttel , atelier de

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

Armoires
neuves, une et deux por-
tes, & vendre à prix avan-
tageux — Maurice Matlle,
Poudrières 17, tél. 6 27 89.

Traîneaux
A vendre deux beaux
traîneaux & brecettes, &
l'état de neuf ; un beau
traîneau à coqulUe, Pln-
ger frères, maréchaux, les
Ponts-de-Martel . — Tél.
3 71 26 

Éfltl
Grand choix de lacets en
ouïr, ceintures de sport en
tous genres et (doutées,
guêtres « legglns » et au-
tres. Tours de colliers neufs
et d'occasion, licols en cuir
tous genres. Prix très mo-
dérés. Prix spéciaux pour
revendeurs. Se recomman-
de : Ad. Vaucher, sellier
et articles de sport, Tra-
vers.

1 V«3-_TR\UK_ §
£& la machine suisse très soignée Et

^_H _v^9_____ 4̂_____3^ i_________^_S __mr _____L

y & complète m_, MM IA
M avec coffret "« 09U_r— fe

1 Toucher souple et élastique E
^Ê Vente exclusive : W

J (f^mdru) J
w| Rue Salnt-Honorê 9 WÊ

N E U C H A T E L  K

t

POUR DAMES
CAOUTCHOUCS No 35 à 38
pour talons de 5 cm. A QA
de hauteur . . . . «MHI
SNOW-BOOTS No 35 et 36
pour talons de 5 cm. C QU
de haut UiOU

QUALITÉ EXTRA

J. Kurth
Neuchâtel

EIAI__ - *É_FÇ T 1-' désirez un beau trous-riHnucco ¦¦¦¦ seau en coton et mi.fil)
adressez-vous en toute confiance

chez le spécialiste du trousseau

MAURICE MATILE - Neuchâtel
Poudrières 17 — Téléphone 6 27 89

Trams No 8 et No 4. Station Poudrières

Très avantageux pour l'emploi des coupons
« fromage » __

<__M-w_M-M>-a----i_aM-

Vos maux de pieds
disparaissent

Immédiatement grfice
aux

SUPPORTS
faits spécialement pour
vous et adaptés & vos
chaussures par le spé-
cialiste pour

chaussures
et supports sur mesures

R E B E T E Z
Chavannes 13, Neuchfttel

Succès garanti

Poules
A vendre un lot de quatm
poules et six Jeunes pous.
slnes au plus offrant. A
voir le soir ou le samedi.
B. Bullia-rd , Louls-Favre
21, Boudry.

GUITARE
DE JAZZ

tGrando», __ vendre. Bonn ,
occasion. S'adresser Beaux.
Arts 22, rez-de-chaussée,
entre 18 et 19 h. Télépho-
ne 5 21 93. ^^

POUSSETTE
_. vendre. — S'adresse.
Ecluse 38, 2me.

Deux traîneaux
à vendre. — E. Brauen
les Geneveys-sur-Ctoffrane
Tél. 7 2127 . 

Un cheval
de 3 ans, est & vendre ches
Oppliger, Pomtainemelon,
éventuellement échange
contre bétail à cornes,
Tél. 711 10. 

ALLIANCES
MODERNES

U MICBA .IP blloutlw
Beau choix

de cartes de visite¦n bureau da io irisât

A vendre, à prix ré-
duit, une certaine
quantité de

chaînes à neige
pour voitures et Ca-
mions, neuves et d'oc-
casion.

; GARAGE
PATTHEY & FILS

Manège i Tel. 5 30 16

A vendre faute d'emploi
une

armoire
en parfait état 80 fr., une
chaise d'enfant 15 fr., un
divan et un fauteuil Vol-
taire. — Demander l'adres-
se du No 427 au bureau
de la Feull la d'avis.

Pantalons de ski
pour dame, bleu marin*,
taille 42, neufs, & vendre.
H. Falvre, Fahys 99, Neu-
châtel 

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf . S'adres-
ser Serre 4, rez-de-chaus-
sée, de 19 à 20 heures.

ff SEULE
i une lunette
ÉL ĝ sur mesure
Ë_v=»B m gorantit une
z___^gPf Hj correction parfaite

 ̂ ^̂ 9 * '¦ : ' -

flfljj~^\ _____ _ _ Opticien diplômé

NEUCHATEL LE LOCLE
sous l'Hôtel du Lac ru© M.-A. Calame

¥HKI%-_} des fambes
ANTI-VARIS EST SANS PRÉCÉDENT

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

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

Toutes pharmacies et drogueries

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

Nous sommes la
CAF-3 - VINS - LIQUEURS

V~ 1 MBOTSm E.M0-THTGB :

¦"¦*¦ jjsfeiQ,
' a________B Ĵ^NEU- HATeiT̂ -̂

B Téléphone 612 34
6i_rv.ee fr domicile rapide en ville.

I - L̂ Ch.et Em.Scliray
j I Entreprise de menuiserie

t_WÈiigË_*_?Y% Kuo dQ Ia côt0 ll
^H____HB Téi, 5 io 41

~ 
C/ IIU7I  PLAOB DBS

Kî 
' HALLES 4

PÏrrillantp H Boal1 ch"1* <le livres à des
bi ibui - i iLC H conditions avantageuses
Bnra B̂___! 20 c. par semaine et par livre.

A_ Nouvelles acquisitions 80 c.""""""" ¦¦¦¦ ¦¦ pour 3 Jours. — Abonnement,
expéditions au dehors. — Achat, vente, échange.
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

I Réparation , location, vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Ne laissez pas vos bicyclettes
¦ i i fr la cave ou dans votre ga-

«M m m I letas en mauvais état.
Il A |f| 0 M une bonne revision
V vIU U  1 l,,,lr fcra du bien.

Hl N'attendez pas le printemps ;
| ¦—-TK«3*>,a  ̂ téléphonez 

au 
5 

34 
27.

U. CUKDfcY , ECLUSE 29

____

If D E N0 S PR I X f f  A, VANTA S E UX _W

Nous vous offrons à notre rayon de vêtements
pour dames un choix splendide de

MANTEAUX - ROBES
COSTUMES

MANTEAUX «*J*EA
façon sport , en superbe lainage uni ou fantaisie , '_JB Ml J librun, gris, beige, marine , noir nl Ï̂B

98.- 88.- 69.- 59.- «*_#

ROBES m|.Aen splendide jersey laine, très jolies façons , tein- BBB B JmJ
tes mode, noir et marine , aussi dans les grandes Âf T̂&tai Hes 

4Ç - 39-  Hœ8 8_r

DEUX-PIÈCES m g*
très habillés , en jersey drap, qualité.chaude, gar- #18 mEÈ __ m
nis de poches brodées, teintes mode, tailles HH Ĵjf __
3 8 à 4 8  Wm̂ m W m

COSTUMES TAILLEUR
pour la nouvelle saison de printemps en JB tffàk^fA
beau tissu peigné, en partie PURE LAINE, ?£ ^^Bffl
noir, marine et teintes mode _¦_____ _____! Î?i ***•

de 89.- à iftP̂ »

Blouses chemisier Peignoir
en fibranne genre flanelle, très pratique et confortable, en jersey
bonne coupe, dos avec pli rayonne, envers coton .rnol'le-
creux et plaque, A._ _ _ _  tonn^' co' crlâle j m_mm mmmm
doubles manchettes , Q8D f. re .verS 

 ̂ ^Q8DVHW les de piqûres, ¦̂ ¦̂ ",'colons mode . _ . 
 ̂ teintes mode . . W\_V

Très chic jaquette m gp
sfTÛ dans la splendide sa f _ÇT

<<a\XXWVL\>> - uai té deL {ri
- ot mm H ¦^m 'mnrwmrmrmr ' |ainG| poches pla- M̂ »

quées, teintes mode, au choix, très avantageux ¦ ^̂  *__________________———_—_—____________________-—__—___

Tous nos chapeaux QQO
pour dames au choix Tl

11.- 10.- 8.90 5.90 «-*

Malgré les p rix si avantageux,
Vexcellence de nos qualités

demeure inchangée

V) I lOWJOCmma&mteL

FfflPHBH rH
D EU CM ÛTCL

GUSTAVE NENTH
PARQUETS
P A R Q U E T  MOSAÏQ UE

REMISE EN ETAT DE VIEUX PARQUETS

par PONCEUSE ÉLECTRIQUE

VILIEJE pi NEUCHATEL

SECOURS TRIMESTRIELS
aux personnes dans la gêne

Les secours du 4me trimestre 1944 seront payés
au début de février 1945.

Peuvent bénéficier des secours ies personnes et
familles qui les ont déjà reçues les trimestres pré-
cédents, dont la situation ne s'est pas modifiée,
ainsi que celles dont les ressources sont inférieures
aux montants ci-après :

Nombre de Ressources de Ressources totalespersonnes l'année 1944 du 4me trlm. 1944
1 2000.— 500.—
2 3100.— 775—
S 3550— 888.—
4 4000.— 1000.—
5 4450— 1113—
6 4900— 1225—
7 5350— 1338—
8 5800— 1450—
9 6250— 1563—

Les personnes qui remplissent les conditions
ci-dessus devront fournir toutes les attestations
nécessaires permettant de déterminer leur gain
et celui des personnes vivant dans le ménage, pour
la période du ler octobre au 31 décembre 1944.

Les inscriptions seront reçues au BUREAU 26,
ler étage, HOTEL COMMUNAL, comme suit :

lettres
Mercredi 24 j anvier, matin A, B, C.

après-midi D, E, F, G.
Jeudi 25 janvier, matin H, I, J, K, L.

après-midi M, N, O, P.
Vendredi 26 j anvier, matin Q, R, S.

après-midi T, U, V, W, X, Y, Z.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Nos prix avantageux
& de janvier!

Longs bas IS&S^il^ 6.60
Bas laine et soie coloris .̂ oKl_ 2.95
Gants de peau fourrés lame e on

pour dames depuis Ws«w J

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

, ^»*m**̂ ^  ̂ NEUCHATEL

f Plwtal 1
H le nouveau sel de cul- I
B sine qui... !_t
I calme les nerfs, p
I active la digestion, ¦¦ augmente la teneur B
m en calcium 1
B Le paquet de 1 kg. I
¦ Fr. 1.55 g

W NEUCHATEL
¦ O. I. C. U. 11 826 ¦

-B'&.SSrl VILLE

ffPlIf de

Permis de construction
Demande de la Société

immobilière B. I. F. A. O.
S. A. d'agrandir sa fabri-
que, 22, rue de Monruz.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 30 Janvier
1945.

Police deg constructions.

fJP MeuAâtel
Permis de construction
Demande de M. Bans

Marti , Ingénieur, de cons.
trulre un hangar au nord
de son Immeuble. 50, rue
des Draizes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 80 Janvier
1046.

Police des constructions.

A vendre à Cressier une

VIGNE
de 2150 __ en rapport et
bien située, avec réservoir.
Adresser les offres eous
Chiffres C. R. 428 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

CRESSIER
A vendre une vigne de

trols ouvriers. — Martin
Veillai-,

LIT
a une place aveo som-
mier métallique, et mate-
las crin animal et deux
fauteuils à l'état de neuf,
b vendre. — Demander
l'adresse du No 415 au bu-
reau de '.a Feuille d'avis.

A vendre environ

1000 litres de
vin de Neuchâtel

en quatre petits vases et
une

cage à poussins
avec maisonnette. — Paul
Gaschen, Bevaix.

Administration 11, nie dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rne dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge paa de lea renvoyer

___________________________— u, ¦ —

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclamée sont reçus jusqu'à S h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf



Sur le f ront d'A lsace
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Un© patrouille allemande passe. On
entend le crissement de la neige sous
les bottes. Un murmure de voix nous
parvient. 1 est minuit. C'est la relève
des postes. Très loin on entend un
bruit de moteurs et de chenilles sur
la route. Mon compagnon que j 'ai in-
terrogé d'un signe me murmure dans
le creux de l'oreille:

— C'est comme ça toutes les nuits.
Les bruits vont d'est à ouest. Les Al-
lemands doivent concentrer du ma-
tériel blindé quelque part.

Après une heure de guet, la pa-
trouille se replie silencieusement et
les hommes transis regagnent leurs
trous.

