
L'invasion
de l'Allemagne
Le but final que se proposent les

Russes dans leur marche sur l'Alle-
magne est bel et bien la prise de
Berlin. Mais , pour l 'instan t, on .  dis-
tinguera, dans cette poussée , trois
éléments principaux. D 'abord la
conquête de la Pologne est en voie
d'achèvement. Ensuite. ' fa *ft nsse
orientale risque d 'être bientôt cou-
pée du territoire allemand, puis
complètement submergée par l'ar-
mée soviétique. Enf in , celle-ci me-
nace de s'emparer de la Siiésie
qu'elle a commencé à envahir.

Il va de soi que l'installation des
forces russes dans l' ensemble du
territoire polonais va hâter dans un
sens favorable à Moscou, la solution
du problème posé par ce pays.  Le
comité de Lublin, devenu gouverne-
ment polonais provisoire avec l 'agré-
ment du Kremlin pourra faire pro -
chainement, si ce n'est déjà fa i t , son
entrée à Varsovie; et , de là, il aura
les mains libres pour réaliser sa po-
liti que d 'étroite collaboration avec
VU. R. S. S. Sur le malheureux pays
qui f u t  cinq années durant , opprimé ,
pille et mis à f e u  et à sang par l'occu-
pant allemand, va s'étendre un autre
M voile de mystère », celui dont parle
la revue anglaise « Economis t » à
p ropos de l'ingérence russe dans les
pays de l 'est de l'Europe.

Cependant , M. Arcizewski voit ,
chaque jour , diminuer ses chances
de regagner sa patrie. H tente un
iiltime e f f o r t  en déposant un « mé-
morandum » d'un ton beaucoup p lus
modéré vis-à-vis des Russes que celui
qu'il a adopté jusqu'à présent. Mais
on peut croire qu'il est trop tard.
Ceux-ci ne reviendront plus en ar-
rière. Et la seule f iche  de consola-
tion de M. Arcizewski sera que les
Anglo-Saxons refuseront peut-êtr e de
reconnaître le gouvernement de Lu-
blin, en signe de protestation contre
les procédés unilatéraux de l 'Union
soviétique.

* *
- ¦̂Uanùvèe -des soldats russes sur le

sol de la Prusse orientale , la prise
de Tilsit et de p lusieurs autres villes ,
l 'occupation de Tannenberg, symbole
de la résistance germani que aux
poussées slaves, la menace qui pèse
aussi bien sur Kœnigsberg que sur
Dantzig, seront ressenties douloureu-
sement par les Allemands . Ils ont
considéré de tout temps cette pro-
vince non seulement comme le ber-
ceau du Reich moderne, mais en-
core comme la marche germanique
vers l'est.

Il est certain que la seule perte
de la Prusse orientale ne saurait , du
point de vue militaire , entraîner la
débâcle. Une fois  cette position avan-
cée cédée il existe des possibilités
de repli. Mais il est des provinces
qui ont , pour un pays , une valeur
symbolique et dont l'abandon signi-
f i e  dès lors le commencement de la
f in .  Pour l 'Allemagne , la Prusse
orientale pourrait bien être de cel-
les-là.

Non moins graves sont les événe-
ments de Siiésie. Cette région-ci n'a
pas seulement pour Berlin une im-
portance d'ordre historique ou d'or-
dre politi que. Mais elle a été , avec la
Rhénanie, le centre de la production
de guerre du Reich, en raison des
richesses de son sous-sol. Sans doute
Berlin a procédé , ces dernières an-
nées, à la décentralisation de ses
industries d'armement, mais à quoi
serviront les usines souterraines ou
autres si elles sont privées des res-
sources indispensables que fourn is-
sait la Siiésie ? L'Allemand , qui a
perdu les pétroles roumains et le blé
hongrois, ne pourra plus cacher son
inquiétude s'il apprend que les ma-
tières premières nécessaires à l'éco-
nomie de guerre viennent à man-
quer entièrement.

Au fa i t , l 'anxiété , désormais , pa-
raît grande dans le Troisième Reich,
et les journaux eux-mêmes ne ca-
chent plus la gravité de la situation.
Encadré par les organisations du
parti , le « Volkssturm » fa i t  ce qu'il
peut , mais que peut-on demander à
des viei l lards ou à des mineurs ,
alors même que les forces  régulières
de la « Wehrmacht » sont contrain-
tes à la retraite dans tous les sec-
teurs ? La crise profonde est celle
des e f f e c t i f s . Les chefs  nazis n'ont
plus assez de monde , dans toute
l 'Allemagne , pour soutenir l'assaut
puissant des adversaires, et surtout
de l 'adversaire russe. Ils s 'en rendent
si bien compte que , dès maintenant ,
ils organisent avec minutie le ma-
quis qui , demain , devra entraver la
tâche de l'occupant.

Car leur fanatisme est tel qu'ils
n'épargneront pas au peup le alle-
mand cette dernière fo l i e .

Kené BBAICHET.

LES RUSSES ONT ATTEINT L'ODER
DANS LA RÉGION DE BRESLAU

SUR UN FRONT DE SOIXANTE KILOMÈTRES, ;-î' 'r * 
¦ 
" :T *

Les troup es du maréchal Staline f rapp ent à coup s redoublés

De nombreuses localités allemandes de Siiésie ont été occupées hier
Les troupes de Joukov s 'emp arent de Bromberg, dans le secteur de Posen

L'armée rouge est sur le point d'isoler entièrement
la Prusse orientale du reste de l'Allemagne

MOSCOU, 23 (Reuter). —
Dans un ordre du jour adres-
sé mardi soir au maréchal
Koniev, commandant du 1er
front ukrainien, le maré-
chal Staline annonce que les
troupes de ce front , ayant
surmonté mardi la résistan-
ce allemande en Siiésie, ont
pris les villes de Namslau,
Bernstadt, Militsch, ainsi que
deux autres importants cen-
tres de communications et
points fortifiés des défenses
allemandes.

Les troupes soviétiques ont
atteint l'Oder dans la région
de Breslau , sur un front de
soixante kilomètres.

Chute de Brsmberg
MOSCOU, 23 (A. T. S.). —

D'après un ordre du jour adres-
sé mardi par le maréchal Sta-
line au maréchal Joukov et au
colonel général Malinine, son
chef d*état-maJor, les troupes
du ler front de Russie-Blanche
ont poursuivi avec succès leur
offensive et ont occupé, grâce
à une manœuvre d'enveloppe-
ment, combinée avec des assauts

LE THÉÂTRE
DES OPÉRATIONS

SUR LE FRONT DE L'EST
Légende : 1. Le front le 23

janvier an matin. 2. Le front
le 21 J anvier. 3. Le front le
18 janvier, i. Le Iront le 12
Janvier, début de l'offensive
russe. 5. Frontières. 6. Ré-
gion industrielle de la Haute-
Silésie.

Les flèches indiquent la di-
rection de l'offensive soviéti-
que.

(D'après des renseignements
de source russe.)

frontaux, la ville de Bromberg (en po-
lonais Uydgoszez), important nœud fer.
fovlaire et routier et puissant centre
défensif allemand, sur la Vistule Infé-
rieure.

La ville de Bromberg est un centre
commercial du Voïvode de Posen et
s'étend sur les deux rives de la Brahe
inférieure, sur la ligne ferroviaire JBerlin-
Thorn-Varsovle. La ville, qui comptait
quelque 120,000 habitants avant la guer-
re, possède un port Intérieur et diverses
Industries.

Les forces de Rokossovski
avancent en Prusse orientale

MOSCOU. 23 (Reuter). — Dans un
ordre du jour adressé au maréchal Ro-
kossovski, le maréchal Staline annonce
mardi soir que les troupes du 2mc
front de Russie-Blanche, poursuivant
leur offensive, ont pris en Prusse orien-
tale les villes d'Ortelsburg, Freystadt,
Saalfeld , Mohrungen et Willenborg. Im-
portants centres de communications et
points fortifiés des défenses alleman-
des.

La localité d'Ortelsbourg, prise par lies
troupes russes, est située à une quaran-
taine de km. au sud-est d'Allensteln, sur
la route principale et la voie ferrée de
Varsovie à Kœnigsberg. La prise d'Ortels-
bourg signifie que le général Rokossovski
a élargi son front d'attaque, sans doute
dans l'Intention de l'aligner avec celui
du général Tchernlakovskl au nord-est.

Chute de bastions
couvrant tes approches

de Kœnigsberg
LONDRES. 23 (Reuter). — Dans un

ordre du jour adressé mardi soir au
général Tchcrniakovskl, le maréchal
Staline annonce qu0 les troupes du
Sme front do Russie-Blanche, après
avoir brisé la résistance ennemie et
forcé les rivières Delme et Pregel. ont
occupé mardi les villes de Wehlau et
de Lablau , Importants points fortifiés
des défenses allemandes couvrant les
approches de Kœnigsberg.

Simultanément, les troupes progres-
sant au sud d'Insterbourg ont pris lés
villes de Darkehmen, Benkhelm et
Treubourg, qui avalent été converties
par les Allemands en de puissantes ba-
ses fortifiées.

Lablau, ville de district de l'arrondis-
sem?nt gouvernemental de Kœnigsberg,
est à 50 km. de cette ville, sur la Del-
mena, près de l'embouchure du Kurische-
Haff. Six mille habitants.

Wehlau, ville d'arrondissement de Kœ-
nigsberg, à 52 km. de cette ville, à l'em-
bouchure de l'Aile, sur le Pregel navi-
gable, croisement d=s lignes Kœnigsberg-
Eydkuhnen et Wehlau-Friedland-HeUsberg.
Vingt-neuf mille habitants.

Darkehmen, ville d'arrondissement de
Prusse orientale de l'arrondissement gou-
vernemental de Gumblnneh, à 33 km.
d'Insterbourg. Quatre mille habitants.

Treubourg, ville' de district dî Prusse
orientale, dans l'arrondissement gouver-
nemental de Gumblnnen, & 91 km. d'Ins-
terbourg. Huit mille habitants.