CONCERT NOCTURNE
Je m'étais à peine réchauffé à

l'agréable chaleur du brasero, qu 'un
guetteur, fait irruption dans le gour-
bi :

— Mon lieutenant, y recommen-
cent !...

— Venez écouter ça, me dit le lieu-
tenant, c'est tout à fait curieux ! A
peine me suis-je glissé hors du trou ,
qu'une musique sauvage retentit,
c'est la « Marseillaise » tonitruée par
tous les cuivres d'une fanfare alle-
mande. Dans le silence de la forêt,
ce concert soudain me laisse complè-
tement abasourdi. On m'explique:

— C'est un haut-parleur que l'en-
nemi a installé à proximité cle nos
Jignes et chaque soir c'est le même
tintamarre.

A la « Marseillaise » succède la
« Marche lorraine ».

— Ça c'est un comble ! murmurent
les petits gars au tour  de moi.

Puis un discours de propagande
donné avec un accent magnifique.
Tout le monde se tord de rire.

— On leur envoie quelques pru-
neaux demandent les gars.

— Pas la peine, dit le lieutenant,
on ne peut pas repérer le haut-par-
leur.

Après le discours, « Marseillaise »
et « Marche lorraine ». Puis à nou-
veau le grand silence de la forêt. La
neige s est mise à tomber, d'abord
lentement puis à gros flocons.

— Rentrez. Maintenant le concert
est fini !

Et je suis mon hôte dans son
gourbi.

UN NOUVEL-AN
PAS ORDINAIRE

— Voilà toutes nos nuits, me dit-
il. C'est un secteur calme. Tout jus-
te quelques coups de fusils échangés
quand un imprudent montre la tê-
te, quelques rafales de mortiers de
temps à autre. Une vie agréable pour
dire que nous' sommes en première
ligne. Ah 1 s'il n'y avait pas le
froid 1 Voyez-vous pour nous, colo-
niaux, c'est terrible. Je n'avais ja -
mais vu de neige. Et se terrer toute
la journée dans les trous... Vivement,
la relève 1

Une pause, le lieutenant sirote un
coup de « gnole » et allume une ci-
garette. Dans le fond du gourb i,
étendus sur les paillasses, un sous-
officier et l'ordonnance dorment du
sommeil du juste. Le brasero dégage
une fumée qui pique les yeux. Mon
compagnon rêve, les yeux perdus
dans le lointain. Il a une figure éner-
gique. Quand il sourit, on voit des
dents très blanches. Très grand, très
beau. Chevalier du moyen âge, il au-
rait fait rêver bien des femmes. Chef
de guerre moderne, ses hommes
l'adorent. Il es) rude , mais loyal. Il
comprend.

— Nous n'avons pas encore été at-
taqués, mais on ne perd rien ' pour
attendre. Une seule ailerte. La nuit
de Nouvel-an. A minuit pile , les
Allemands ont déclenché un feu d'ar-
tillerie de tous les tonnerres. Un ar-
rosage d'une demi-heure. Tout s'y
est mis, grosses pièces, mortiers, ar-
mes automatiques, carabines, fusées,
etc. Tranquillement nous les avons
laissés épuiser leurs munitions, puis
quand c'a été terminé, à notre tour,
on leur a envoyé notre message de
bonne année. Mais comme d'habitu-
de dans la proportion de quatre
coups pour un. Et dans le vacarme
de nos pièces, joyeusement, nous
avons bu un coup à cet an nouveau
qui sera celui de la victoire.

(A suivre.) Jean JUILLERAT.

satisfait pleinement 
les amateurs

de la meilleure tasse. 
Aussi

très économique. '¦¦—
¦ ZIMMERMANN S.A.

Nouvelles de France
Une statistique

des immeubles détruits
PARIS, 19. — Au ler décembre 1944,

les statistiques indiquaient en France
1,200,000 immeubles détruits ou endom-
magés, alors qu'au 11 novembre 1918,
927,610 immeubles seulement avaient
été sinistrés, dont 370,000 en totalité.

A la fin de la campagne de 1940,
270,000 immeubles étaient détruits ou
endommagés.

U faudra au chiffre de décembre
ajouter toutes les ruines qu'aura coûté
à la France la libération des départe-
ments d'Alsace-Lorraine. Alors qu'en
1918, treize départements seulement
avaient subi le8 dévastations de guer-
re, actuellement la dispersion des rui-
nes recouvre la presque totalité de la
France, puisque quatre vingt-trois dé-
partements français sont sinistrés.

Une usine aéronautique
dans le métro

PARIS, 19 (A.F.P.). — Au prin-
temps 1944, les Allemands avaient or-
ganisé une très importante usine sou-
terraine au cœur même de Paris, en
utilisant les tunnels du métropolitain
sur la ligne allant du Châtelet à la
Porte des Lilas. Cette usine produisait
en grande série des pièces détachées
pour l'aviation , grâce à des machines-
outils très modernes.

Ce matériel vient d'être récupéré
par les services du ministère de l'air.
U servira à fabriquer des avions fran-
çais. Quant à ia ligne du métro allant
du Châtelet à la Porte des Lilas, elle
sera ouverte très prochainement au
public.
Ce qu'a coûté l'occupation
RENNES, 1G. — Parlant à Rennes,

M. Teitgen, ministre de l'information,
a déclaré que l'occupation allemande
a coûté à la France 8G0 milliards.

Restrictions de courant
dans la région de Lyon

LYON, 16. — Le gouvernement fran-
çais a décidé de rest reindre considéra -
blement la consommation d'énergie
dans les villes de Lyon, Villeurbanne,
Saint-Etienne et Grenoble. Le courant
est désormais coupé pour tous les usa-
gers pendant six heures par jour , en
principe de 8 h. 30 à 11 h. 30 et de
13 h. 30 à 17 h. environ.

Les établissements de nuit n'auront
plus le droit de consommer du cou-
rant.

Des tracts en faveur
de Charles Maurras

La « Suisse » écrit que, dans la nuit
de lundi à mardi , des tracts ont été
collés sur les murs de Paris, procla-
mant l'innocence de M. Charles Maur-
ras.
•_6_0_e_M»»K_64_>9&_%*_ -«_4?90_4_«*9_*_

La revue des faits économiques
Finances françaises

L'emprunt de la libération émis à
la fin de l'année passée a produit
164,4 milliards de francs français,
dont 120 milliards ont été souscrits
en espèces et le solde par conversion
de bons du Trésor. Mais ces chiffres
qui semblent considérables à premiè-
re vue ne représentent qu 'une petite
fraction de l'énorme accroissement
de la dette flottante de l'Etat , de
telle sorte qu 'il serait exagéré de
penser que le « choc psychologique »
provoqué par la libération du pays
aura permis de consolider radicale-
ment la situation financière de la
France.

En effet , du 31 août 1939 au 31 août
1944, la dette flottante de l'Etat a
augmenté de plus de 1000 milliards,
de telle sorte que les 120 milliards
de d'emprunt de la libération, sous-
crits en espèces ne représentent pas
même le 12 % de l'augmentation de la
dette flottante. Comme on le voit par
cette comparaison, le produit du pre-
mier grand emprunt émis en France
libérée n'aura qu 'une faij_e influen-
ce sur la dette flottante la plus dan-
gereuse de toutes puisqu'elle interdit
toute stabilisation du crédit de l'Etat.
D'autre part, la guerre continue et
exige de nouveaux sacrifices finan-
ciers qui, par leur importance, dé-
passeront rapidement le produit de
la souscription. Cent un milliards
de crédits spéciaux ont été prévus
pour le premier trimestre de cette
année, ce qui fait une dépense an-
nuelle de 400 milliards que le rende-
ment des impôts sera loin de cou-
vrir. Il faudra donc emprunter de
nouveau à brève échéance, si le gou-
vernement veut éviter de faire mar-
cher la planche à billets en recou-
rant aux avances directes auprès de
la Banque de France.

Il est donc prématuré de porter un
jugement définit if  sur la situation
financière de la France. Trop d'in-
connues subsistent quant à l'avenir
pour que l'on puisse tirer des con-
clusions formelles. Mais comparée à
celle des autres grandes puissances
l'augmentation de la dett e publique
française reste dans le même ordre
de grandeur. Elle est même nette-
ment inférieure à celle de son vain-
queur d'hier le Reich grand allemand
qui a vu sa dette décupler de 1939 à
1944. La dette publique des Etats-
Unis a plus que quadruplé. Celle de
la France comme celle de la Grande-
Bretagne a triplé durant la même
période. (Rappelons à titre de com-
paraison que la dette de la Confédé-

ration a doublé de 1939 à 1944.) Mais
ce qui frappe dans la composition de
la dette française c'est que les deux
tiers environ sont constitués par des
engagements à moyen et à court ter-
me et par les avances de la Banque
de France, ces dernières atteignant
500 milliards environ.

Arrêter l'augmentation absolue de
la dette publique et diminuer les en-
gagements à court terme au profit
de ceux à long terme, telle est la
double tâche du gouvernement du
général de Gaulle. Le résultat de
l'emprunt de la libération ne permet
pas encore d'affirmer qu'il parvien-
dra à la mener à bien.

Le recul des exportations
britanniques

La guerre a apporté de profondes
modifications dans l'économie bri-
tannique. En orientant toutes les ac-
tivités industrielles et commerciales
vers la production du matériel de
guerre, elle a contraint la Grande-
Bretagne à vivre beaucoup plus re-
pliée sur elle-même et à abandonner
dans une grande proportion sa fruc-
tueuse activité commerciale qui a
fait sa fortune depuis un siècle et
demi.

Cette évolution se traduit par un
recul des exportations britanniques
qui sont tombées, en valeur , de 470
millions de livres en 1940 à 232 mil-
lions de livres en 1943, soit de 51 %.
La diminut ion quantitative est en-
core plus prononcée puisqu 'elle at-
teint 70 % environ et que les résultats
de 1944 seront encore moins favo-
rables. Cette diminution se répartit
très d i f féremment  selon les catégo-
ries cle marchandises. C'est ainsi que
les exportations de charbon qui ont
é;é le plu s touchées sont tombées en
1943 au dixième de leur total d'avant-
guerre. Les produits chimiques, etc.,
représentent encore 81 % du chiffre
d'avant-guerre en quantité et sont
en augmentation en valeur de 5 mil-
lions de livres par suite de la hausse
des prix . Pour les soies artificielles
on constate même une augmentation
quantitative d'environ 10 %.

Ces différences considérables dans
l'évolution des diverses catégories de
marchandise s'expliquent par le fait
que ce sont les produits lourds exi-
geant un fort tonnage qui ont subi
le plus grand recul tandis que les
exportations de grande valeur sous
un petit volume pouvaient être main-
tenues à peu près au niveau d'avant-
guerre.

Le recul général des exportations

combiné avec les achats considérar
bles de matériel de guerre aux Etarts-
Unis notamment, ont complètement
renversé l'équilibre de la balance
des paiements de la Grande-Breta-
gne. Comme on le sait, le go_verne-
ment a pris depuis longtemps des
mesures très sévères pour contrôler
le mouvement des devises et empê-
cher toute importation superflue.
D'autre part, il ne cache pas sa vo-
lonté bien arrêtée de tout mettre en
œuvre après la guerre pour recon-
quérir des marchés perdus et redon-
ner au commerce extérieur britan-
nique son importance de naguère. La
lutte sera dure d'autant plus que les
Etats-Unis ne font pas mystère eux
non plus de leur intention de déve-
lopper leurs exportations partout où
leurs armées se sont installées pour
combattre l'ennemi commun.

Philippe VOISŒB.

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 ateliers de ta-
pisserie recouvrent
et remettent m
neuf tous vos an-
ciens meubles rem-
bourrés.

G. Lavanchy
ENSEMBLIER
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PKZ BURGER-KEHL & Cle. S.A., NEUCHATEL
Rue du Seyon 2

iwisaff torf à

depuis "O*-~ chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honorô -.- ¦¦ ¦'¦ s

et Saint-Maurice
NETJCHATEL

A vendre tin

hache-paille
parfait état, longueur de
coupe, 32 cm. — S'adresser
à E. Schwaar, Areuse.

TOURBE
A vendre environ 200

tonnes de tourbe demi-sè-
che, bas prix. Ecrire sous
M. S. 334 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour offioier
A vendre une pèlerine

d'officier, état de neuf , et
habits usagés. Taille
moyenne. - Tél. 7 93 20.
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' £ _Î ois£î ._ 3Î_lsli i?l_^r VtNIb Llh- Kt yf_ W

¦¦ Tablier hollandais
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N'oubliez pas les petits oiseaux

#
Àula de l'université

JEUDI 25 JANVIER, à 17 h. 15

Cérémonie universitaire
1. Réception des nouveaux étudiants.
2. Rapport du doyen de la Faculté des lettres :

Prix de concours.
3. Installation de M. André Labhardt, professeur

ordinaire, dans la chaire de langue et litté-
rature latines.

4. Discours de M. André Labhardt :

«La philologie classique »
LA CÉRÉMONIE EST PUBLIQUE

Des id.
di; rniiuL

sont nos délicieux es-
cargots préparés au
beurre frais, tous les
jo urs en vente chez
PRISI Hôpital 10.

iŝ nB ĝsËrGUVOT

[fl Mesdames,
A Ai Pour vos

1 COURSES
_ 1 de

I SKI
*SJ rien n'est plus
EH pratique qu'une
En gaine-culotte en

I lastex. Elle vous
Çv 1 donne entière 11-
|S§ berté dans vos
Hj mouvements.
1 . 1 depuis Er. 14.50
H DV* Kn vois
pi oontre rembour-
£. j  sèment. ! k

|j | S . Timbres S.L t.tiJ.

Séance
cinématographique

offerte par la
Société de la Croix-Bleue

aveo le beau film

La paie lui
qui sera projeté

Vendredi 26 janvier
à 20 heures

Salle de la Croix-Bleue
Seyon 32

Venez tous Entrée 50 c.

Superbe

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

Les Allemands
déportent en masse

les Hollandais
De notre correspon dant de Londres

par radiogramme:
Des nouvelles parvenues récemment

à Londres de Hollande parlent toutes
d' une nouvelle augmentation des dépor-
tations. Entre le 15 octobre et le 15 dé-
cembre , près de 100,000 Hollandais ont
été envoyés en Allemagne pour s'y
livrer au travail obligatoire. Vers la
f i n  décembre , les autorités d'occupation
de l'ouest des Pai/ s-Bas donnèrent l'or-
dre à tous les hommes de 17 d iO ans
de s'inscrire pour le service du travail.
Il  semble gue les Allemands espéraient
que les conditions de vie actuellement
insupportables inciteraient les habitamts
â ganner volontairement l'Allemagne
pour échapper au froid  et à la faim.
Mais  la volonté de résistance du vail-
lant peup le se manifesta une fois  de
plu s et 90 % des hommes échappèren t
au recrutement.

L'échec allemand f u t  si évident que
Seyss-Inquart lui-même renonça pour
ume fo i s  aux menaces et, dans un dis-
cours pro noncé le 7 janvier, s'e f força
de représenter les mesures prises par
les Allemands comme étant de l 'inté-
rêt du p euple néerlandais. Il dépeignit
les soucis gue causait au gouvernement
allemand l 'inévitable cruauté des dé-
portatio ns en masse, ajoutant cepen-
dant que si les mineurs hollandais
n'extrayaient p as suffisamment de
charbon, certaines régions du pays ,
Rotterdam y compris, seraient inondées
dans les six prochaines semaines. Tout
son discours reflétai t en somme l'im-
pui ssance des Allemands en face de
l'opposition tenace des Hollandais.

Mesdames, Mesdemoiselles,

HAMOL
tnet gracieusement à votre disposi-
tion sa spécialiste en produits de
beauté pour conseils, essais et dé-
monstrations les jeudi , vendredi
25 et 26 courant.

Téléphoner au 5 29 82 pour votre
rendez-vous.

Salon ROGER
Moulins neuf ,  Neuchâtel



La poussée soviétique
vers l'Allemagne

SUR LE FRONT DE L'EST
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Selon Moscou
l'offensive se développe selon

tes plans établis
MOSCOU, 22 {Exchange). — Le haut

commandement do Moscou déclare que
jusqu 'ici l'offensive d'hiver se dévelop-
pe selon les plans établis. En différents
points, uno avance a même été réalisée
sur « l'horaire do marche ». Le haut
commandement a donné des instruc-
tions ù ces unités avancées d'observer
strictement les plans afin de ne pas
provoquer de dérangements dans les
services de ravitaillement.

Ces instructions ne s'adressent natu-
rellement pas aux formations de blin-
dés qui talonnent de près les troupes
allemandes en déroute et qui sont pour
la plupart ravitaillées par la voie aé-
rienne.

Bilan russe
des pertes allemandes

MOSCOU, 22 (Eschange). — Du com-
muniqué soviétique :

Les troupes du ler front d'Ukraine,
poursuivant leur avance à l'ouest de
Czestochowa, en Allemagne, ont occu-
pé les villes et centres de communi-
cation de Konst _ i . l t  et de Gross-Sler-
Iitz, ainsi que plus de cent localités,
dont seize grandes, ainsi que Carls-
ruhe, Salzbrunnen et Grafenweiler, et
cinq gares, dont celles de Noldau , Obcr-
weiden et Hermannsthal.

Les troupes du ler front d'Ukraine
ont détruit en dix jours de combats,
soit du 12 au 21 janvier : 480 chars et
canons motorisés, 420 véhicules trans-
porteurs de chars, et 15,000 automobi-
les. Plus de 60.000 hommes sont res-
tés sur le champ de bataille et 21,000
officiers et soldats allemands ont été
pris.

Ces troupes ont pris durant la même
période : 254 chars et canons motori-
sés, 244 véhicules transporteurs de
chars, 1580 canons, plus de 2500 lan-
ce-mines, 6500 autos, 22 locomotives,
1200 vagons et un grand nombre de
dépôts.

Un nouveau chapitre
de ta bataille de Sîlésie

vient de s'ouvrir
dit-on a Berlin

BERLIN, 22 (Interinf.). — Un nou-
veau chapitre de la bataille de Silésie
lourde de conséquences, qui se livre
pendant les jours brumeux, vient de
s'ouvrir. En un temps très court, l'ar-
mée populaire allemande a réussi à
organiser la résistance sur un large
front.

Les percées profondes opérées par des
détachements de reconnaissance russes
doivent être prises au sérieux, mais ne
sont pas décisives. L'intérêt principal
continue à se concentrer sur le bassin
industriel de Haute-Silésie , autour du-
quel un large anneau de défense a
été établi du nord-est de Tarnovltz jus-
qu'à la Vistule.

Le mémorandum polonais
à l'Union soviétique

LONDRES, 23 (Beuter). — Les mi-
lieux polonais de Londres considèrent
que le mémorandum du gouvernement
polonais remis, mardi , aux gouverne-
ments de Grande-Bretagne et des Etats-
Unis, reproduit exactement les idées

que M. Arciszewski, premier minis-
tre, a présenté dernièrement à la ra-
dio.

Ce document a été élaboré pour être
traité à la conférence des trois grands.
Il n 'a pas été présenté directement au
gouvernement soviétique parce que le
gouvernement polonais de Londres
n'entretient pas de relations diploma-
tiques avec l'U. B. S. S.

Les milieu x bien renseignés de Lon-
dres décl arent que le mémorandum
polonais réclame la constitution d'une
commission internationale pour sur-
veiller les territoires polonais libérés
jusqu'au moment des élections géné-
rales organisées sous contrôle allié.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, musique légère française. 11 h.,
émission matinale. 12.15, variétés améri-
caines. 12.29, l'heure. 12.30, l'orchestre
du Palladium de Londres. 12.45, Inform.
12.55, polka. 13 _., le bonjour de Jaclc
Bollan. 13 10, enregistrements nouveaux.
16.29, l'heure. 16 30, récital d© chant.
16.50, récital de piano. 17.15, communi-
qués. 17.20, musique de danse. 17.35, ré-
cital d'orgue. 18 h., peintres maudits.
18.10, disques. 18.30, variétés. 18.45, le
micro dans la vie 19 h., l'orchestre Bob
Huber. 19.15, lnform 19.25, le program-
me de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, parce qu 'on en parle. 20.15,
Karma, pièce en 3 actes. 21.50, le disque
préféré de l'auditeur 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.15, Lotte Lehmann,
soprano. 12.40, musique d'opéra. 13.30,
fantaisie et sonate de Mozart. 16.30, con-
cert (Sattens). 17.40, concert d'orgue.
18.20, musique variée . 19 h., ouverture de
Berlioz. 19.20, pot-pourri sur des mélodies
populaires russes. 20.05, concert sympho-
nlque.

Etat Qml de faehêïe!
NAISSANCE

Janvier 18 : Mary-Claude Thonney, fille
de Robert-Aloïs et de Madeleine-Simone
née Droz dit Busset, & Neuchâtel .

PROMESSE DE MARIAGE
19. Jean-Pierre Mouchet et Annette-Inés

Brodbeck, è, Boudry et à Neuchâtel.
DÉCÈS

18. Denis-Marcel Benoit , né en 1944,
fils d'Henri-Albert et de Bluette-Alice née
Perret , aux Ponts-de-Martel.

18. Maria Peruch l, veuve Fontana née
Bernasconl, née en 1890, épouse de Teo-
doro-Lorenzo Peruchl , ;_ Colombier.

18. Fritz Cornu, né en 1858, veuf de
Bertha née Haller , â Neuchâtel.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 15, Zoflngue, « Vacances
d'Apollon ».

Palace : 20 h. 30, Le bourreau de Venise.
Rex : 20 h. 30, Le Golem, monstre de

Prague.
Studio : 20 h. 30, Une poignée de riz.
Apollo : 20 h. 30, L'acrobate.
»K3_0_*_*i_«$_*»S_0_ _̂0«S_«'__0îS_«*-

Le différend
yougoslave
s'envenime
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Un communiqué
du roi Pierre

LONDEES, 23 (Bouter).— La chan-
cellerie de la cour royale yougoslave
à Londres a publié, lundi soir, le com-
muniqué suivant :

Le roi Pierre, depuis le communiqué
publié le 11 janvier, n'a négligé aucun
efort pour trouver une solution aux
problèmes en suspens. Le souverain,
conformément à ce communiqué du 11
janvier, a acceplé en principe les rai-
sons fondamentales présentées par le
gouvernement yougoslave de libération.
Mais 11 reste à savoir comment ces pro-
positions entreront en vigueur. Le roi
est disposé à approuver des mesures
garantissant la libre volonté du peuple
en ce qui concerne l'organisation fu-
ture du pays et la forme du gouver-
nement . Il en prend donc l'Initiative,
puisque le mouvement national de li-
bération n'a soumis aucune autre pro-
position. Il a adressé, le 15 janvier, un
mémoire à M. Choubachltch et au ma-
réchal Tito par lequel 11 se montre dis-
posé h remettre le pouvoir à un gou-
vernement royal dirigé par le maré-
chal Tito à condition que soient res-
pectés leg droits royaux constitution-
nels et les lois. Le 29 janvier, B a four-
ni de nouveaux renseignements snr ses
propositions, comme le gouvernement
le lui avait demandé.

Le premier ministre a remis an roi,
le 21 janvier, la réponse du maréchal
Tito exprimant le vœu que le maré-
chal n'entrerait en rapport avec le sou-
verain que par la vole constitution-
nelle en ce qui concerne le problème du
gouvernement. Ainsi, une nouvelle si-
tuation a été créée. Le roi comprend
ct admet le désir du maréchal Tito,
mais il regrette de ne pas pouvoir
être en mesure de poursuivre les né-
gociations par l'intermédiaire de M,
Choubachltch. Il a perdu confiance en
M. Choubachltch, avec lequel II n'y a
plus possibilité de collaborer. Le roi,
eu égard à la situation qui exige
qu'une solution soit trouvée aussi vite
qne possible, a prié M. Choubachltch
de se retirer et lui a fait savoir qu'il
devait considérer le gouvernement
comme démissionnaire.

- M. Mendes-France ne songe pas à
démissionner. — Les rapports selon les-
quels le ministre de l'économie française
aurait démissionné parce qu 'il ne serait
pas d'accord avec la politique du minis-
tre des finances Pleven, sont sans fon-
dement.