Les Russes attaquent¦les défenses intérieures
de Kœnigsberg

MOSCOU, 24 (Exchange). — Mardi
matin, les troupes du maréchal Tcher-
niakovski ont enfoncé les défenses ex-
térieures de Kœnigsberg. Mardi soir,
elles s'attaquaient aux défenses inté-
rieures de la villeu _ _̂___ ^ _U

__UJ__ .̂, _

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Ce que représente pour l 'Allemagne
la Haute-Silésie menacée

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

Jamais encore revers militaires
n'avaient été ressentis par le peuple
allemand avec une émotion compa-
rable à celle que produit actuelle-
ment la poussée russe aux confins
polono-silésiens. Mieux qu 'à Stalin-
grad, car on était alors loin des fron-
tières nationales, mieux que lors de
l'invasion de la France et de la Bel-
gique, car le combattant anglo-saxon
ne provoque pas la même crainte res-
pectueuse que le combattant sovié-
tique, il sent passer le vent de la dé-
faite et admet qu'avant peu les
avant-gardes bolchévistes pourraient
s'approcher dangereusement de Ber-
lin-

Ce qui ajoute surtout à ce senti-
ment d'angoisse, c'est la menace qui
pèse sur la Haute-Silésie, cette pro-
vince au sous-sol particulièrement
riche dont le gouvernement national-
socialiste entendait faire, à bonne
distance de la Ruhr trop vulnérable,
un autre poumon écon omique de
l'Allemagne. Le fait est que, depuis
le début de la guerre, une fou.le d'en-
treprises vitales pour Ja conduite
des hostilités avaient été transférées
de l'ouest à l'est, et principalement
dans cette « gau » que semblait pro-
téger l'énorme glacis des territoires
russes occupés. Tant que la Haute-
Silésie jouissait d'une relative sécu-
rité, l'Allemand moyen — qui n'était
pas sans remarquer que le Russe se
gardait bien de bombarder ses cen-
tres industriels comme le faisaient
les Anglo-Saxons — «entait qu 'il res-
tait à la Wehrmacht un arsenal à
peu près intact, et cela lui donnait
en l'avenir une confiance que les pi-
res revers n'avaient pu complètement
anéantir.

Du point de vue psychologique, on
peut donc admettre que la perte de
la Haute-Silésie aurait des consé-
quences à peu près . certaines sur le
moral du peuple allemand, et pro-
voquerait une vague de défaitisme
qu 'il serait peut-être .. difficile aux
chefs d'endiguer.

Du point de vue politique, la pert e
de la Haute-Silésie équivaudrait à
une grande victoire du slavisme sur
le germanisme, d'autant plus cuisan-
te à l'amour-propre des Allemands
que ceux-ci avaient en poche un vas-
te plan de « dépolonisation » de la
province.

Pour se faire une idée tant soit
peu exacte de la situation pol itique
de la Haute-Silésie, il convient de
considérer brièvement son passé et
sa composition ethnique. Au noyau
spécifiquement allemand que forme
la Haute-Silésie prussienne, que les
traités de paix de 1919 avaient lais-
sée au Rekh et dont la capitale est
Oppeln , ont été ajoutés , depuis 1039,
de nombreux territoires arrachés aux
dépouilles de la Tchécoslovaquie et
de la Pologne, après avoir appartenu,
pour la plupart, aux empires des

tzars et des Habsbourg. C'est le cas,
entre autres, d'une grande partie de
l'ancienne Pologne russe à l'est, de
la Galicie autrichienne et des dis-
tricts de Hultschin et de Teschen au
sud-est et au sud. Si l 'on tient comp-
te du fait que ce dernier a connu , à
lui seul , six maîtres en vingt ans *—
Autriche-Hongrie, Pologne, Tchéco-
slovaquie, occupation italo-française
sous l'égide de la Société des nations,
après le coup de force tchèque, en
1920, puis Pologne et Allemagne en
1938 et 1939 — on comprendra que
la province actuelle n'ait qu 'une uni-
té bien relative, et que les dirigeants
nationaux-socialistes aient eu hâte
çle faire disparaître au plus vite, et
dans tous les domaines, les traces de
ces dominations disparates.

Léon LATOTJR.
(Lire la suite en cinquième page)

Femmes de la région industrielle de la Haute-Silésie, dans leur
costume du dimanche.

Discours
0̂fg£& sans cérémonie

/DITS PLATS
ET CHARPENTES

On trouve toujours dans les journaux
techniques ou professionnels que les
gens pressés et dévorés par la f ièv re
des événements , seraient peu t-être ten-
tés de faire rapidement passer d'e latbf
bureau à la corbeille des information»
f o r t  intéressantes. Ainsi , le « BuU.etin
immobilier suisse » nous apprends Que
les inondations de ces derniers mois
ont permis de fa ire  des constatations
utiles , dans le canton de Neuchâtel, re-
lativement à la construction. C'est-à-dire
que les toits plats perdraient beaucoup
de leur faveur. A Couvet , par exemple ,
une maison à toit plat , appartenant d
la commune , a laissé pendant les gran-
des pluies f i l t rer  l' eau â tel point gue
l'échelle des pompier s que l 'on y  avait
entreposée fu t  inondée ; pour un pa-
reil instrument, c'est mieux que de
brûler , mais cela ne devrait pas ar-
river sous toit. Aussi , après cette ex-
périenc e malheureuse , on a pris le parti
de poser une charpente sur la maison,
comme dans le bon vieux temps. X ,

Ce n'est pas pour rien, en e f f e t , que
nos ancêtres ont inventé la charpente,
et l'homme , dans toutes les régions du
globe où il pleut , a pour ainsi dire
toujours construit sa maison avec un
toit pointu, qu'il s'agisse du nègre du
Soudan ou du mongol de la Mand-
chourie. Que l'on fasse un toit plat d
sa villa de la Côte d'Azur n'o f f r e  guère
d 'inconvénients : il n'y  pleut guère,
au plutôt il y  pleut vite et bien. Mais
chez nous c'est une autre histoire , et
il faut encore compter avec la neige.

Nous connaissons le propriétaire cfune
grande maison à toi t plat , aménagé en
terrasse , qui , chaque hiver, doit la
faire  déblayer par des mains merce-
naires , après les chutes de neige , de peur
qu'elle ne s'écroule. Le calcul est en
e f f e t  simple : 50 cm. de neige donnent
10 cm. d'eau ; par mètre carré. 50 cm.
de neige pèsent donc 100 kg. Pour une
terrasse de 150 mètres carrés, cette
neige pèsera donc 15 tonnes !

Nous ne verrions personnellem ent —
bien au contraire — aucun inconvénient
d ijn retour général à la charpente tra-
ditionnelle, et cela non point par con-
servatisme, mais parce que cette .archi-
tecture nous parait mieux correspondre
à notre paysage. A f f a i r e  de goût , évi-
demment. Mais en tout cas, si le c Bul-
letin immobilier » a raison, l'architec.
ture dont Le Corbusier est l'inventeur
serait, pour des raisons pratiques , sé-
rieusement menacée dans s<_ u,_j>ay&
d'origine où, décidément, l 'on n'êsi ja -
mais prophète.

JFLORÎAN.

M. Arcizewski suggère
qu'une autorité interalliée

prenne en mains
l'administration de la Pologne

Dans son mémorandum adressé à Londres et à Washington

LONDRES, 23 (Reuter). — Le corres-
pondant diplomatique de l'agence Reu-
ter apprend que le mémorandum remis
lundi aux gouvernements britannique
et américain suggère qu'une autorité
interalliée prenne en mains l'adminis-
tration de la Pologne dès à présent et
ju squ'aux élections générales qui au-
ront lieu après la guerre. Il est pro-
posé que cette autorité interalliée ait
à sa disposition une force militaire
interalliée pour maintenir l'ordre in-
térieur. En vertu de cette suggestion,
le gouvernement polonais de Londres
déléguerait son autorité à la commis-
sion interalliée, mais resterait formel-
lement en fonctions à Londres afin de
sauvegarder le principe de la conti-
nuité.

Le mémorandum ignore l'existence
du gouvernement provisoire de Lublin.
Le souci du gouvernement polonais est
que leg élections générales, d'où sor-
tira le nouveau gouvernement national
polonais, so déroulent librement et sans
aucune pression extérieure. L'autorité

interalliée proposée exercerait le con-
trôle durant la période des élections
et vérifierait les élections elles-mêmes.
JLe mémorandum demanderait aussi que
les élections générales n'aient pas lieu
avant le retour en Pologne de tous les
Polonais prisonniers de guerre ou se
trouvant dans des camps d'interne-
ment, où qu'ils soient, ainsi que tous
les Polonais accomplissant un service
militaire à l'étranger.

Au demeurant, le mémorandum in-
siste sur les deux points suivants :

1) Il est indispensable que le conflit
russo-polonais, y compris la question
des frontières, goit réglé conformément
à la loi internationale ;

2) Le gouvernement polonais ne pour-
rai t accepter aucune décision à pro-
pos de laquell e il n 'aurait pas été con-
sulté préalablement.

Le mémorandum est accompagné
d'une demande d'assistance en faveur
des Polonais à l'intérieur de la Polo-
gne dont le sort est qualifié de tra-
gique.

Les associations yo ugoslaves
établies en Grande-Bretagne

demandent à M. Choubachitch
de rester en fon ction

Violentes attaques contre le roi Pierre
LONDKHiS, a Uteuterj . — .u agence

officielle du gouvernement yougoslave
a publié mardi soir une note disant :

« Toutes les associations yougoslaves
sont unanimes à demander au gouver-
nement de M. Choubachitch de pour-
suivre l'accomplissement de son devoir,
de retourner immédiatement en You-
govslavie et d'agir sans délai pour as-
surer l'exécution de l'accord conclu par
le maréchal Tito et le premier ministre
Choubachitch ».