Nouvelles économiques et financières
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 19 Janv. 22 Janv.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât 620.— d 622.— d
La Neuchâteloise .... 495.— d 495.— d
Câbles élect. Cortalllod 3150.- d 3150.— d
Ed Dubled & Cle .. 455. — d 460.— d
Ciment Portland .... —.— —Tramways, Neuchâtel 440 — 440.— d
Klaus 160 — d 160.— d
Suchard Holding S.A 370.— d 370.— d
Etablissent Perrenoud 400. — d —
Cie vltlcole, Cortalllod 350.— o 350. — o
Zénith S. A. ord 140.- d 140.— d

» » prlv 140.— d 140.— t
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.- o 102.75
Etat Neuchât 4% 1932 102.50 102.50
Etat Neuchât. _ V_ 1932 94.— d 95.—
Etat Neuchât 314 1938 100.26 100.— d
Etat Neuchât 3\. 1942 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 94.- d 94.— d
Locle 4 - 4 - 2 ,55% 1930 99— d 100 —
Crédit F N 3Vi% 1938 10025 100.75
Tram de N 4Vi % 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4 _ % .. 1931 100.75 d 100.76 d
E. Perrenou d 4% 1937 100.— d 100.— d
Suchard 3%% .. 1941 103.— d 103.— d
Cle Vit . COrt. 4% 1943 96.— d 96.— d
Zénltb 5% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 \_ %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 Janv. 22 Janv.

Banque cant. vaudoise 677.50 677.50
Crédit foncier vaudois 677 50 d 677.50 d
Câbles de Cossonay .. 1775. — d 1825.— d
Chaux et ciments S r 640— 625.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 Janv. 22 Janv.

3 % %  Ch. Fco-Suisse 520.— d 520.—
3 % Ch Jougne-Eclép 99— d 98.— d
3% Genevois à lots.. 134— d 132.—

ACTIONS
Sté flnanc . Italo-suisse 66.— 70.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 185.— 183.—
Sté fin , franco-suisse 65.— d 63.— d
Am. europ. secur. ord 42. — 41.25
Am europ secur prlv 365. — d 362.— d
Aramayo 25.76 29.—
Financière des caout. — •— —
Roui. bllles B (SEF) 240.— d 245.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 Janv. 22 Janv.

3% C.F.F dill .. 1903 101.50% 101.50 %
3% C.F.F 1938 95.90% 95.90 %d
3% Défense nat 1936 101.80% 101.85 %d
4% Défense nat. 1940 104 35% 104.30 %
3V_ % Empr. féd 1941 103.—% 103.25 %
3Vi% Empr. féd. 1941 100.80% 101.— %
3W% Jura-Slmpl. 1894 102.35%d 102.40 %d
3V4% Goth. 1895 Ire h. 101.70% 101.75 %d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 374.— 376.—
Union de banq. sulss. 687.— d 700.—
Crédit suisse 548.— 653.—
Bque p. entrep. électr . 414.— 413.— d
Motor Colombus .. .. 360.— 365.—
Aluminium ...juhausen 1545.— 1510.—
Brown, Boverl & Co 645.— 640.-r d
Aclérle3 Fischer 841.— 830.— .
Lonza 750. — d 750.—
Nestlé 908.— 910.—
Sulzer 1180.— 1180.— a
Pennsylvanie , 116 — 113.60
Stand Oil Cy of N. J. 206.— d 202.— d
Int. nick. Co of Can 126.— d 125.— d
Hlsp. am. de electric, 885.— 920.— d
Italo-argent. de électr. 124.— 125.— d
Royal Dutch 630. — 536.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 Janv. 22 janv.

Banque commerc. Bâle 319.— 321.—
Sté de banque suisse 526. — 529,—
Stô suis. p. l'ind. éleo. 290 - 293.— d
Sté p. l'industr. chim. 4700.- 4750.—
Chimiques Sandoz .. 8500.— 8500.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-TORE
19 Janv. 20 Janv.

Allled Chumlnal & Dye 161.60 161,—
American Tel & Teleg 163.12 163.12
American Tobacco «B» 68.88 68.12
Consolidated Edison.. 26.60 26.25
Du Pont de Nemours 157.— 156.60
United States Steel .. 60.50 59.38
Woolworth 41.12 41.12
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Progression allemande
au nord de Strasbourg

LA G UERRE A L 'OUES T

BERLIN, 22 (Interinf). — A la sui-
te du développement de la situation
entre les Basses-Vosges et le secteur
de Sarreguemines, les Américains se
sont retirés sur un large front. Les Al-
lemands ont occupé la ligne Maginot
dans le secteur où elle avait été cou-
pée et ont gagné du terrain en par-
tant de la tête de pont du Rhin, au
nord de Strasbourg.

De nombreuses localités ont été oc-
cupées, les arrière-gardes coupées et
détruites. Partout les forces alleman-
des talonnent les Américains. Le grou-
pe encerclé au nord-est de Ripperswil-
ler a été liquidé à l'exception d'un
petit reste.

Au sud de Wissembourg, Climbach,
Lembach et Philippsbourg, et un grand
nombre d'autres villages, ont été oc-
cupés. Les forces allemandes ont pé-
nétré sur un large front dans la fo-
rêt de Hagncnau qui a également été
atteinte de l'est. Au nord de Stras-
bourg, les troupes allemandes ont net-
toyé Kilstett qui était défendu opiniâ-
trement par des troupes françaises.

En Haute-Alsace, les attaques des
troupes coloniales françaises ont été
repoussées, dans tous les secteurs, les
forces allemandes ont contre-attaqué
dimanche par de violentes tempêtes do
neige et ont gagné du terrain en di-
rection du sud. La route do Thann à
Lutternach a été reprise par les Alle-
mands et la forêt de Nonnenbruch, an
nord-ouest de Mulhouse, a été réoccu-
pée.

Retraite générale allemande
dans les Ardennes

G. Q. O. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER , 22 (Exchange). — Des pilotes de
reconnaissance opérant lundi sur la

région s'ètendant entre Saint-Vith,
Vianden et Prùm, ont constaté que
les Allemands battent en retraite dans
toute la région des Ardennes et du
nord du Luxembourg.

Les blindés et canons chenilles, re-
tirés du secteur de Saint-Vith, ont ga-
gné en toute hâte les montagnes de
l'Eifel , à proximité du Prum. D'autres
colonnes ennemies en retraite ont été
signalées à 12 km. au nord de Diekirch.

Les Français se sont
emparés de la banlieue
nord-ouest de Mulhouse

Q. G. DE LA lre ARMÉE FRAI ..
ÇAISE, 23 (A. F. P.). — Le communi-
qué de lundi soir annonce :
, La lre armée française a remporté

d'importants , succès malgré les vives
réactions de l'ennemi et les conditions
atmosphériques défavorables. Toute la
banlieue industrielle, au nord et an
nord-ouest de Mulhouse, a été conquise
après de violents combats de rues et
largement dépassée.

Des gains notables de terrain ont
également été réalisés au sud de Cer-
nay. Nous avons enlevé de haute lat-
te tous les points d'appui puissam-
ment fortifiés de la forêt de Nonnen-
druch.

Nos forces ont eu à faire face à de
très nombreuses et furieuses contre-
attaques ennemies, tant au nord de
Mulhouse que dans la région de Cer-
nay. Toutes ces tentatives ont été vi-
goureusement stoppées. Le chiffre des
prisonniers dénombrés, le 21 janvier,
dépasse mille, dont de très nombreux
officiers. Un important matériel a été
Pris.

COUPS DE CISEAUX
Le scrutin de dimanche sur les C. F. F. à travers la presse

La plupart des journaux , en com-
mentant les résultats du scrutin de
dimanche , relèvent que le nombre
d'opposants est d'autant p lus im-
pressionnant que tous les p artis
s'étaient mis d'accord avec le gou-
vernement et l 'administration pou r
recommander l'acceptation de la loi.
M. Georges Rigassi écrit dans la
« Gazette de Lausanne » :

H y aura lieu d'étudier ces résultats
généraux & tête reposée. Mais une première
Impression qui s'en dégage, à notre avis,
c'est que ce vote a une portée civique
Indéniable.

Quand on songe à l'énorme effort ac-
compli par les partisans de la loi, avec
l'appui de l'Etat et le conopui-1 actif de
tous les grands partis politiques et de
tous les syndicats et grandes associations
économiques, quand on se remémore les
multiples moyens de propagande mis en
œuvre, affiches, brochures Illustrées, film,
etc., sans compter les articles Innombra-
bles parus dans la presse en faveur de la
loi tandis que de très rares Journaux seu-
lement ont laissé entendre tin autre son
de clochs, on ne peut qu'être surpris du
grand nombre de citoyens qui ont résisté
à cette formidable pression et qui ont
émis un vote indépendant.

C'est la preuve qu'une fraction Impor-
tante de notre peuple se méfie du nouvel
élan que cette loi va donner au collecti-
visme ; et c'est la preuve, aussi, que notre
peuple commence à être las de ce confor-
misme qu'on tend à lui Imposer de plus
en plus, qu'il éprouve une répugnance
croissante pour CES méthodes de propagan-
de massive et quasi totalitaire qu'on a vues
à l'œuvre au cours de cette campagne, où
l'on a été Jusqu'à traiter de mauvais ci-
toyens et d'(( ennemis du peuple » tous
ceux qui ne se déclaraient pas d'emblée

pour la loi soumise à la sanction popu-
laire.

Le scrutin du 21 Janvier peut être Inter-
prété comme une manifestation de la vi-
talité civique de notre peuple, et 11 servira
d'avertissement, espérons-le, à ceux qui
seraient tentés à l'avenir d'Imiter les
exemples d'Intolérance et d'Intimidation
qui ont été donnés par certains défenseurs
de la loi.

De son côté , le correspondant de
Berne du « Démocrate » note que le
Résultat du scrutin indique qu'il
existe une crise politique. Mais il en
dégage des conclusions un peu di f -
férentes  :

Ce sont peut-être les 400 mille accep-
tants qui sont appelés à diriger demain les
destinées du' jj ays.
jj A l'exception près cependant du parti
du travail , dont l'intervention en faveur
de l'acceptation a rejeté dans l'opposl-lon
dtes dizaines de minière de citoyens, sl bien
que son adhésion a, en fin de compte, eu
un résultat plus négatif que positif. Oe
petit fait lllusitre la profonde méfiance
qui règne dans certains milieux, même pro-
gressistes, contre tout ce qui touche, de
près ou de loin, au communisme. Au con-
traire, la collaboration socialiste n 'a eu le
don d'offusquer personne, n est certain
que parmi les 3990 mille acoeptants, l'on
trouve au contraire un noyau de 220 mille
socialistes et syndicalistes pour le moins,
qui — sauf à Neuch&tel — ont amené aux
urnes leurs bataillons compacts. Sl l'on
ajoute à ce chiffre quelque 30 mille voix
du parti du travail on s'aperçoit que près
des deux tiers des acceptants proviennent
des partis ouvriers d'extrême-gauche. En
comptant d'autre part 30 mille bourgeois
opposants d'extrême-gauche (démocrates,
indépendants et jeunes agrariens), l'on
volt que l'armés acceptante est composée
pour plus des deux tiers d'adhérente de
l'opposition .

Telle est ia situation politique assez con-
fuse dont cette votation illustre le carac-
tère paradoxal Pas si paradoxal que cela
d'ailleurs, puisque les projets gouverne-
mentaux ne sont plus guère approuvés par
le peuple, depuis le début de cette guerre,
que lorsqu'ils bénéficient de l'appui du
parti socialiste . Et dire qull se trouve en-
core des gens assez aveugles pour contes-
ter l'existence d'une crise politique dans le
pays I

M. Pierre Béguin remarque, pour
sa part , qu'il est un argument qui ne
touche plus beaucoup le peuple ,
l'argument de l 'équilibre financier:

En dépit de leur échec, les adversaires
de la loi — un petit groupe d'Isolés auquel
on a tenté de fermer fort peu démocrati-
quement la bouche, que Ion a abreuvés

d'injures, que l'on a traités de fascistes et
d'ennemis du peuple — auront la conso-
lation de comstateir que, dans tous les
cantons, ils ont réussi à convaincre d'im-
portantes minorités. S'il s'était agi d'une
question plus Importante et non point
seulement de liquider le passé, ils au-
raient connu un plus grand succès. Ils
ont perdu cette partie. H en est d'autres
qu'ils gagneront peut-être dans la suite
des temps.

Cependant, Ils seront bien Inspirés de
noter qu'il est aujourd'hui un argument
qui ne porte plus sur les foules : l'argu-
ment financier . L'endettement, le déséqui-
libre du budget, le déficit, les menaces
pesant sur la monnaie nationale, les con-
quêtes de la fiscalité, cela n'Impressionne
plus dans la même mesure que naguère.
SI nous regardons au delà dé nos frontiè-
res, nons voyons des nations qui se sal;-
gnent, afin d'emporter la victoire, sans
qu'il en résulte, pour le moment en tout
cas, des perturbations économiques graves.
Même chez nous, on dépense depuis cinq
ans des sommes qui, avant la guerre, au-
raient fait s'élever la voix d'Innombrables
Oassandres. Ces derniers ont annoncé de-
puis sl longtemps des catastrophes qui ne
se sont Jamais produites, qu'on ne les
écoute plus. Il y a cinq ou six ans seule-
ment, si l'on avait songé à doubler d'un
coup la dette fédérale , il se !serait trouvé
une majorité massive pour renvoyer leur
projet à nos autorités. Aujourd'hui, cette
majorité est retournée. On se doit de le
constater en toute objectivité.

M. Charles Borel , dans _ '« E f f o r t  »,
est aussi impressionné par le nom-
bre des « non » en face  des recom-
mandations of f ic ie l les .

Ce chiffre est assez impressionnant et
montre que le citoyen suisse n'aime pas
les mots d'ordre et la contrainte. Il de-
mande, non pas des Jugements tout faits
ou des consignes, mais des faits , des argu-
ments ©t prétend pouvoir tirer lui-même
des conclusions. Il ne suit ses chefs poli-
tiques qu'à distance !

Les adversaires de la loi ne peuvent être
satisfaits du résultat, mais leur défaite
est honorable. Nous les avons entendus
reprocher aux partisans de la loi d'avoir
déplacé le problême et d'avoir Induit le
public en erreur en lui laissant croire
qu'en votant contre la loi, 11 se plaçait
contre les O.P.P. Us Invoqueront ce fait
pour expliquer dans une certaine mesure
leur défaite d'hier.

Si un accusé a vingt-quatre heures
pour maudire ses Juges, les vaincus d'une
votation n'en ont pas davantage pour
adresser des reproches à leurs adversaires.
Dans une démocratie, les vainqueurs d'un
scrutin quelconque doivent, au lendemain
de la campagne, examiner les arguments
qui leur furent opposés, et tout en uti-
lisant le fruit de leur victoire, ils doivent
comprendre la leçon de l'opposition. Es-
pérons, en l'occurrence, que les réformes
préconisées par la minorité rejetante et
que le Conseil fédéral lui-même suggérait
dans plusieurs messages, retiendront l'at-
tention de nos autorités et que le désen-
dettement de nos chemins de fer ne sera
pas le seul résultat de, la Journée d'hier...
Ce serait un peu mince I Lé « oui sans
Illusion », que recommandait un Journal
de Suisse allemande, est l'aveu que la loi
qui vient d'être votée ne résout que par-
tiellement le problème des C.F.F.

« La Sentinelle », par la plume de
M. Henri Jaquet , n'est pas très satis-
fa i t  des résultats des cantons ro-
mands.

En Suisse romande, Prlbourg, Vaud et
Neuchâtel rejettent la loi. On sait que
les Vaudois votent en principe contre
tout ce qui vient dé Berne et la dernière
élection gouvernementale n'était pas faite
pour les faire changer d'opinion.

Le résultat neuchâtelois nous a déçus.
Toutefois, la loi est acceptée pour les
deux grandes cités ouvrières la Chaux-
de-Fonds et le Locle. La majorité reje-
tante est minime, 11 est vrai , puisqu'elle
n'est que de 180 voix. Ce sont les petites
communes rurales, et en particulier le
district de Boudry qui ont fourni les op-
posants. Dans les Montagnes, la solidarité
ouvrière a Joué et, avec une participation
un peu plus forte, 11 eût été facile deretourner le résultat.

En résumé, le résultat général démon-tre que les adversaires du progrès socialont encore du mordant.
On s'aperçoit que ce sera chaque folsà la force du poignet que les ouvriersdevront arracher les conquêtes socialesqui doivent prémunir notre peuple toutentier contre la crainte et le besoin.
Ce dernier argument contraste

avec ceux employés par les milieux
of f i c i e l s  qui soutenaient la loi. Ceux-
ci prétendai ent qu'il s'agissait essen-
tiellement d' une mesure d'assainis-
sement financier , tandis que les so-
cialistes estiment qu'elle marque
une évolution d'ordre économi que.

LECTOR.

« Die Nation », l'hebdomadaire socia-
liste bien connu, annonçait dans un
récent numéro le départ de son prin-
cipal rédacteur, Pierre Surava « qui
préférait une vie de liberté person-
nelle, sans contrainte, à celle d'un ré-
dacteur ». Mais un correspondant bâ-
lois de la « Neue Zurcher Zeitung » a
donne une tout autre explication au
départ de M. Surava, qui est d'ail-
leurs un Allemand naturalisé du nom
de Hirsch.

Le parti du travail a demandé, il y
a quelques mois, au département fédé-
ral de justice et police l'autorisation
de publier un quotidien qui pût comp-
ter jusqu'à seize pages, et il semble-
rait que les autorités fédérales veuil-
lent accorder bientôt cette autorisa-
tion. Ce journal s'appellerait « Vor-
wârts », nom choisi il y a déjà long-
temps par les communistes, et serait
l'organe central du parti suisse du tra-
vail. Le rédacteur en chef serait peut-
être Hany Omur, président du parti
du travail zuricois, et Pierre Surava
serait également engagé comme rédac-
teur. 11 pourrait ainsi manifester en
toute liberté d'anciennes tendances
communistes.

Vers la parution
d'un important quotidien

communiste ?
Une pression alliée
tendant à la levée

du secret des banques?
Notre correspondant de Berne noua

écrit :
Les journaux ont publié une infor-

mation datée de Londres selon laquelle
un hebdomadaire britannique annonce
d ses lecteurs que le gouvernement suis-
se « est soumis à une for te  pression
tendant à la levée du secret des ban-
ques, ce qui permettrait de découvrir
les énormes fonds  qui ont été transférés
en Suisse par les chef s nazis et les
industriels d'Allemagne ».

Si le dit hebdomadaire entend par là
que les gouvernements alliés font  pres-
sion d Berne, il est mieux informé que
les conseillers fédéraux eux-mêmes, ll
n'y  a. en ef f e t , ni démarche off ic ie l le ,
ni conversations officieuses qui permet-
tent , jusqu'à présent, de parler d'une
« p ression alliée » .

Peut-être, le journal anglais fait-iH
allusion à certains articles parus dans
notre presse de gauche et qui accu-
saient les banques suisses d'avoir re-
fus é, contrairement à ce qu'ont fai t  les
banques suédoises, de se soumettre d
un contrôle privé (opéré par la Riks-
bank) afin de donner des garanties sur
la provenance de certains dépôts.

Quoi qu'il en soit , les autorités suis-
ses ont, depuis longtemps , pris toutes
les mesures compatibles avec la légis-
lation actuelle pour empêcher que nos
banques ne deviennent le refuge de ca-
pit aux indésirables. Elles sont prêtes
aussi d faire des enguêtes si on leur
signale des fai t s  précis. Elles ne peu-
vent , cela va sans di re, s'émouvoir d'ac-
cusations aussi vagues gue grandilo-
quentes.

Elles ont été amenées, d'ailleurs, â
fai re des recherches sur des cas que
l'on disait for t  douteux et, chaque fois,
le résultat fu t  négatif .

Il serait donc sage gue l'on en f i -
nisse une bonne fo i s  avec la légende
de ces c énormes » capitaux alleman ds
réfugiés chez nous. Du train dont vont
les choses, U est certain gue les poli -
ticiens soucieux de se garder quelques
p oires pour la soif — si on leur laisse
te loisir d'avoir soif — les tiennent en
réserve dans des celliers plus sûrs en-
core que les cachettes helvétiques.

G. P.

HARRY ttAUR k
termine ce soir sa puissante création ES
Dès mercredi Parlé français H

LUCIEN BAROUX ï
vous fera trépigner de Joie dans B
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T LA VIE NATI ONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Selon des rapports parvenus de la
capitale hellénique, les Suisses qui se
sont trouvés à Athènes durant la pé-
riode troublée à laquelle vient de met-
tre fin l'armistice avec les Elas , ont eu
l'occasion d'exercer une activité qui
fut hautement appréciée. Les délégués
de la Croix-Bouge internationale, la
commission d'entraide ont réussi à ga-
gner la confiance des deux partis, oe qui
leur a permis de poursuivre leur tra-
vail, de soulager des misères, de jouer
le rôle d'intermédiaire, même en un
«temps où l'U. N.N, B. A., elle à_$s .
avait retiré ses délégués.

Une fois de plus, donc, l'étranger
aura pu constater que la neutralité
suisse ne signifie pas « abstention ».
Elle permet, au contraire, des intervon-
tion utiles et bienfaisantes.

Neutralité active

Conférence d'art italien
Après les vacances d'hiver, la série de

conférences de la Dante Allghlerl pour la
saison 1944-1945 reprendra mercredi 24
Janvier, à la Casa d'Italia, où Mlle Ju-
llette-A. Bohy parlera de ce sujet : c Au
berceau de l'art Italien. Nicolas et Jean
de Bise, à Pise et à Sienne ». Nous con-
naissons déjà par une précédente causerie
l'élégante érudition de Mlle Bohy, le ta-
lent et la clarté parfaite de ses exposés ;
cette fols, sa conférence fera revivre une
période singulière et attachante de l'his-
toire de l'art , et les projections qui 1 "Il-
lustreront nous feront voir ces sculptures
de Pise et de Sienne, heureusement In-
tactes paraît-il , œuvres des maîtres mé-
ridionaux qui, à l'époque où ailleurs fleu-
rissait le gothique, s'inspiraient de la tra-
dition antique et créaient pour l'avenir
un idéal nouveau. Ces émouvants bas-
reliefs sont un des titres de noblesse de
l'art moderne, dont le berceau est bien
dans ces vieilles cités de l'Italie, autre-
fois sl facilement accessibles, aujourd'hui
séparées de nous par le mur de fer de la
guerre. La conférence de Mlle Bohy devra
à ces circonstances, à nos plus chers sou-
venirs, aux espoirs que nous gardons, un
Intérêt de plus.

Communiqué»

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 25 janvier, à 20 h. 30

CONCERT
JACQUES

THIBAUD
avec le concours de

TASSO JANOPOULO
PIANISTE

LOCATION «AU MÉNESTREL »

UNION POUR I_E RÉVEIL
Stadtmlsslon, 20 lu,

« il n'avait pas de quoi payer »
par M. F. de Rougemont

A propos de l'incendie de la
fabrique de pâles alimentaires

«La Timbale »
â Sainte-Appofine (Fribourg)

Le 'texte accompagnant la photo-
graphie de l'incendie de la fabrique
de pâtes de Sainte-Appoline (Fri-
bourg), qui vient de paraître dans
un quotidien lausannois, dit que 300
mille kilos de pâtes alimentaires et

, de matières premières ont été Ja
proie des flammes.

Ainsi que toute la presse et la
radio l'ont communiqué jeud i der-
nier , il s'agit non pas de 300,000 kg.
mais bien d'un peu plus de 30,000 kg.

En outre, la Maison G. Besson et
Cie, propriétaire de la fabrique in-
cendiée, possède à Yverdon , son siè-
ge social, une seconde usine où — par
bonheur — se trouvait entreposé son
stock de pâtes le plus important, et
dont les installations sont suffisan-
tes, dans les conditions présentes du
rationnement des pâtes, pour des-
servir la clientèle de ses deux fabri-
ques.

Les dispositions prises immédiate-
ment lui permettent donc de pour-
suivre sans aurtre l'exécution des
commandes et les nombreux consom-
mateurs qui , depuis près de 70 ans,
apprécient la qualité des pâtes « La
Timbail e » sont assurés de pouvoir les
obtenir auprès de leur fournisseur
habituel .

La direction de l'entreprise saisit
cette occasion pour remercier tous
ceux qui ont tenu à lui communi-
quer la part qu 'ils ont prise au si-
nistre qui vient de la frapper.