La note déclare que la décision du
roi Pierre de révoquer le gouvernement
est illégale et antidémocratique. Le roi
Pierre s'imagine qu 'il peut révoquer des
ministres comme de simples valets de
cour. Ce faisant, il s'appuie sur la
constitution fasciste imposée aux peu-
ples de Yougoslavie en 1931. Le roi dé-
sire ajourner la solution du problème
yougoslave dans l'espoir do provoquer
la guerre civile en Yougoslavie et le
désaccord parmi les Alliés ot aussi pour
créer des conditions favorables aux
buts do sa politique égoïste.

Cette note est signée par les repré-
sentants du Comité sud-slave de Lon-
dres, l 'Union des marins yougoslaves,
les associations de journalistes, les
groupements de femmes et de jeunes-
se, les organisations culturelles et la
« Yougoslavie libre ».

ua noie aes organisations yougosla-
ves de Londres dit encore : « Le roi de
Yougoslavie n'ayant pas nommé le pré-
sent gouvernement de sa seule volon-
tr, il ne peut non plus le révoquer par
un acte unilatéral. Le roi , qui n'a rien
fait pour son peuple durant toute la
guerre, qui , durant 3 ans et dem i, ne
s'est jamais approché d'aucun champ
de bataille allié, a retardé au cours des
six derniers mois la conclusion finale
do l'accord et a entravé le commence-
ment de l'œuvre d'assistance au peuple
de Yougoslavie dans ses terribles souf-
frances. Toutes les associations you-
goslaves de Londres sont unanimes à
condamner cet acte du roi et à se join-
dre aux protestations des innombra-
bles manifestat ions publiques qui ont
eu lieu dans toute la Yougoslavie au
cours de ces derniers dix jour s. Les as-
sociations demandent ensuite aux mem-
bres du gouvernement yougoslave de
refuser de collaborer avec un quelcon-
que gouvernement fasciste que le roi
pourrait essayer de constituer et de
rechercher le retour dans la patrie
d'un gouvernement légal et démocrati-
que. Elles expriment leur entière con-
fiance au Conseil de la libération na-
tionale antifasciste do Yougoslavie et
au Comité national. '
(Lire la suite en dernières dépêches.)
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Demoiselle cherche une

CHAMBRE
avec ou sans pension, pour
le ler février. Adresser of-
fres écrites à B. S. 434 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une cham-
bre non meublée pour dé-
poser des meubles pendant
quelque temps. — Télépho-
ne, de Jour : S 42 44 ; à
midi et le soir : 5 42 91

Une charte des salaires
britanniques

LONDRES, 23 (Reuter). — Le minis-
tre du travail britannique, M. Erneet
Bevin , a présenté à la Chambre des
communes un proje t de loi qu'il a dé-
signé comme la charte des salaires et
qui a été discutée mardi.

Le ministre a lié tout son avenir po-
litique à ce projet de loi qui est
appuyé par M. Churchill. M. Bevin a
déclaré qu'au cas où son projet qui
prévoit une nouvelle structure des sa-
laires pour presque 16 millions de tra-
vailleurs britanniques ne serait pas
accepté, il donnerait sa démission.

Le projet prévoit notamment que tout
ouvrier ou ouvrière britannique, si
nécessaire avec l'appui de l'Etat, doit
être rétribue selon une échelle qui de-
vrait être établie au cours de libres
n égociations entre employeurs et em-
ployés. Les conditions de travail fixées
devraient engager tous ces employeurs,
môme s'ils n'appartiennent pas aux
organisations d'employeurs intéressés.
Le projet propose que le principe des
contrats collectifs de travail soit éten-
du à toute l'industrie. Une période
d'essai de 5 ans après la fin de la légis-
lation de guerre serait établie après
laquelle les accords de salaires libre-
ment conclus pendant ce temps de-
vraient obtenir force de lof pour au-
tant qu'ils se soient avérés .à l'examen
public comme valables et répondant
aux besoins.

Le 10 janvier ara matin, inn long
convoi de près de quarante véhicules
a moteur transportant près de cent
tonnes de vivres et de nombreux eacs
postaux destinés aux prisonniers de
guerre aMiés a atteint la frontière
suisse à Penly. Les camions, les uns à
quatre roues, lea autres à six roues
avec une remorque, sont d'un aspect
particulièrement robuste. Ils ont été
mis à la disposition du comité inter-
national de la Croix-Bouge par les so-
ciétés nationales de la Croix-Bouge amé-
ricaine et canadienne pour l'achemine-
ment de secours aux prisonniers de
guerre. Pilotés par des chauffeurs suis-
ses, ils avaient quitté Toulon le 8
janvier et après un voyage de 550 km.
rendra assez pénible par l'état d'usure
des routes et par le vergiias, ils attei-
gnirent leutr destination. Trois retar-
dataires rejoindront Genève incessam-
ment. Après des formalités douanières
assez longues bien que facilitées tant
par les services français que par les
services suisses, la longue file des
véhicules se remit en marche. Elle tra-
versa la ville an milieu d'une sympa-
thique curiosité et gagna la gare de
Cornavin d'où les vivres seront ache-
minés par chemin de fer sur les dé-
pôts du comité international de la
Croix-Bouge.

L'arrivée d'un convoi
de vivres

pour les prisonniers alliés

BEBNE, 20. — La statistique du com-
merce de la direction ' générale des
douanes communique.

La courbe du commerce extérieur
continue à s'infléchir vers le bas. Ain-
si, comparativement à novembre 1944,
et en particulier à l'époque corres-
pondante de l'année précédente, nos
échanges de marchandises avec l'étran-
ger présentent en décembre 1944 un
recul quantitatif considérable. De plus,
la valeur des importations est en forte
diminution dans les périodes compa-
rées ; les sorties n'accusent une im-
portante moins-value que par rapport
à décembre 1943, alors qu'en regard des
basses valeurs enregistrées le mois pré-
cédent , on constate une légère aug-
mentation. Les importations qui se
montent à 50,6 millions de fr. sont en
régression de 16 millions (— 4237 va-
gons de 10 tonnes) sur celles de no-
vembre. Les exportations s'élèvent à
58 millions de fr., ce qui représente une
plus-value de 10,8 millions de fr. par
rapport au mois précédent.

Comparativement à décembre 1943,
le déchet quantitatif des importations
est de 28,000 vagons environ; il cor-
respond à un fléchissement de 84 %,
soit de ipfuB des quatre cinquièmes.

De même, en regard du mois de dé-
cembre 1943, les sorties marquent en
poids un [recul considérable, c'est-à-
dire de plus de deux tiers. Par rap-
port au mois précédent , un solde actif
de 7,4 millions de fr., provenant de
l'augmentation des valeurs d'exporta-
tion et de la diminution des valeurs
d'importation, succède au solde passif
de notre balance commerciale.

Si l'on compare le résultat du com-
merce extérieur de l'année 1944, qui
atteint 1185,9 millions de fr., à celui
de 1943, on constate une diminution de
541,2 millions à l'importation (— 31,8 %,
en quantité — 84 %). Pendant la mê-
me période, les exportations se mon-
tant à 1131,8 millions de fr., ont rétro-
gradé de 497,1 millions (— 30,5 %, en
quantité — 16,6 %). En conséquence,
le solde actif de notre trafic commer-
cial aveo l'étranger a diminué de 44,1
millions par rapport à l'année précé-
dente ; il s'élève donc maintenant à
54,1 millions de fr ., ce qui représente
une passivité annuelle extraordinaire-
ment basse. Dès lors, notre commerce
extérieur se traduit par un nivellement
de notre balance commerciale plus ac-
centué pendant l'année précédente. Le
coefficient d'échange (exportations en
pour cent des importations) atteint
95,4 %, id dépasse donc légèrement le
niveau de l'année 1943.

Commerce extérieur de
la Suisse en décembre 1944

A TRA VERS LES LIVRES
LE TIGRE ERRANT
de Howard Spring

adaptation française par Hélène Rreuleux
Edit. Marguerat, Lausanne

L'auteur nous décrit, dans ce roman,
des personnages dont la vie aventureuse
fait l'objet d'une analyse très approfon-
die. Nous y trouvons en premier lieu Anna
l'aventurière qui cache, sous des dehors
rudes, un cœur sensible et tendre. Elle se
lie, presque malgré lul, au peintre Nick
JFaunt, dont l'ambition est d'atteindre à la
gloire, sans l'aide de son père fortuné aveo
lequel 11 est brouillé à lfl suite d'une er-
reur de Jeunesse. Il y arrive, bien qu'ayant
à sa charge Anna et son fils illégitime,
Brian. JLe petlt Brian a été élevé Jusqu 'à
l'âge de 5 ans, par MO Roelng lequel, re-
poussé par Anna, a reporté toute son af-
fection sur l'enfant. Mo est un être étran-
ge au caractère faible et dont la fin est
tragique. Rachel Roslng, sa sœur, aspire
de toutes ses forces au bonheur et a la
sécurité. Elle réussit, grâce a son habileté
et fc sa ruse, fc se fiancer fc six George
Parant, le riche père de Nlclc, mats «es pro-

jeta échouent, slr George ayant découvert
qu'elle lul a menti. Elle est sur le point
de finir misérablement lorsque le brave
Plggy White, un fantaisiste au bon cœur,
la sauve de la déchéance.

H faut l'imagination et la plume d'un
Howard Spring pour lier les destinées de
ces héros et pour faire de ce livre une
œuvre poétique et un roman de valeur
des plus attrayants.

LES GUIDES PIERRE OV TAGUI
(179 itinéraires pour skieurs)

Avant l'hiver 1944/1945, ces petits gui-
des-Itinéraires pour skieurs au format de
poche très pratique paraissent poux la
lOme fols. Cette brochure contient 179
descriptions détaillées (dont une relation
toute spéciale de la région Martlgny-Or-
slères, contenues dans 108 pages avec de
nombreux croquis Inédits plus 8 planches
panoramiques en 2 couleurs.

Ajoutons que ces guides contiennent
aussi de précieux tickets-rabais valables
sur la presque totalité des monte-p:ntes
et télêfarlques ds la Suisse romande.