LOCARNO, 22. — Lee journaux tes-
sinois disent que les autorités mili-
taires de la région de Brissago ont
été informées dimanche qu'un groupe
de prisonniers alliés se trouvaient dans
les montagnes de Brissago tout près
de la frontière suisse. Une colonne de
reconnaissance étant partie pour les
lieux indiqués, on découvrit treize hom-
mes encore en vie, aveo un Russe qui
avait les mains et les pieds gelée, ce-
pendant que trois autree étaient morte
de froid.

II s'agit de prisonniers de guerre
américains, anglais et russes.

Des prisonniers alliés
se réfugient en Suisse

Z O F X N G U E
joue

LES VACANCES
D'APOLLON

et une

MONTUR E
CE SOIR, AU THEATRE

à 20 h. 15 précises
Location « Au Ménestrel » et le soir

au Théâtre
TENUE DE SOIRÉE

Vu l'importance du spectacle, les oorteaseront fermées à 20 h. 15 préetsea



1 LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
Indif f érence pour tes urnes
La nouvelle loi neuchâteloise sur

l'exercice des droits politi ques a été
appliquée pour la première fo is  à
l'occasion de la récente votation fé dé-
rale et l'on pouvait être curieux de
voir dans quelle mesure les modifica-
tions qu'elle apporte aux heures du
scrutin secoueraient l'apathie des ci-
toyens qui, décidément, manifestent
peu d'enthousiasme guand il s'agit de
fair e usage de leurs droits d'électeurs.
Samedi , on pouvait voter depuis 11 h.,
ce gui devait permettre aux skieurs,
notamment, de se rendre aux urnes
sans perdr e leur après-midi, et à tous
ceux gui s'en vont pour le week-end
de voter avant leur départ.

La participation n'en a pas été plus
forte néanmoins que les autres fois.
Pour la loi fédérale sur la concurrence
déloyale, le 30 octobre, il y  eut dans
notre canton 11,715 votants, soit le
30J % des électeurs inscrits. Pour le
dernier scrutin, il y en eut 12Mi, soit
le 53,1 %. Ce 3,1% d'électeurs supplé-
mentaires doit-il être attribué aux nou-
velles possibilités gui leur sont offer-
tes, ou à un intérêt p lus grand suscité
par le scrutin lui-même t De toutes
faç ons, l'indifférence des citoyen s à
l'égard des a f fa ires  publiques est p ra-
tir/uement identigue.

Mais si la nouvelle loi cantonale n'a
pa s eu d'e f f e t  sur le zèle des électeurs,
la clôture du scrutin deux heures plus
tôt qu'autrefois a eu d'heureux e f fe t s  :
les fésultat s neuchâtelois ont été les
pre miers connus de toute la Suisse.

.«/ NEMO.

Mouvement
tle la population en 1044

. Atf cours de l'année 1944, il a été cé-
lébré à Neuchâtel 198 (219) mariages ;
334 (362) enfants sont nés vivants et
293 (243) personnes sont décédées. On a
enregistré 3907 (4218) arrivées et 3788
(8843) départs.
I*'' chiffre moyen de la population en

1944 . était de 25,023 habitants, soit en
augmentation de 6,4 pour mille sur cel-
le dé- 1943.

Aù.31 décembre, la population se ré-
Îiartissait comme suit : célibataires,
1,95- '.'- (11,916) ; mariés, 10,999 (10,919) ;

veufs et divorcés, 2184 (2144). Quant à
l'origine, 12,446 (12,453) habitants sont
neuchâtelois ; 11,572 (11,383) sont ori-
ginaires d'autres cantons et 1121 (1143)
dont étrangers. Il y avait 20,758 (20,734)
protestants, 4106 (3988) catholiques, 111
(l'O) Israélites et 164 (147) personnes
d'une autre religion.

En résumé, la population de Neuchâ-
tel au 81 décembre 1944 était de 25,139
(24,979) habitants. (Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1943.)

__e rendement du vignoble
sur le territoire de la ville

de Neuchâtel
En 1944, les 1576 (1662) ouvriers de

vigne qu© l'on compte sur le territoire
«Je la ville de Neuchâtel ont produit
6169 (3800) gerles de vendange blanche
et 381 (321) . quintaux de radsin de ta-
ble, La, moyenne de la récolte a été de
4,42 (2,73) gerles pour le blanc et 2,59
(1,98) pour le rouge. Quant au prix
moyen de la gerle, il a été de 91 fr.
S06,90) pour le blanc et 194 fr. 50

62,11) pour le rouge. La valeur de la
vendange a atteint la somme de 633,000
francs (500,000).

(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1943.)

Une alerte aérienne
Une alerte aérienne a été donnée hier

soir Si 23 h. 5. Elle a pris fin à
23 h. 45.

Encore un convoi
. . d'enfants de Mulhouse

Samedi soir, un nouveau convoi de
100 enfants de la grande cité alsa-
fliennë est arrivé à Neuchâtel, ce qui
porte à 400 le nombre des enfants de
Mulhouse actuellement hébergés dane
le canton. C'est la Croix-Rouge suisse,
Secours aux enfants, Qui les a répar-
tis comme d'habitude dans lee eix dis-
tricts neuchâtelois.

Signalons, d'autre part, qu'un convoi
est encore attendu dans le courant de
cette semaine.

.- '¦- ,. A la S. S. U. P.
(c) Le comité de la Société neuchâteloise
d'utilité publique a tenu samedi après-
midi, à Neuchâtel, une Importante séance
•ou»; la présidence de M. Auguste Romang,
de Corcelles. Celul-ol, après avoir liquidé
un certain nombre de questions adminis-
tratives, a donné connaissance des résul-
tats de la propagande faite pour la société
dans les derniers mois de l'an dernier,
et qui n'est en rapport ni avec l'ef-
fort à accomplir dans ce but ni avec
l'œuvre bienfaisante de la société dans
notre canton ; en effet, 199 membres nou-
veaux seulement se sont faits inscrire,
parmi lesquels 179 pour une cotisation
annuelle Individuelle et 20 comme mem-
bres collectifs, dont 3 hors du canton,
oe qui n'est certes pas suffisant pour
Une œuvre qui deviendra toujours plus
considérable dans le pays et à laquelle
les citoyens, les commîmes, les commis-
sions scolaires, les commerces et les In-
dustries sont Invités à donner leur adhé-
sion.
" Qu'U suffise, pour montrer l'Importan-
ce de ce mouvement, de dire que la
S. N. U. P a mis __ l'étude, avec le con-
cours du gouvernement et de> l'O. S. N.
(office social neuchâtelois), la création
d'un centre médico-social et l'organisa-
tion, dans notre canton , de colonies d'en-
tants étrangers, victimes de la guerre, dé-
ficients, apatrides, sans famille, en colla-
boration avec l'œuvre du Klnderdorf Pes-
talozzi qui vient de se fonder à Zurich.
IW_W9_Wi_«î«5K««C^^K_<<î5î<«__<>^5»î*_^
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CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

lin nouveau pasteur
(c) Bravant la tempête de dimanche
soir, une centaine de membres de la
paroisse du temple de Corcelles ont
assisté à l'assemblée annuelle de pa-
roisse et ont pris connaissance, avec
intérêt, du rapport de paroisse, présen-
té pour la dernière fois par le prési-
dent , M. G. Vivien, pasteur. A rele-
ver tout spécialement le fait que les
baptêmes, au nombre de 73, dépassent
pour la première fois le chiffre des
décès enregistrés dans la paroisse. Il
y eut plus de cinquante mariages cé-
lébrés au temple de Corcelles. Le rap-
port du trésorier des Anciens, le doyen
du Collège, M. Fr. Weber, seul survi-
vant parmi ceux qui accueillirent , il y
a 31 ans, le pasteur G. Vivien au début
de son ministère dans notre temple,
retint également l'attention des par-
ticipants.

Après que le vice-président, M. Ray-
mond Marthe, eut rappelé avec émotion
qu'il faudra très prochainement se sé-
parer du pasteur Vivien, à l'unanimité
des 94 votants. M. Eugène Hotz,
de Neuchâtel, actuellement euffra-
gant de la paroiase de Boudry,
a été nommé pour succéder au conduc-
teur spirituel de la paroisse de Cor-
celles-Cormondrèche.

Notre voirie
(c) Tons ceux que leur travail quoti-
dien appelle à circuler aux premières
heures du matin furent reconnaissants
â nos cantonniers et à leur chef , le
conseiller communal M. Eigenheer,
pour la peine qu'ils prirent à «ouvrir»
nos principales routes et trottoirs par
ces tempêtes de neige.

Nos vignerons
fêtent leurs doyens

(c) Au coure de sa récente assemblée an-
nuelle, la Confrérie des vignerons de Cor-
celles-Cormondrèche a renouvelé son co-
mité en bloc, comme témoignage de re-
merciements pour le dévouement à la
société.

Les temps de « corvées » furent pannl
les moins nombreux enregistrés pendant
l'année 1944, alors que l'effectif de cette
mutuelle d'entraide se maintient à une
trentaine de membres. Le comité renou-
velé se présente comme suit : MM. Char-
les Droz-Weber, président, Henri Bour-
quln-Vogel, vice-président, Eugène Colin,
secrétaire, Roger Mlserez-Choffat, caissier ,
et Raymond Vogel, assesseur.

Avec Tin enthousiasme bien mérité, les
trois doyens turent chaleureusement fé-
licités. Il s'agissait de MM. Edouard Cor-
nu-Paris, qui accuse 65 ans de sociétariat ,
dont 20 ans comme secrétaire-caissier ,
Daniel Grandjean, plus qu'octogénaire, 47
ans d'activité dont 20 ans de présidence,
et Paul Droz, 41 ans d'activité. Ces trols
doyens totalisent à eux seuls tout près
d'un siècle et demi de fidélité â l'œuvre
mutuelle que poursuit, année après an-
née, la Confrérie des vignerons. Ce fut
avec la magnifique coupe du cinquante-
naire, don des sociétés locales, qu'on offrit
le vin de l'amitié è, ces vétérans de notre
monde vltlcole. Cette belle assemblée se
termina dans une atmosphère de bien-
veillance et de reconnaissance, marquée
par la remise du diplôme de membre
d _onneur aux trois Jubilaires, alors que
M. Ed. Cornu-Paris recevait, pour ses 55
ans de sociétariat, un objet d'art dédicacé.

A LA COTE
Journée interparoissiale

(c) Dimanche, a eu lieu à la chapelle de
Corcelles une Journée lnterparolsslale or-
ganisée par la société de la Croix-Bleue
de la Côte ; le matin — avec le concours
des pasteurs die Corcelles — a eu lieu un
culte où a prêché M. Glauque, pasteur
à Orvln.

Après avoir donné une excellente leçon
d'antlalcoolisme à tous les enfants des
écoles du dimanche et des catéchismes,
M. Glauque, un spécialiste en ces ques-
tions, a prononcé le soir une vibrante
conférence toute d'enthousiasme et d'émo-
tion, sur oe sujet palpitant : « Le plus
grand ennemi du peuple et son plus
grand ami. »

Cette Journée, toute de fraternité chré-
tienne, aura contribué à fortifier dans
son œuvre hurge et généreuse la société
sl vivante de la Croix-Bleue de Peseux,
Corcelles et Cormondrèche.

MONTMOLLIN
Les renards

(sp) A propos de l'avertissement don-
né vendredi dernier par la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », on fait remar-
quer qu'il faut avoir soin de fermer
convenablement les poulaillers — avant
la nuit — car c'est à la tombée du
jour, entre chien et loup, que les
renards se glissent parmi les poules
dont ils font de tristes carnages, égor-
geant sur place celles qu'ils ne peu-
vent emporter ni manger séance te-
nante.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Marcel Bé-
guin, le Conseil généra, a tenu séance
vendredi 19 Janvier pour entendre un
rapport du Conseil communal et voter un
arrêté concernant la donation à la com-
mune de l'ancienne chapelle indépen-
dante.

Cet Immeuble appartenait & la Société
libre de l'Eglise Indépendante de Roche-
fort et n'était par conséquent pas sou-
mis aux dispositions de la convention
de fusion. La dite société a voté sa dis-
solution et a, par l'intermédiaire de son
président , M. Numa Renaud, offert gra-
tuitement sa chapelle à la commune,
dans un but d'utilité publique, mais sous
réserve que certaines manifestations tel-
les que danse, théâtre et débit de bols-
sons n'y soient pas autorisées. Ces réser-
ves pourront toutefois être abrogées en
cas de transformations Importantes de
l'Immeuble.

Le Conseil général, considérant l'offre
comme très avantageuse, vote à l'unani-
mité l'arrêté d'acceptation proposé par le
Conseil communal , et formule des remer-
ciements sincères & l'adresse de la société
donatrice.

Le temple, ainsi qu'une salle du col-
lège fraîchement rénovée, suffisent am-
plement pour les cultes, les conférences
et les répétitions des sociétés de chant,
ce qui fait que le nouveau local (dont
la commune dispose) pourra servir de
halle de gymnastique, â disposition des
écoles et de la Société fédérale de gym-
nastique.

La salle de gymnastique du collège, si-
tuée au sous-sol, basse et mal éclairée, ne
répondait vraiment plus aux exigences
actuelles De plus, elle sert d'une façon
quasi permanente de cantonnement mi-
litaire !

L'ex-chapelle, par contre, offre toutes
les qualités requises: hauteur, cube d'air,
éclrirage. Il n'y aura plus qu'à y ajouter
petit à petit les Installations nécessaires:
engins, toilettes, etc.

Nécrologie
(c) Une foule nombreuse et recueillie
était réunie mercredi dernier pour ren-
dre les derniers devoirs à une des fi-
gures les plus populaires de notre Bé-
roche. Léon Burgat. comme l'a fort
bien dit M. Pingeon, pasteur, était con-
nu de chacun et, dans toutes les fa-
milles de la Béroche, il a eu l'occasion
d'intervenir alors que l'un ou l'anitre
de leurs membres les quittait pour le
repos éternel.

Abstinent convaincu, il fut un mem-
bre zélé de la Croix-Bleue de la Béro-
che dont il dirigea les destinées durant
plusieurs années. Il fut aussi membre
fondateur de l'Union chrétienne de jeu-
nes gens, à laquelle il vouait, malgré
son âge, une attention soutenue.

MM. Borel, pasteur, et Béguin, agent
des Unions chrétiennes, surent relever
avec à-propos les mérites de celui qui
nous a quittés.

LA BÉROCHE
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La nouvelle automotrice

du Ii. V. T. est arrivée
(c) Comme cela était prévu, la seconde
automotrice électrique du R. V. T. est
arrivée lundi après-midi au Val-de-
Travers. Elle sera soumise à différents
essais avant de pouvoir entrer en ser-
vice.

La livraison de cette machine consti-
tue, en quelque sorte, le point final à la
modernisation du R. V. T., bien que la
ligne ne soit pas encore munie des
installations de sécurité.

Par décision du conseil d'administra-
tion, aucune manifestation inaugurale
ne se déroulera. Cependant, pour don-
ner suite à plusieurs demandes, la di-
rection de la compagnie organise au-
jourd'hui mardi, dans l'après-midi, une
visite des ateliers et des nouvelles ma-
chines dont la première est arrivée au
début de décembre.

Des courses spéciales auront lieu et
des explications seront données par les
ingénieurs des entreprises ayant par-
ticipé à la contraction des automo-
trices.

A cette visite, la direction du R. V. T.
a oonvié les membre? du conseil d'ad-
ministration, les conseils communaux
du district, l'A. D. E. V. et des per-
sonnes s'intéressant à la marche de
notre chemin de fer régional.

COUVET
Conférence Karl Barth

(c) Un événement pour notre paroisse
que la venue, à Couvet, du professeur
Karl Barth , qui donnait, pour la pre-
fière fois, sa conférence — sous les
auspices des pasteurs du Val-die-Tra-
vems — sur : « Les Al_e_t__ds et nous, s
Temple rempli. Auditoire suspendu à
la parole nette, courageuse et convain-
cante du grand grand théologien
suisse.
Concentration de jeunesse

(sp) Samedi soir, au Stand, la jeunesse
protestante du Val-de-Travers s'est re-
trouvée pour un souper joyeux et fra-
ternel, organisé par la jeunesse d'Egli-
se de la paroisse de Couvet.

SAINT-SULPICE
Un doigt sectionné

(sp) Samedi matin, un ouvrier d'une
entreprise spécialisée, a eu un doigt
sectionné en procédant au réglage d'une
turbine pour le compte de la fabrique
de pâte de bois, à la Doux.

Le blessé reçut d'un médecin de Fleu-
rier les soins que nécessitait son état.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès du doyen

(c) M. Alcide Marchand-Matthey, le
doyen d'âge, est décédé samedi soir à
l'âge de 93 ans et demi. M. Marchand,
ancien fabricant d'horlogerie, eet une
personnalité bien connue du Jura ber- j
nois et de la Chaux-de-Fonds qui est
venu en notre village il y a une dizai- l
ne d'années pour habiter chez son fils.

C'est M. Ulysse Brunner qui, avec j
ses 92 ans 4 mois, devient notre doyen.

t Arnold Brauen
(c) Dimanche s'est éteint M. Arnold
Brauen après quelques semaines de ma-
ladie. Agriculteur, le défunt fit par-
tie du Conseil général pendant plu- !
sieurs décades. Il fut , il y a quelques
années, député au Grand Conseil, et
était connu dans le monde agricole de
la région.

Commencement d'incendie
et feu de canal

(c) Samedi soir, vers 23 heures, un
commencement d'incendie éclata dans
la ferme Meyer, au Voisinage. Grâce
à l'intervention rapide de l'état-major
des sapeurs-pompiers et des premiers
secours, un sinistre fut écarté. Le feu
qui s'était communiqué au plancher
provenait certainement d'une défectuo-
sité du canal du four à pain.

Lundi avant midi , dans la ferme de
M. John Ischer, à Petit-Martel, un feu
de canal assez important a éclaté. Grâ-
ce à une intervention rapide, un sinis-
tre fut évité.

LA BREVINE
La tempête de neige

(c) Dès jeudi soir, de terribles rafales
transportaient des masses de neige hu-
mides. Les chemins et les routes furent
bientôt obstrués par de fortes « me-
nées ».

Vendredi, l'autobus de Boveresse ne
put faire sa course qu'avec un sérieux
retard. Celui du Locle. qui devait arri-
ver à 9 h. 30, n'atteignit la Brévine
que vers 13 h.
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MORAT

Un quinquagénaire tombe
dans un escalier et se tue

(c) Samedi soir, vers 21 h. 30, M. Hans
Lerf , sortant de son appartement , tom-
ba pour une cause inconnue par-des-
sus la balustrade, dans la cage de l'es-
calier, de la hauteur du 2me étage. Il
se fit de graves blessures à la tête
et au dos. Mais il put cependant rega-
gner son appartement. Il avait perdu
en partie l'usage de la parole, et vers
23 heures, rendait, le dernier soupir.
Il était âgé de 43 ans et laisse dans
la désolation une veuve et deux filles.
M. Lerf , qui avait perdu accidentelle-
ment une jambe , a été peut-être gêné
dans ses mouvements.

Le lac dégèle
Une brusque hausse de la tempéra-

ture a marqué, dans les régions bas-
ses, la fin de la période de bise du dé-
but du mois. Vers la fin de la semaine,
on notait à Morat —3 degrés. Le lac,
qui était en grande partie gelé, n'a
plus conservé de glace que dans la
baie nord, entre Montilier et Sugiez.
Les patineurs s'y hasardent encore,
mais non sans danger, car le niveau
des eaux a baissé de deux mètres de-
puis les hautes eaux, dont le maxi-
mum fut observé le 8 décembre.

ESTAVAYER
Hippolyte Michel

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi
est décédé à Estavayer, M. Hippolyte
Michel, connu de chacun sous le nom
de « Petite-Botte ». Avec lui disparaît
un vieil habitant d'Estavayer. Jusqu'à
ea mort survenue à l'âge de 73 ans, il
a toujour s vaqué à ees occupations
quotidiennes.

C'est à lui qu'incombait le soin
d'aménager la place du Port nouvel-
lement créée.

BIENNE
Pénurie de logements

Les autorités se proposent de démo-
lir de vieux immeubles dans de nom-
breux quartiers de Bienne, de Boujean
et de Madretsch. Toutefois, en raison
de la pénurie de logements, ces démo-
litions ne seront effectuées que plus
tand. La crise de logements est très
aiguë à Bienne.

Un beau quatuor
(o) Nous avons re/laté l'autre jour
l'arrestation de quatre individus accu-
sés de vols de vélos. Les agents de la
sûreté, poursuivant leurs investiga-
tions, ont réussi à identifier une cin-
quantaine de propriétaires de ces ma-
chines, bien que celles-ci aient été
maquillées et que les numéros de con-
trôle ee trouvant eur les cadres aient
été limés. Toutefois , comme les voleurs
ont également opéré dans d'autres can-
tons et que des personnes lésées n'ont
pas porté plainte, un bon nombre de
bicyclettes n'ont pas encore pu retrou-
ver leur légitime propriétaire et les
voleurs continuent à nier leurs larcins.
En attendant, ces bicyclettes sont en-
treposées dans trois locaux de notre
préfecture.

La glace fond
(c) La hausse de la température a
fait disparaître la couche de glace qui
s'était formée sur notre lac. Ainsi, les
patineurs ont dû abandonner cette bel-
le et vaste patinoire.

En outre, les tempêtes de neige de
samedi et dimanche ont entraîné des
perturbations dans le trafic ferroviai-
re. Comme les aiguilles et les voies
devaient être débarrassées de la nei-
ge, les trains ont enregistré des re-
tards. Nos tramways ont également
sorti leur « triangle » pour débarrasser
la chaussée de cette masse blanche
tombée du ciel, qui a fait la joie des
skieurs.

JURA BERNOIS

COURTELARY
Victime des intempéries

On a retrouvé le corps gelé d'un do-
mestique de campagne, M. Walther
Leu, qui fut prie dans les tourmentes
de neige en rentrant à la ferme où il
travaillait, au pied de la montagne,
entre Courtelary et Cortébert. Frappé
vraisemblablement d'un malaise, le
malheureux n'a pu poursuivre son che-
min et a succombé au froid pendant
la nuit.

SAINT-IMIER
A la tourbière des Pontins
La famille Bichsel, possédant le

domaine de la métairie de Cerlier,
sur la montagne de l'Envers de
Saint-Imier, a cédé à bail au parc
jurassien do la Combe-Grède, en-
viron six hectares de la magni-
fique tourbière des Pontins. Grâce
à cette opération , il est ainsi possible
de soustraire à la bêche l'une de nos
plus belles surfaces et de la maintenir
dans son magnifique état actuel. Aux
dires, des savants, spécialisites, la tour-
bière Bichsel est restée dans sa forme
originelle. Les bouleaux, Içs pins et les
«airelles y poussent sans contrainte. Au
milieu d'eux se trouvent d'abondantes
drosera et de jolies andromèdes, des
cannebarges et même des saracénies, si
rares.

PORRENTRUY
Méfaits de la tempête

Samedi soir, le train de Delémont,
qui devait arriver en gare de notre
ville à 19 h. 10, a subi plus d'une heu-
re de retard par suite de la tempête
de neige. En effet , près de Courfaivre,
une aiguille s'était grippée, et ce n'est
qu'après de longs efforts qu'on put la
faire fonctionner à nouveau.

SAINT-URSANNE
Arrestation d'un incendiaire

Le ju ge d'instruction de Porrentruy
a arrêté un domestique de cam-
pagne qui a reconnu être l'auteur de
l'incendie qui a détruit la ferme de
M. Fritz Mischler, à Soleute, près de
Saint-Ursanne.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Derniers devoirs

Un nombreux public a rendu diman-
che les derniers honneurs à M. Albert
Rapin , décédé à l'âge de 82 ans. C'est
une des figures les plus populaires de
Payerne qui disparaît. Laitier do pro-
fession, le défunt s'intéressa beaucoup
à la vie publique payernoise. Il fit en-
tre autres partie du Conseil commu-
nal et fut de nombreuses années juge
au tribunal de district.

| VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Panne de courant électrique
(c) Samedi soir, à Cernier ainsi que
dans plusieurs autres villages du Val-
de-Ruz, une panne de courant s'est pro-
duite dès 18 heures. Elle a duré une
bonne partie de la soirée. La tempête
qui sévit en ce moment-là arracha les
fils électriques de la ligne traversant
le Vallon entre Saint-Martin et Sava-
gnier. La réparation fut d'autant plus
difficile à effectuer qu'on découvrit
une autre défectuosité à l'un dos po-
teaux de la même ligne. Oe n'est
qu'après plusieurs heures de travail
que le courant put à nouveau être dis-
tribué.