Où l'on reparle
d'un bloc occidental

LONDRES, 22 (A.T.S.). — L'« Obser-
ver», parlant de la prochaine confé-
rence Churchill - Eoosevelt - Staline,
écrit que ce sera la plus importante
des conférences qui ait lieu jusqu'à
présent. « Le plus grand dilemme di-
plomatique depuis 1939 » va vers sa so-
lution. Le partage de l'Europ e en zones
d'influences comme cela avait été dé-
cidé à Téhéran , mais pas encore avoué,
se réalise maintenant d'une façon peu
commune. Par ses succès retentissants,
la Russie a acquis une grande sphère
d'influence dans l'est, le centre et le
sud-est de l'Europe. D'autre part , la
France s'est ralliée diplomatiquement
au bloo russe. Aux Etats-Unis, on re-
jette la responsabilité de cette évolu-
tion injustement sur l'Angleterre, alors
qu 'en fait , elle doit agir à son détri -
ment. L'« Observer » recommande une
fois de plus la constitution d'une al-
liance de l'Europe occidentale qui n'a
cependant plus besoin d'être dirigée con-
tre qui quo ce soit. Une telle alliance
serait une véritable contribution à une
alliance mondiale ultérieure et en au-
cune façon une « réponse à la zone
d'influence russe».

Les Eusses sont à ce point de vue,
des plus sensibles, exactement comme
à l'ouest, de nombreuses personnes se
méfient de tous îles stratagèmes soviéti-
ques. La conférence à venir devra
faire disparaître cette méfiance.

Prélude à la période
électorale en Valais

Notre correspondant du Valais
nous écrit:

Le Valais va entrer dès mainte-
nant en pleine période électorale et
déjà, dans la plupart des régions, on
élabore des listes de candidats.

Il y aura dès le mois prochain des
élections communales, bourgeoisia-
les et les élections des juges, puis,
le 4 mars, les élections des membres
du gouvernement et des députés au
Grand Conseil.

A Sion, M. Joseph Kuntschen, con-
seiller national, qui depuis 25 ans
présidait aux destinées de la com-
mune, a manifesté sa volonté de dé-
cliner toute nouvelle candidature.
Pressentis pour lui succéder, MM.
Victor de Werra , vice-président de
la commune et greffier au tribunal
cantonal, et Maurice de Torrenté,
préfet du district de Sion, ont re-
poussé cette offre. Dans ces condi-
tions, le parti conservateur fera
sans doute appel à M. Adalbert Bâ-
cher, commissaire de police à Sion.

La nomination des membres du
Conseil d'Etat aura lieu par un mê-
me scrutin de listes et à la majo-
rité absolue. L'un d'eux devra être
choisi parmi les électeurs des dis-
tricts de Conches, Brigue, Viège,
Rarogne et Loèche. Un autre parmi
les districts de Sierre, Sion, Hérens,
Conches. Un autre encore parmi les
électeurs des districts de Martigny,
Entremont, Saint-Maurice et Mon-
they. Les deux autres seront choisis
sur l'ensemble des électeurs du can-
ton. Toutefois, il ne pourra pas y
avoir plus d'un conseiller d'Etat élu
parmi les électeurs d'un même dis-
trict.

Pour l'instant, le Conseil d'Etat du
Valais est composé de quatre con-
servateurs, MM. Maurice Troillet ,
Cyrille Pitteloud, Jean Coquoz, Jo-
seph Anthenmatten, ce dernier repré-
sentant le Haut-Valais et d'un radi-
cal, M. Albano Fama.

Les quatre représentants du parti
conservateur se représenteront tous
vraisemblablement aux suffrages po-
pulaires, tandis que M. Alba Fama
a dès maintenant manifesté son in-
tention de prendre sa retraite.

Il s'agit de savoir si le parti radi-
cal briguera pour l'un de ses repré-
sentants le fauteuil qui deviendra
vacant ou si, au contraire, il y re-
noncera. On attend sa décision.

On sait que les partis conserva-
teur et radical qui avaient tâté d'un
régime de collaboration, ont repris
leur pleine indépendance et qu'ils
ne concluront pas de nouvel accord.

Le nouveau parlement vaiaisan
comptera 131 députés et autant de
suppléants alors que jusqu'à présent,
il en comptait 119. L'augmentation
de l'effectif est dû au chiffre de la
population qui a passé, selon le der-
nier recensement , de 136,394 âmes à
148,319.

Voici le nombre de députés au-
quel aura droit chaque district, le
chiffre entre parenthèses, indiquant
celui des prochaines élections:

Conches 4 députés (4) ; Rarogne-
Orental 2 (2) ; Brigue 10 (11);
Viège 11 (12) ; Rarogne-Occidental
5 (6) ; Loèche 8 (9) ; Sierre 18 (20);
Hérens 8 (9);  Sion 14 (16); Con-
they 10 (11); Martigny 15 (17) ; En-
tremont 8 (8) ; Saint-Maurice 7 (7) ;
Monthey 11 (11).

Les élections au Grand Conseil se
dérouleront selon le système de la
représentation proportionnelle et les
candidatures multiples seront inter-
dites.
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POUR DAMES
CAOUTCHOUCS No 35 à 38
pour talons de 5 cm. A QA
de hauteur . . . .  •¦OW

SNOW-BOOTS No 35 et 36
pour talons de 5 cm. E QA
de haut WiWU

QUALITÉ EXTRA

J. Kurth
Neuchâtel

Messieurs !
pour un service soigné,

adressez-vous â

P. Buchlé, coiffeur
Terreaux 8 Tél. 530 75

Commerçant sérieux cher-
che à emprunter

15,000 fr.
pour reprise de commerce.
Remboursement selon en-
tente. Adiresser offres écri-
tes sous O. T. 432 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

VlnDEW'./~
guérit les plaies et bru-
nîtes les lèvres gercées,
coups de soleil elie loup

letubefr.l25̂ P̂
dans les pharmacies ef drog.

f LAWA Fabriques suisses de pansements el d'ouates Flawlt

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

Zof inger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du can-
ton dArgovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre, grâce à son fort
tirage, une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse cen-
trai! e.

Nous cherchons pour tout
de suite ou le printemps
une

jeune fille
de 16 & 18 ans, de bonne
volonté, pour aider au mé-
nage et au Jardin. Serait
volontiers mise au courant.
S'adresser à Mme Ruprecht-
Knedl. Laupen (Berne).

On cherche un

GARÇON
honnête et de confiance, de
17 à 20 ans, pour aider a la
campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Padre offres à
Johann Durand, éleveur de
bétail. Zelg-Blankenburg,
Zweisimmen.

On cherche dans domai-
ne moyen, très bien dirigé,
possédant machines agrico.
les, un

garçon
de 16 b, 18 ans, aimant
conduire les chevaux et
pour aider à* la campagne.
Vie de famille assurée.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue aUemande.
Adresser les offres à E.
Nyffenegger-Muller, agri-
culteur, Birmenstorf (Ar-
govle)

^ 
BUREAU

DE LA VILLE
cherche aide de bureau dé-
butant (e) ou ayant déjà oc-
cupé emploi similaire, avec
notions de dactylographie
et sténographie. Faire of-
fres écrites a B. V. 437 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ
ayant quelques connais-
sances techniques serait
engagé pour demi-Journées
dans bureau de construc-
tion, branche bâtiment et
travaux publics. — Falre
offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P.
1225 N., & Publlcitas, Neu-
châtel.

Dame cherche pour l'a-
près-mldl

TRAVAIL
dans fabrique. Adresser of-
fres écrites a. T. R. 404 au
buireau de la Feullle d'avis.

On demande une

mon
sachant ûi

S'adresser au Café
de la Place, la Chaux-
de-Fonds.
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On cherche dans la con-
trée une bonne place de

cuisinière
ou éventuellement, on fe-
rait le ménage d'un mon-
sieur seul. Entrée tout de
suite ou à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. R. 430
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune Suissesse alleman-
de parlant un peu la lan-
gue française cherche pla-
ce de

sommelière
à Neuchâtel ou environs de
préférence. Marty Blâtter,
« IJnde », Hergiswll am See
(Nid wald). 

Jeune fllle quittant l'é-
cole au printemps cherche
bonne place de

volontaire
dans une famille pour ai-
der au ménage. Vie de fa-
mille désirée. — Prière de
faire offres â famille Ernest
Moslmann, Fraeschels près
Chiètres. Tél . 9 47 04.

Homme d'âge mûr cher-
che

pâture
à louer pour le printemps
1945, reprendrait aussi bon-
ne place de berger. Faire
offres à Fritz Wyss, agricul-
teur, la Roche, Petit-Martel
(Neuchâtel).

Couture
pour dames

Jeune Suissesse alleman-
de ayant terminé son ap-
prentissage désire entrer en
mal dans bon atelier de la
ville oti elle aurait l'occa-
sion de perfectionner son
métier et ses connaissances
de la langue française. Pré-
férence donnée à maison où
elle serait logé et nourrie.
Adresser offres écrites à C.
D. 433 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Nous cherchons, pour le
printemps 1945, dans bon-
ne famille, une place de

volontaire
pour notre fille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
la langue française. Via de
famille désirée. Neuchâtel
ou environs. Faire offres à
famille Ruedl-Witschi, Ur-
tenen/Schônbtlhl (Berne).

Dimanche 28 janvier, à 15 h. 30
sous les auspices du Ski-Club

et de l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel

Derby
Chau mont-nord
ouvert à tous sans finance d'inscription

Assurance obligatoire
Inscriptions et renseignements jusqu'au 27 janvier,
à 18 h., au pavillon des tramways, Place Purry.

Inscriptions tardives non admises.

Le fro id persiste
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mais votre lit sera chaud
si vous achetez une splendide

Couverture
la ine mélangée, unie , bor- **̂  

^550dure Jacquard , J__ \_̂ __9
14 coupons ¦**¦¦ ~

Couverture
laine mélangée , unie et en- gr* «"y
fièrement Jacquard, "g m ******

14 coupons ¦*¦' ¦*¦*¦» •

ffl )Q PASSAGES Ml
La bonne maison neuchâteloise

Chambre, confort, pour
ler février. Tél. 6 10 91.

Industriel cherche, à
partir de ce printemps,
pour son fils devant fré-
quenter l'Ecole de com-
merce,

pension
dans bonne famille sérieu-
se de Neuchâtel, offrant
au Jeune homme un mi-
lieu favorable pour pour-
suivre ses études et ap-
prendre la langue fran-
çaise — Offres à Case pos-
tale 84 (direction) Lenz-
bourg

JEUNES MÉCANICIENS
TOLIER- SOUDEUR QUALIFIÉ

ÇEISBIiDIST D connaissant à fondOEnnunicn ia SOUDURE éLECTRIQUE
sont demandés par l'Usine Decker S. A., Neuchâtel.

Se présenter entre 17 et 18 heures.

Importante maison de la branche alimentaire à
Zurich cherche un

REPRÉSENT ANT
capable, bon vendeur et bien introduit pour visiter
les magasins, coopératives, grands magasins et si
possible aussi les hôtels et restaurants de la
Suisse romande, canton de Genève exclu.

On engagerait de même une

JEUNE VOLONTAIRE
de langue française avec notions de l'allemand,
désirant se perfectionner.

Offres détaillées sous chiffres OFA 3916 Z. à
Orell Fussli-Annonces, Zurich, Zûcherhof.

Modiste
On demande pour tout de suite ou date à con-

venir, ouvrière qualifiée et honnête, pouvant aussi
s'occuper de la vente. — S'adresser à Delacombaz-
Comte, modes, Payerne. Tél. 6 24 24. P 500-4 Yv

Seidenstoff-Fabrikations- und Export-Firma
in Zurich sucht selbstandige

Korrespondentin
Muttersprache môglichst franzôsisch. Beherr-
schung der deutschen, franzôsischen und
englischen Sprache. Sténo und Maschinen-
schreiben Bedingung. Bewerberin muss
selbstandig und zuverlassig arbeiten kônnen.
Ausfûhrliche Offerten mit Lebenslauf, Bild,
Zeugniskopien, Salairanspriiche und Ein-
trittsmôglichkeit erbeten unter OFA 3920 Z.
an Orell Fussli-Annoncen, Zurich, Zûrcher-
hof. OFA 25207 Z

ARTISTE-PEINTRE
solvable demande

ATELIER
en ville (éventuellement pavillon, grande chambre
au nord , comble ou tout autre local pouvant être
transformé). Offres écrites sous chiffres B. M. 431
au bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de nouveautés de la Suisse ro-
mande engagerait, pour le ler mars pro-
chain

vendeuse-modiste
connaissant à fond son métier, ayant si pos-
sible occupé place analogue. — Place stable.
Offres écrites avec copies de certificats à
V. M. 436 au bureau de la Feuille d'avis.
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Pour un journal hebdomadaire
d'un genre tout à fait nouveau

(avec et sans assurance)

nous cherchons quelques P 20261 On

Courtiers
en abonnements

Les représentants, même d'une autre branche mais
en relation avec la clientèle privée, trouveront là

UNE OCCASION UNIQUE
de modifier avantageusement leur activité.

Situation stable et agréable pour candidat ayant
de l'initiative et présentant bien.

Adresser offres immédiates (avec photographie,
certificats et indication concernant activité anté-
rieure) sous chiffre 20870 à Publicitas, Neuchâtel.

Commerce de la ville
cherche une

JEUNE FILLE
pour petite travaux faciles;
serait engagée pour la Jour-
née ou la demi-Journée. —
Paire offres en indiquant
âge, prétentions de salaire
et entrée éventuelle, à case
postale No 290.

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 410 69.

JEUNE FILLE
de 16 & 18 ans est deman-
dée pour aider au ménage.
S'adresser au café de la
Paix, tél. 2 16 32, la Chaux-
de-Fonds. Paix 74.

Jeunes
ouvrières

demandées pour l'emballa-
ge. Ecrlre ou se présenter
à : Manufacture de cigaret-
tes S. A., a Cortaillod.

GRUMES DE FEUILLUS
Je suis acheteur, aux prix officiels

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

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

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

I 

Madame veuve Dr E. REYMOND et ses I
enfants; Monsieur et Madame Paul SCHREIBER- I
BAUMANN, expriment leurs sincères remercie- I
ments pour les nombreuses marques de sympa- |
thle reçues à l'occasion de leur deuil. H

Les enfants et
petits-enfants de Ma-
dame veuve Marguerite
M O J O N, remercient
bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
leur ont témoigné leur
sympathie a l'occasion
de leur grand deuil.

m_w__m_wm_mm__m__\
Madame

E. MUHLEMATTER et
famille, remercient
bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
de près ou de loin,
leur ont témoigné
tant de sympathie à
l'occasion de leur
grand deuil.

Serrières,
le 24 Janvier 1945.

Monsieur Charles
JATET père et son fils
Eugène, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie à l'occasion de
leur grand deuil.

Cortaillod,
le 24 Janvier 1945.

Cours de faille
de la vigne

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

Les Inscriptions seront
reçues Jusquflau vendredi
2 février au plus tard.
Seules seront prises en
considération les Inscrip-
tions accompagnées du
versement d'une finance
de 3 fr. Cette finance
sera remboursée si la par-
ticipation au cours est ef-
fective et régulière. 

MARIAGE
Monsieur de cœur, géné-

reux et affectueux, souf-
frant de sa solitude aime-
rait rencontrer gentille de-
moiselle ou dame de même.
condition. Photographie dé-
sirée, discrétion. — Ecrire
sous A. D. 500 poste res-
tante, Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite
an burean du tournai

Dame seule, dans la cin-
quantaine, gentille, bonne
ménagère, cherche à faire
la connaissance d'un mon-
sieur retraité ou ayant pla-
ce stable, en vue de

MARIAGE
Ecrire, en Joignant pho-

tographie, k M. R. 429 case
postale 6677, Neuchâtel.

Personne solvable cher-
che à reprendre pour tout
de suite ou époque à con-
venir un bon petlt

commerce
d'alimentation

(avec primeurs pas exclu).
Faire offres écrites sous N.
R. 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait un

petit poêle
ou calorifère à bois. S'a-
dresser : Pommier 12, 2me.

Achat vieil or et argent
lux meilleurs prix du Jour

«.Paillard
Seyon 12

LA VIE NATIONALE



Administration 11, me dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf

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

MABISE
FEUILLETON

de la *Feuille d'avis de Neuchâtel *

ROMAN
par 11

JEAN MAUCLÈRE

— Mais pas du tout t C'est lui qui
a pensé à dire bonjour à notre ma-
lade. Il sait bien que, quand on ne
peut sortir, les journées sont si lon-
gues...

— Il va me faire de la morale ;
ça ne me convient guère !... Je vous
avertis que...

Brusquement, l'impotent se tut :
nounou introduisait un jeune prêtre
au-devant de qui s'empressèrent ces
dames. Figure d'ange plus que d'as-
cète, taille souple, visage d'apôtre
souriant — tel devait être le Bien-
Aimé aux premiers temps de sa mis-
sion — Louis Forcereau portait de-
vant lui, sous un front découvert, un
regard lumineux de chrétien au port.
Très à l'aise, gai, visiblement fort
intelligent, le ouré die Grashreuiiil pa-
raissait sd peu diik-sposé « à faire de
la morale », que M. Chaucier accom-
plit spontanément cet effort de M
tendre la main.

— Ne vous fatiguez pas, Monsieur,
je vous en prie 1 vous me feriez re-
gretter l'indiscrétion de cette visite I

— Oh t Pindasorétion t protesta
Mme Chauoiier, encouragée par un

murmere approbateur de son mari,
tandis que tante Lydie s'étonnait :

— Voici plus d'un mots que nous
sommes Chaumois, et nous n'avions
pas eu encore le plaisir de vous voir,
Monsieur l'abbé.

— Je ne quitte jamais ma pa-
roisse, Madame. Il faut une nécessité
de service pouir m'amener dans ma
ville natale. Sinon, le ouré de Qros-
breuil fait de la présence, comme on
disait Jadis.

— C'est gentil, votre village ? de-
mande M. Chaucier.

— Nous avons un beau château
moderne, la Bénatonnière. Le pays,
boisé, est assez agréable, et du mou-
lin de la maisonnette la vue s'étend
au loin. Mais, en soi-même, le bourg
n'a rien de coquet.

— Et vous vous y plaisez ?
— J'ai un petit jardin, des ruches j

j'habite avec une vieille tante qua
me choie en souvenir de l'enfant que
le bon Dieu lui a repris tout jeune.
Mon troupeau compte quelques sain-
tes âmes; mon église, quoique nou-
velle, est d'un bon style, Notre-Sei-
gneur la sanctifie de sa présence...
Il n'en faut pas tant pour être heu-
reux.

Le jeune abbé se tut. Jean, à l'écart,
levant les yeux de son travail, sou-
rit avec sympathie au visiteur, dont
l'ovale très fin avait quelque chose
des profils quattrocentistes. Louis
Forcereau reprit, rêveur, le regard
fixé sur le moutonnement des îlots,
estompés derrière le rideau fluide
d'une brume aux gouttelettes impon-
dérables :

— Ce qui m'a le plus manqué,
c'est la mer... J'avais été, toute mon
enfance, bercé par sa voix ; mon

père, mes frères, tous les miens vi-
vent d'elle et par elle... J'ai souffert
de m'en éloigner...

— La mer 1 fit Mme Chaucier
d'une voix assourdie, elle m'a pria*."
mon aîné.

— Oui, mon père m'a dit que M.-
Henri fait de l'hydrographie en;
Orient. Il est content 1

— Il est content ; mais pour nous,
c'est bien loin I soupira tante Lydie.
D'ailleurs, sa mission touche à sa
fin, je crois.