En pays fribourgeois
Une avalanche mortelle

M. Xavier Riedo, garde-chasse, gar-
dien de la cabane du Hohberg, a été
emporté par une avalanche, samedi
soir, vers 23 heures, alors qu'il avait
quitté la cabane pour aller à la ren-
contre d'une colonne de skieurs fri-
bourgeois dont l'arrivée avait été re-
tard ée par les bourrasques de neige.

Les skieurs, qui parvinrent néan-
moins à gagner la cabane pendant la
nuit de samedi à dimanche, l'ont re-
cherché vainement. Les investigations
faites durant toute la journ ée de di-
manche sont demeurées vaines. M. Xa-
vier Riedo était marié et père de deux
enfants en bas fige. Il était figé de
38 ans.

Le corps a été retrouv é
On apprend que le corps du garde-

chasse Xaxier Riedo, emporté par une
avalanche, samedi soir, a été retrouvé
lundi matin, & peu de distance de la
cabane du Hohberg, soue une couche
de neige de 1 m. 50.

Violente bourrasque de neige
(c) Les chutes de neige, déjà abondan-
tes durant la semaine, ont pris hier,
dans l'après-midi, la forme d'un vé-
ritable blizzard. Des rafales d'une ex-
trême violence ont balayé les rues de
Fribourg, entraînant également la
neige des toits et des collines environ-
nantes. Les amtobus entre Bulle et Fri-
bourg ont subi des retards importants.
Celui qui devait arriver à 19 h. 30 est
arrivé à 23 h. 15 à Fribourg. Ceux qui
devaient parvenir à la même heure à
Bulle n'y sont parvenus qu'à minuit.
Les conducteurs ont dû déblayer la nei-
ge à la pefllle dianis la région de Marly,
où les entassements étaient spéciale-
ment impressionnants.

Le Bulle-Romont a dû lutter âpre-
ment aussi contre la bourrasque. Le
convoi n'est arrivé à Bulle qu'avec
une heure de retard.

Le Fribourg-Morat-Anet a été immo-
bilisé entre Belfaux et Givisiez, par
suite du manque de contact, avec le rail
conducteur au ras du sol. Il a fallu
faire appel à une locomotive à vapeur.

H est probable que les forêts au-
ront également souffert car la vio-
lence du vent était comparable à celle
de l'ouragan de l'été 1943 qui causa
de nombreuses pertes aux propriétaires
de forêts.

Les votations de dimanche
dans le canton de Fribourg
(c) Les électeurs fribourgeois ont re-
fusé par 9218 non contre 8490 oui la
loi SUT l'assainissement des chemins de
fer fédéraux. Les districts qui ne l'ont
pas acceptée sont la Singine (1420 non
contre 1119 oui), la Gruyère (1413 non,
1049 oui), la Glane (992 non, 555 oui),
la Broyé (1222 non, 908 oui), la Veveyso
(363 non, 182 oui). Les deux districts
acceptants sont la Sarine (3274 oui,
2584 non) et le Lac (1121 oui, 1025 non).
Les militaires ont donné 382 non et
282 oui.

D'autre part, les électeurs avaient à
se prononcer sur une revision partielle
de la constitution cantonale. Ils ont
admis l'inscription dans la constitu-
tion du principe du référendum finan-
cier facultatif par 10,849 oui oontre
5647 non.

Voici les résultats par districts : Sa-
rine, 3680 oui ; 1470 non ; Singine, 859
oui, 1519 non : Gruyère, 1871 oui. 580
non ; Glane, 887 oui, 587 non ; Broyé,
1288 oui, 595 non ; Lac, 1495 oui, 526
non ; Veveyse, 356 oui, 174 non ; mili-
taires, 413 oui, 196 non.

En ville de Fribourg, il y a eu
2574 oui et 741 non. Pour la votation
fédérale, 2437 oui et 1459 non.

Ces résultats indiquent unie faible
participation au scrutin. Sur 40,000
âmes que compte le corps électoral, il
n'y en a eu guère que 17,000 qui se
soient dérangés. On constate avec sa-
tisfaction que tous les districts ont ac-
cepté la revision, excepté la Singine.

Le Grand Conseil prendra connais-
sance, en février prochain, dans ia ses-
sion qui débutera le 6, des -résultats
de la votation et s'occupera de l'élabo-
ration d'un texte constitutionnel qui
eera soumis aux électeurs dans le cou-
rant de Vannée.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

22 Janvier
Température. — Moyenne : — 4,3 ; min.»

— 8,1 ; max. : — 0,7.
Baromètre. — Moyenne : 720,7.
Eau tombée : 0,9.
Vent dominant. — Direction : ouest _

force : faible à modéré par moments.
Etat du ciel : couvert à nuageux pen-

dant la Journée, clair le soir ; un peu
de neige la nuit et le matin.

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

Niveau du lac, du 21 Janv., 7 h . 30: 429.92
Niveau du lac, du 22 Janv., 7 h. 30: 429.89

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météorolo-

gie communique lund i soir, les prévi-
sions suivantes :

Eolaircios passagères. En plaine, quel-
ques brouillards matinaux.

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

Le Photo-club de Neuchâtel a le pé-
niMe devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur Walter LANZ
membre actif de la société, et expri-
me ea sympathie à la famille affligée.

_________________î _____________________l
Madame Eugène Secretan;
Monsieur et Madame Pierre Soguel

et leurs enfants, Jacqueline, Alban,
Ariane et Nicolette, à Neuchâtel;

Monsieur et Madamo Louis Secretan
et leurs enfants, Evangéline, Valdo et
Jehanne. à la Côte-aux-Fées;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Secretan et leur fille, Marianne, à Da-
vos;

Monsieur Philippe Secretan;
Mademoiselle Marguerite Secretan,

à Pully ;
Monsieur et Madame Maurice de Troy

et leurs enfants, à Pully ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Berthoud ot leurs enfants;
Mademoiselle Evelyne Berthoud;
Monsieur et Madamo Pierre Beau,

leurs enfants et petits-enfants, à Areu-
se;

Monsieur et Madame Samuel Ber-
thoud et leur fils;

Monsieur et Madamo Robert Mark-
walder et leurs enfants, à Pontarlier;

Madame Morin-Berthoud;
Madamo Gustave Henriod , à Cormon-

drèche,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur do faire part de la

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

Monsieur Eugène SECRETAN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent, que Dieu à reprie à Lui dans
sa Ofime année.

Colombier, le 21 janvier 1945.
Ne crains point , crois seulement.

Marc V, 36.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

24 janvier, à 13 h. 30. Culte au domicile
à 13 heures.

Madame Blanche Béguelin-Perret, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Alcide Bégue-
lin , à Neuchâtel;

Mademoiselle Betty Béguelin, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Adrien Bégue-
lin , à Hauterive;

Monsieur et Madame Marcel Bégue-
lin et leur fille Nicole, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Carlo Lœbritz
et leur fille Doris, à Berne,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Bernard BÉGUELIN
leur cher époux, fils, frère, onole, ne-
veu, beau-frère, cousin et parent, sur-
venu le 22 janvier, dans sa 47me an-
née, après une courte et cruelle mala-
die, supportée avec courage.

Neuchâtel, 22 janvier 1945.
Repose en paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 24 janvier 1945, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30, au do-
micile mortuaire.

Domicile mortuaire ; rue du Môle 1,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Lo comité de la Société fédérale de
gymnastique d'hommes de Neuchâtel
informe ses membres du décès de

Monsieur Bernard BÉGUELIN
fils de leur dévoué moniteur, M. Alcide
Béguelin.

L'incinération oiuira lieu mercredi
24 janvier 1945, à 13 heures. Rendez-
vous des membres au cimetière de
Beauregard.

Les membres de la société de gym-
nastique Ancienne sont avisés du dé-
cès de

Monsieur Bernard BÉGUELIN
membre honoraire

fils de leur cher membre et moniteur
honoraire, M. Alcide Béguelin.

L'incinération aura lieu mercredi 24
janvier 1945, à 13 heures.

Le comité.

Les parents, amis et connaissancea
de

Monsieur Amédée MOBILE
sont informés de son décès, survenu
à Berzona, le 21 janvier, dans sa 40me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Berzo-
na (Tessin), le 23 janvier 1945.

Berzona et Saint-Aubin. ',

Monsieur et Madame Hans Lichti, à
Auvernier;

Mademoiselle Frieda Lichti, à Thal-
wil;

Mademoiselle Olara Lichti , à Schô-
nenwerd ;

Monsieur et Madame Ernest Lichti,
à Herrliberg ;

Monsieur et Madame Otto Lichti et
leurs enfants, à Herrliberg;

Madame et Monsieur Kurt Ricken-
mann-Lichii et leur fillette, à Colom-
bier ;

Monsieur Jean-Pierre Lichti , à Au-
vernier;

Mesdemoiselles Esther et Erica Lich-
ti, à Auvernier,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Hans LICHTI
leur cher père, beau-père, grand-père
et arrière-grand-père, enlevé à leur
tendre affection, le dimanche 21 jan-
vier 1945, dans sa 85me année.

Je me confie en Dieu,
Je ne crains rien.

L'ensevelissement aura lieu à Stâfa
le 24 janvier 1945.

Soirée de cinéma
(c) La Société de gymnastique de Bevaix
_e pouvant pas donner cette année sa
eoirée théâtrale, par suite du service mi-
litaire, avait oo_vlé dlma_c_e soir la po-
pulation du village à une représentation
cinématographique qui avait lieu dans la
grande salle du collège. Après une allocu-
tion du président de la société, une série
de films de gymnastique et de ski furent
présentés au public.

Malheureusement, la neige tombée en
abondance empêcha une plus forte parti,
clpatlon à. ce spectacle. Les absents ont
eu tort. Remercions les organisateurs de
cette soirée réussie.

BEVAIX

Un membre du comité de la c Corpo-
ration du bâtiment » de la Béroche
neuchâteloise, qui s'était approprié une
importante somme d'argent destinée
aux prestations de chômage des ou-
vriers sans travail, vient de se consti-
tuer prisonnier à Neuchâtel.

SAINT-AUBIN
Pris de remords

il se constitue prisonnier

M. M., 2 fr. ; Anonyme, 2 fr.; Colomb,
Bevaix, 2 fr. ; H. et F. L., 5 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; C. D. J., Neuchâtel, 5 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; Jeannette, 2 fr. ; P. B.
V., 3 fr. ; Jacques-André, 5 fr. ; Daisy,
S fr. ; M. B., 1 fr. ; Jacqueline, Auver-
nier, 1 fr. ; H. B., Wavre, 5 fr.; Anony-
me, Peseux, 20 fr. ; L. T., le Landeron,
20 fr. ; L. C, 10 fr. ; B. R. M., 5 fr. ;
Anonyme, Colombier, 5 fr. ; Famille G.
et S., Montmollin , 5 fr. ; Anonyme, Pe-
seux, 5 fr ; Anonyme, Serrières, 5 fr. ;
C. O., Saint-Biaise, 5 fr.; G.-A. Clerc,
Bôle, 5 fr. ; Famille C. T., Saint-Biaise,
5 fr. ; Anonyme, Bôle, 5 fr. ; Kidy et
Françoise, à Saint-Biaise, 5 fr.; Anony-
me, Cernier, 2 fr.; L.H.P., Peseux, 2 fr. ;
Emile-Henri, Saint-Biaise, 2 fr. ; Marie,
Thérèse et Denise Schwôrer, Cornaux,
2 fr. ; Sandoz, Moserstrasse 52, Borne,
S fr. ; Anonyme, 5 fr.; F. G. R., 2 fr. ;
B. L. G., Colombier, 2 fr.; Marcel , Er-
nest, la Coudre, 2 fr. Total à ce Jour :
1281 fr. 50.

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

Souscription en faveur
des sinistrés de Frochaux

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