Et M. Chaucier :
— Il pourrait être plus loin en-

core; habituons-nous à la séparation?
— Chacun creuse le sillon que

Dieu lui • trace, murmutra l'abbé
Louis, Mais, ajouta-t-il en s'appro-
chant de Jean, vous faites de bien
jolie s choses, Monsieur.

— Oh I c'est un dessin industriel.
Un projet de tenture... mon sillon à
moi.

— Vous le cultivez à ravis*.
Il se pencha sur la cuvette, où une

poignées d'algues, dans l'eau ou
s'étalaient leurs rameaux multicolo-
i*es, servaient de modèles au jeune
artiste.

— Qu'ils sont riches, les ja irdlns
de la mer I fit l'abbé.

— On voudrait connaître ce» al-
gues, savoir leurs vrais noms I

Louis Forcer eau sourit à tante
Lydie :

— Ce n'est pais très difficile, Ma-
dame. Celle-ci, dont le thalle est un
filament cylindrique ramifié, c'est
une valonta ,* cette lanière bru-
nâtre, à ramifications terminales,
c'est un fucus vesiculosus, assez
fréquent d'ailleurs ; voyez oette co-
rallne, est-elle joliment découpée I

l'espèce compte parmi les plus belles
rhodophycées...

On écoutait avec intérêt. Jean
admira :' — Vous êtes très fort, Monsieur
l'abbé.

— J'avais commencé un herbier
d'algues pendant mes dernières va-
cances du séminaire. Je le conti-
nuerai peut-être un jour, s'il plaît
à Dieu de me faire nommer à un
poste de la côte...

Du riche cartel, souvenir ide Da
rue de Lisbonne, l'heure s'envola.
L'abbé Louis vint au malade :

— Il faut que }e vous quitte, Mon-
sieur, je dois être à la cure dans
une demi heure. Bon courage, je
prierai .pour vous. Mes hommages,
Mesdames. Monsieur Jean, tous mes
compliments une fois encore.

Et le jeun e curé s'éloigna, recon-
duit par tante Lydie, tandis que M.
Chaucier disait :

— Il est très gentil, ce petlt abbé !
Pas prêcheur, j'aime ça. Il faudra de-
mander â sa mère qu'il revienne me
voir.

Tante Lydie rentrait, escortée d'une
Simone en caoutchouc ruisselant,
mais rayonnante sous ses boucles
ébouriffées.

— Oh 1 Monette, comme te voilà
mouillée 1 gronda Mme Chaucier 1 tu
étais sortie, par ce temps ?

— Ne dis rien, petite mère, fit la
fillette en nouant, câline, ses bras
autour du cou de sa mère. Je suis
allée au-devant du facteur... et il y
avait une lettre pour moi l

— Pour toi ?
— Oui, papa ; d'Henri ! H vient !
— En permission î

— Non, c'est bien mieux, en... hy-
drographie, regarde ! La « Mutine »
va mouiller pour deux mois aux Sa-
bles. Crois-tu , maman, quel bonheur 1

Et les clochettes du rire de Simone
s'envolaient, vers le plafond modes-
tement blanchi, tout aussi gaiement
que sous les somptueux lambris d'au-
trefois. Car la richesse n'a rien à
voir avec les joies du cœur.

VI
Ce jour-là , patron Forcereau dit à

sa femme :
— A matin, comme j 'étais sur le

port à parer la barque, le père Valier
m'a remis une lettre du fils.

— Et duquel donc, mon homme ?
—*De Pierre. Il va bien, et il me

marque qu'un de ses camarades vien-
dra nous demander à déj euner di-
manche, et nous porter le bonj our de
sa part.

— Ça, c'est gentil... un gars des
Sables ?

— Non , de Saint-Gilles ; il faudra
un détour pour venir nous voir. Ça
se trouve bien , vu que c'est la fête
des Fleurs. Tu prépareras un bon dé-
j euner, la maman 1

— As pas peur, Laurent ; mais ça
te regarde aussi t

— Je passerai relever les casiers
avec le canot.

Patron Forcereau prononçait « ca-
note ), à la mode sablaise, et toute
sa large face, coupée par le trait
court de la moustache, riait à la
pensée du régal qu'on allait offrir au
copain du garçon. Voilà pourquoi le
dimanche suivant la table du Vieux-

Fort s'enorgueillissait d'un superbe
homard, philosophe d'âge et de poids,
arraché pour la circonstance aux ré-
cifs de PAubraie, et de deux couples
de superbes soles comme on n'en
voir guère, fût-ce chez Marguery. Car
Laurent Forcereau, patron de sloop,
et pilote lamaneur commissionné par
l'Etat, tenait à recevoir dignement
le visiteur que lui envoyait son fils.

C'était Georges Larmire, second-
maître aux yeux pâlis, tant il avait,
depuis vingt ans, guetté l'horizon bleu
du grand large ; tout de suite, il se
sentit en famille, et se mit en frais
d'amabilités respectueuses pour Mari-
se, qu'on avait placée près de lui. El-
le était superbe, Marise, belle comme
un œillet des grèves avec son corsa-
ge mauve bouffant à lia taille et dis-
crètement brodé au col, avec sa coif-
fe à deux ailes dont les larges brides
voilaient à demi la conque des oreil-
les, roses comme un pétale de fleur.
Mais ses joli s yeux sans éclat, son vi-
sage fermé, disaient assez que la pe-
tite Sablaise écoutait avec indifféren-
ce 'les propos de son voisin : quelque
chose (ou quelqu'un) d'autre occu-
pait visiblement la pensée de Marise.

Après le café, le patron Forcereau
tira avec respect, des plis de sa cein-
ture, le beau chronomètre gagné jadis
aux régates de Fou ras.

— Les enfants, debout ! Deux heu-
res I II s'en va itemps de nous placer
au jardin du Tribunal pour voir pas»
ser le cortège.

— Vous avez une fête, aujourd'hui 1
demanda Larmire. J'ai remarqué des
affiches eu ville, ce matin,

'(A suivre,)
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Voici des affaires à ne pas manquer:
Bemberg lingerie Parure 2 pièces
ravissants dessins, haute nouveauté, pour en tricot , soie artificielle gaufrée, article

, la belle lingerie, douillet, rose ou ciel. i
lar9eU

VENTE
m

LIBRE 
 ̂

90 ChemiS6 
'̂ ^̂ E" UBRE I95 .

le mètre ^mW
Culotte assortie avec bord «ige

r ¦ fi côtes ou floue . . . . ..  IEcossais fibranne
dispositions modernes pour robes et jupes, HOC fl hlUPT
largeur 90 cm. — "<** U <"»CI

VENTE LIBRE VU QQ article sport, en tricot mélangé, écossais
le mèlre ^Tr nouveau , beige ou gris, bas _

très pratique car peu dé- _ ^k  OOlicat. _wm*̂ *

Flanelle infroissable l coupon
Sr™̂ :

obB iopeset Sweater militaire
largeur 90 cm. BB £%/•*& très confortable, en laine 70 %, col mon*

VENTE LIBRE *fc W\3 tant , gris marengo ou gris- -^le mètre *_W Vert. Q 50
5 % coupons Jy

Tissu lavable
jolis dessins nouveaux à petits carreaux , \j C_ù 08 SOUll
pour robes de maison, tabliers, etc. , ? „ , , . ,,
l«,— rv* Pour messieurs, en excellent tri'- ' mélan-largeur VU cm. 

^̂VENTE UBRE ^SO t r̂'™ ""** "•> 75le mètre JË3__ \ . _mt__1 coupon ______

Tissu décoration Mouchoirs
grand choix de nouveaux dessins impri-
més, pour grands rideaux, Pour dames et enfants,u nouvel écossais,

largeur environ 120 cm. **fe A C  
fin coton méIan9e* envi- p f*

VENTE LIBRE M H'D ron 34X34 cm. _ Ki l
, le mètre 4.90 et ¦̂ ¦i le mouchoir «UU

n su e M ÛTCL

Beaux et solides I

sacs à commissions
S en imitation depuis Fr. J 5 I

BIEDERMANN
I eMciAry-u^éjD I
1 a/mtcAaw j

lABORATOiRES INOSA OBEMIEDEN-ZOltCH

LA MEILLEURE

VÉRALINE
MAAG

pour le traitement
des arbres fruitiers

est arrivée,
contingent limité.

HB̂ RwGUERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

THÉÂTRE DB NEUCHATEL
i Lundi 29 janvier, à 20 h. 15

^
M LA TROUPE DU \

|>J THÉÂTRE DE LAUSANNE

ILE SECRET
Wm A g la célèbre pièce d'Henry Bernstein

mJr  ̂ Location AU MENESTREL, tél. 514 29
W^ PRIX DES PLACES de Fr. 2.20 à 6.60

L Ce spectacle est le Bme de l'abonnement m

r \SALLE DES CONFERENCES
Demain, jeudi 25 janvier, à 20 h. 30

 ̂
CONCERT

O J A C Q U E S
O THIB AUD
8p**Tl AU PIANO
Ûlj r TASSO JANOPOULO
•̂  Au programme : BEETHOVEN, VITALI, MOZART, PIERNÊ

Piano de concert PLEYEL de la maison AU MÉNESTREL
I PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 5.50 — • Réductions aux élèves \

Location : AU MÉNESTREL, téL 51429
v 

^̂ m

Ce n'est pas la même

t 

chose, si TOUS employé»
sur votre machine è cou-
dre du 61 enroulé è droite
ou à gauche. Le magasin
Bernina s'y entend et
TOUS livrera ce qu'il vous

Demandez le prospectus chez
H. Wettstein, Seyon 16 - Grand-Rue 5, x

Neuchâtel - Téléphone 5 34 24

éf CORSET D'OR
jjSsjjS Rosé-Guyot

B GR OSSESSE
Wi Ceintures
W$\ spéciales

I dans tous genres
r}1 aveo son- nn gc
jl*! gle dep. «U.00 j

I Ceinture «Sains*

||j B % B. B. N. J.Au magasin spécialisé

BUSER & FILS
«AU CYGNE >

Faubourg du Lac 1
Neuchâtel

A VENDRE
d'occasion, meubles, pota-
gers, cuisinières h, gaz, as-
pirateurs et radios, outils,
habits, chaussures, livres,
et»., aux magasins Soldes
et occasions, CJh. Remy,
Fausses-Brayes 7. et pas-
sage du Neubourg. Tél.
5 12 43.

OCCASION

Nappes
el serviettes

sont & vendre faute d'em-
ploi. — S'adresser au café
de la Faix, téléph. 2 15 32.
Faix 74. la Chaux-de-
Fonds.

Poussette
belge, a vendre d'occasion.

A la même adresse, on
achèterait un

pousse-pousse
Mme Sauser, Fontaine-

André 6.

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. 8 12 43,
Ch. Remy (achats-ventes).

A vendre

deux génisses
portantes pour l'automne.
S'adresser _ , R. Aeschli-
mann, Clémesln sur Vil-
liers.

Potager à gaz
quatre trous, émalllé , en
lires bon état, & vendre.
Prix avantageux. Christen,
4, A.-I». Breguet. Neuchâtel.
Tél. 5 13 92.

L'ÉTUDE
CHEZ SOI
Vous pouvez, pour un

prix modique, apprendre à
fond chez vous:

Electricité industrielle
Mécanique appliquée

Electricité appliquée à
l'automobile

Règles d calcul,
avec cours

Demandez la brochure
gratuite: Institut d'ensei-
gnement technique Mar-
tin, Plalnpalals-Genève.

AS. 2296 G.
A vendre deux

bonnes vaches
prêtes. S'adresser b Emile
Oppliger, Ha Bergeonne
sur le Pâquier. Tél. 7 14 78.

Traîneaux
A vendre deux beaux
traîneaux a breoettes, a
l'état de neuf ; un beau
traîneau & coquille. Fin-
ger frères, maréchaux, les
Ponts-de-JMartel. — Tél.
3 71 26 

A vendre d'occasion uno
grande

glisse
avec flèche et limon. A la
même adresse, cm deman-
de un ouvrier

charron
qualifié. Bon salaire. —
S'adresser : maréchalerie-
charronnage Racine, Ligniè-
res. Tél . 79283. 

Deux traîneaux
à vendre. — JE. Brauen,
les OeneveyB-sur-Co£frame.
Tél. 7 2127.

PRESSANT. Qui prêterait

3000 francs
& père de famille ayant
place stable, remboursa-
bles selon entente. Faire
offres écrites eous chiffres
O. V. 418 au bureau de la
Feuille d'avis.

***•*•'¦•'*'*— = 3 =a

Emplacements spéciaux exi gés,
20«/o de surcharge

Les avismortuaires, tardifs,urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

HP] Neuchâtel

Taxe des chiens
RAPPEL

Toute personne ayant un
ou plusieurs chiens doit en
faire la déclaration et ac-
quitter la taxe annuelle de
Fr. 26.— & la caisse de la
police (Hôtel communal),
Jusqu'au vendredi 26 Jan-
vier 1945.

Passé cette date, il sera
procédé par la voie Judiciai-
re.

La direction de police.

Draizes, _> vendre us *

TERRAIN
800 m1. S'adresser : J&hr-
mann. Paies 78. Tél. 8 40 71.

A vendre un

pousse-pousse
en parfait état. Prix: 60 fr.
S'adresser & Mme Charles
BurM, Cressier (Neuch&tel ** .

POTAGER
A BOIS

à vendre d'occasion. S'a-
dresser : ler-Mars 24, 2me,
à gauche, dès 19 heures.

Pour les enfants
Cénovis est

très Indiqué; 
—— il
enrichit les mets 

en vitamines B.
Fr. 1.45 le tube 

ZIMMERMANN S.A.
Bugnon et Meylan

ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
TABLEAUX

TERREAUX 2
TéL. s asoe



Pour la ménagère
L'hiver en particulier est la saison où

la ménagère a le plus à faire pour main-
tenir son appartement Impeccablement
propre. Pour l'aider dans sa tâche, voici
quelques conseils :

POUR NE PAS SALIR
LES TORCHONS : Rincez-vous à fond les
mains après lavage. Rincez la vaisselle il
l'eau très chaude et laissez-la égoutter.
Fabriquez des poignées d'étoffe réunies
par un lacet que l'on passe autour Au
cou. Ces poignées doivent se trouver à
la hauteur des mains. Elles servent &

prendre un plat chaud , à manœuvrer les
portes du fou r, etc., à la place d'un tor-
chon saisi au hasard Munissez les essule-
malns de plusieurs attaches de manière
à pouvoir les suspendre de tous les côtés
et les salir également sur toute leur sur-
face.
LES PLANCHERS : Disposez dès l'entrée
un large paillasson. Mettez les souliers
propres ou les pantoufles de toute la fa-
mille dans un meuble, près de l'entrée,
où seront déposés les souliers de ville.
Placez un plateau rempli de sciure à"Pen«
droit où vous suspendez les Imperméables
et les parapluies mouillés.
LES SERVIETTES DE TOILETTE : Utili-
sez le papier de démaquillage. Faites sé-
cher complètement les serviettes après la
toilette. Confectionnez de petites serviet-
tes destinées à servir une fois (pour les
Invités). Amidonnez légèrement les ser-
viettes à l'amidon cuit. Elles se fripent
moins et se lavent plus facilement ou,
encore, comme cela se fait de plus en
plus, choisissez de Jolies serviettes de pa-
pier.
LES TAIES ET LES DRAPS : Faites votre
toilette le soir et brossez bien vos che-
veux. Portez un foulard ou un voile léger
et lavable sur les cheveux. Il est bon de
se servir d'un grand carré de toile cirée
blanche, si l'on doit prendre un repas
au lit. Faltes les deux faces de toutes vos
taies d'oreillers semblables pour les sa-
lir et les user des deux côtés également.

Courrier des abonnés

Vos Questions — Nos réponses
HOMMAGES ET SALUTS (Polis). —

Vous demandez si le baiser eux la
main, en signe d'hommage et de sa-
lut , est encore très répandu chez nous
et s'il a de lointaines origines. On
peut dire tout d'abord que cet hom-
mage a été presque universellement
précédé de l'agenouillement, forme de
la salutation respectueuse en Orient
(où elle est encore d'usage courant) et
en Occident ; c mettre un genou en
terre > signifiait apporter son salut et
son hommage à quelqu 'un ; il s'y ajou-
tait autrefois non le baise-main, mais
le baise-pied ; l'agenouillement fut rem-
placé, au cours des âges, par les in-
clinaisons plus ou moins profondes du
corps devant la personne que l'on sa-
luait. JLe baise-main vint ensuite et
il se pratique aujourd'hui encore dans
•plusieurs pays où il est considéré le
« b-a ba » de la politesse à l'égard des
femmes ; les pays slaves ont conservé
cette pratique, de même que l'Italie.
Vous taxez ce geste de « pédant », et
vous avez tort ; il a de la grâce et
de l'élégance, s'il est fait avec l'aisan-
ce, la simplicité de l'habitude ; quant
à l'usage d'enlever son chapeau, on le
fait remonter au 18me siècle. — Autre
réponse plus tard.

CACHE-POT ET PLANTE (Home). —
Si vous prétendez, ce qui est exact,
qu 'il faut bien choisir les plantes avec
lesquelles on préfère vivre en bonne
harmonie entre les quatre murs de ea
chambre, il l'est tout autant, à mon
avis, do choisir judicieusement le cache-
pot qui les contiendra ; on a vu, on
Voit encore des objets bien affligeants
dans ce domaine ; la simplicité est à
conseiller bien plus que les couleurs
vives, les formes tourmentées, les déco-
rations lourdes, les métaux trop cise-
lés, travaillés, tarabiscotés ; les ancien-
nes marmites de cuivre, absolument
simples, les anciennes seilles employées
poux chercher l'eau aux fontaines ou
la céramique crème, craquelée ou Hase,
sont les récipients les mieux choisis

pour contenir les plantes. Le chauf-
fage de nos appartements, en 1945,
étant des plus modestes, um grand nom-
bre de plantes s'en trouvent fort bien:
choisissez le cyclamen, l'azalée qui
peuvent fort bien être encore en fleurs
à Pâques, des cinéraires aussi dont les
coloris sont opulents, la primevère en-
fin. Comme plante verte, le gommier
est tout indiqué dans un appartement
moderne.

VITAMINES (L. V.). — Le second
groupe des vitamines comprend les vi-
tamines A, D et E. La prem ière

^ 
faci-

lite la croissance, préserve des infec-
tions ; on la trouve dans le lait, le
beurre, dans le foie et spécialement
celui de différents poissons. Dans l'huile
de baleine , par exemple, cette vitamine
se trouve en même temps que la D
qui a de remarquables effets contre le
rachitisme ; le soleil favorisant la for-
mation de cette vitamine D dans l'épi-
derme humain, on conçoit qu'il y ait
grande déficience parmi les enfants
élevés dans les quartiers sans soleil,
ni lumière et qu'ils soient des victimes
trop nombreuses du rachitisme. Enfin ,
la vitamine E se trouve dans les cé-
réales et dans la plupart des semences.
La chimie, la biologie modernes four-
nissent les substances vitales que con-
tiennent les vitamines par la voie syn-
thétiq ue ; ceci pour celles du premier
groupe ; celles du second, par le moyen
de la distillation et les progrès consi-
dérables du raffinage. C'est à la guerre
que l'on doit îles recherches faites, les
grands progrès réalisés dans l'obten-
tion et la vulgarisation des vitamines
qui peuvent préserver du rachitisme,
de la famine, des maladies. D'un mal,
oomme on dit , peut sortir un bien I

VÊTEMENTS (Coquette). — Voulez-
vous être une coquette ou une skieuse t
Je voudrais être fixé sur ce point...
Vous me demandez en quelque sorte

de vous composer un costume de spor-
tive et avez, je crois avant tout, la
préoccupation d'être chic parmi vos
compagnes de jeux d'hiver. Chacun
prend son plaisir où il le trouve, ou
le trouve à ce qu'il choisit ; les mai-
sons spécialisées dans les costumes et
les atouns convenant aux skieuses vous
offriront ce que vous cherchez et même
des skis ; je vois, pour ma part, jeunes
gens et jeun es filles partant pour la
montagne dans des costumes pratiques,
chauds, composés avec simplicité ; cer-
tes, les couleurs y jouent parfois leur
rôle gai et inattendu, mais le vête-
ment est et doit être un uniforme pour
le ski et rien d'autre. — Je répondrai
plus tard a votre dernière demande.

INVITÉS (Canebière) . — Avant de
penser aux fleurs à apporter à votre
hôtesse, préparez et donnez-lui les cou-
pons de repas auxquels elle a droit,
qu'elle ne réclamera peut-être pas,
mais dont elle a besoin, tout comme
vous. L'ère des pralinés, des œillets,
des roses et des anémones du Midi est
à peu près close pour le moment ; il
vous reste quelques jolies plantes fleu-
ries (voir sous Home) et plantes vei^-
tes qui ont, sur la fleur couipée, l'avan-
tage d'une plus longue durée. Qnant
au chocolat, moyennant que vous fas-
siez le sacrifice de vos coupons en
faveur d'une hôtesse charmante, il vous
est possible d'en offrir un peu, avec
le sentiment bien agréable d'être quasi
seul, parmi les convives, à faire ce
délectable plaisir. — Dernière réponse
dans un autre courrier.

SUR UN TITRE (A. A.). — Vous
écrivez ne pas comprendre la signifi-
cation du titre d'un livre paru ré-
cemment, écrit par l'un de nos compa-
triotes, et qui porte ces mots : Mes-
sieurs, la France 1 « Pourquoi, dites-
vous, oe mot de Messieurs t » J'ai
pensé, pour ma part, à une apostrophe
analogue, c'est celle-ci : « Gentlemen,
the King ! » qui se dit, en Angleterre,
à toute réunion, à tout banquet où les
assistants boivent en portant un toast;
avant tout, on le porte au souverain
que l'on associe de la sorte à la réunion
et à qui ses sujets pensent en premier
lieu ; l'auteur de ce livre sur le paye
voisin a voulu, par analogie, peut-être
porter en quelque sorte son toast à
cette souveraine qu'est la France et
l'honorer, de cette manière, comme font
les Anglais à l'égard de leur roi. —
Je n'ai pas encore la réponse à vos
autres demandes.

SOLITAIRE (Lady). — Vous êtes
seule, vous avez des flrères mariés,
mais aucun d'eux ne eonge à vous
réclamer, à vous accueillir quelque
temps t parce que leurs femmes n'y
tiennent pas ; ne serait-ce pas faire
preuve d'entraide immédiate, d'appui
tout naturel que de donner l'hospita-
lité, non à des étrangers, mais aux
êtres de son propre sang î » me de-
mandez-vous. En effet, Madame : il ne
suffit pas que nos hommes se montrent
« un seul peuple de frères », comme il
est écrit dans les chroniques de la
Suisse primitive, il faut également que
les femmes forment un seul peuple de
sœurs ; mais on dit que c'est plus ma-
laisé... Tant de méfiance, d'aigreur
agissent comme des dissolvants entre
des femmes liées pourtant étroitement
dans leur parenté ! H semble que de
faire une .place à une sœur, une belle-
sœur doive apporter des complications,
des déboires, des modifications déplo-
rables dans la vie commune ; on ne
songe qu 'à cela, et non à l'agrément
d'obtenir parfois de l'aide, plus de
ïliberté, l'avantage de conversations
j pi us variées, la possibilité de bonnes
'confidences, toutes choses que peut
Japporter et dispenser une femme de
.bonne volonté, active, oompréhonsive.
Et pourquoi ne serait-elle pas tout
cela ? Elle a ses défauts, sans doute,
ses hôtes en ont de leur côté, une mu-
tuelle compréhension est cependant pos-
sible, grâce à quoi les angles s'arron-
dissent, l'accoutumance se bâtit, la co-
habitation se révèle plus agréable de
jour en jour . Je souhaite vivement,
Madame, que vous puissiez entrer un
jour dans un cercle familial, fraternel
où vous ne serez plus solitaire. Est-ce
que la eb m-ité, je veux dire l'amour
du prochain, ne commence pas dans la
famille et ne s'adresse pas, en premier
lieu, à ses membres 1

PATRIE (Une femme de soldat). —
A propos de oe que j'ai écrit sous le
titre « Quand la paix... » (mardi 9 jan-
vier), une épouse de soldat m'envoie
les réflexions suivantes : « Le soldat
accepte de servir, obligé par la loi de
remplir son devoir militaire ; malgré
l'attachement qu 'ils ont pour leur pays,
bien des soldats ne considèrent pas que
ce soit un privilège de mourir pour la
patrie, ceci devant l'attitude trop sou-
vent incomiprêhensive et le peu de re-
connaissance de beaucoup de civils, face
aus sacrifices consentis par les défen-
seurs du pays. » Je remercie notre
abonnée de sa franchise : j e répète ce

que j'ai écrit : « Il serait combien pins
rassurant, plus fortifiant , plus profi-
table de pouvoir dire : vivre pour le
pays est lo sort le plus beau... »

TESTAMENT (Territorial) . — Toute
personne, homme ou femme, connue
pour son honorabilité peut être dési-
gnée par quiconque pour être son exé-
cuteur testamentaire ; il n'est pas né-
cessaire que ce soit donc un notaire,
un avocat. Une fois le testament écrit
dans les formes requises, il peut être
conservé au domicile du testateur ; tou-
tefois, ce dernier agira plus prudem-
ment encore, s'il veut que tout se
passe, à sa mort , selon ses volontés :
il déposera le dit testament au greffe
du tribunal du district où chez son
homme d'affaires, avocat, notaire ; en
effot , il peut arriver qu'un testament
trouvé au domicile du défunt, ouvert
par ses héri t iers ou tel membre de la
famille, et peu conforme aux espoirs
des survivants, soit détrui t subreptice-
ment. Si donc, « sentant votre mort pro-
chaine ». vous écrivez vos dernières
volontés, mettez entre elles et ceux qui
ont intérêt à ies connaître à buis clos,
mettez la barrière et l'abri que repré-

NOIR

Un épais manteau de f ourrure à capuchon
tout particulièrement seyant aux sports d'hiver.

J'ai bien dit blanc sur noir. Car la neige est blanche sur les murs,
Sur les toits, sur les arbres, sur les clôtures.

La neige est blanch e et vous attend. Mais...
Mais avant de partir , avant de vous livrer à l'ivresse blanche, vous

tenez à vérifier si toutes les précautions sont prises.
L'une de ces précautions , et peut-être la plus importante, si vous

l'avez négligée, va vous coûter une part de plaisir, car il est, dans la
plupart des cas, trop tard pour se rejttraper : je parle de l'entraînement.
Et de l'entraînement des skieuses en particulier , puisque aujourd'hui
le ski est roi.

Mais ceci dit, voici d'autres rappels utiles :
Votre visage va rencontrer ses pires ennemis : le soleil, le froid vit,

la sécheresse, le vent ne ménagent aucun épiderme.
De toute façon, renoncez pendant un certain temps à l'usage de

I eau et du savon pour le visage. Employez une crème ou une huile
grasse (l'huile d'amandes douces par exemple) ou une crème classique
préparée par votre pharmacien (à base d'huiles végétales).

Souvenez-vous que le soleil ne vous frappera pas seulement de
haut en bas, comme d'ordinaire, rfiaif aussi de bas en haut, par la
réverbération dont on connaît les dangereux effets. Protégez donc les
parties d'autant plus délicates qu'elles sont moins souvent exposées : les
narines, les paupières inférieures , le lobe de l'oreille. Méfiez-vous du
temps couvert qui n'empêche pas la réverbération de la neige.

A la montagne, il faut abandonner tout fa rd autre que le fard gras
pour les paupières'et -le roirge à lèvres, recouvert d'une couche de crème
grasse spéciale. Choisissez des tons plus clairs qu'à la ville, ils conviennent
mieux au genre sportif. Vous enduirez d'ailleurs votre visage d'une crème
antisolaire probablement colorée qui joint à son rôle de protection celui
de fond de teint.

Vous aurez probablement très chaud. Essuyez-vous le visage le
moins souvent possible, mais emportez, outre un grand mouchoir qui
vous servira de serviette, une boîte de crème, pour remplacer celle
qu immanquablement vous enlèverez en vous épongeant. Ces quelques
précautions, outre le costume que vous aurez eu soin de choisir judicieu-
sement, vous permettront de joui r au maximum des heures de liberté et
de grand air que vous déroberez à l'hiver citadin. PASCALE.

La neige, la luge, le ski, source de joie...
et prétexte de coquetterie ! Ici le conf ort est allié au plaisant.

Pour la cuisinière
NE VIVEZ PAS AU JOUR LE JOUR
On ne le sait que trop, la conjoncture

actuelle exige des ménagères le souci cons-
tant d'équilibrer leurs menus de façon
que les enfants, notamment, ne suppor-
tent pas les conséquences d'une alimenta-
tion Irrationnelle Comme U est probable
que ce pri ntemps nous serons très limi-
tés dans la consommation de fruits et de
légumes frais, 11 faut falre durer les ré-
serves qui sont en cave.

Aussi, première mesure, faut-Il se gar-
der de manger, maintenant déjà, lés fruits
qui peuvent se conserver quelques mois.
Au contraire, les ménagères feront bien
d'acheter à mesure sur le marché les
pommes qui s'y trouvent et de les fai re
manger en famille II sera toujours assez
tôt et bien plus utile de pouvoir, au prin-
temps, demander aux réserves ce que l'on
ne pourra plus trouver sur le marché.

Consommez d'abord tout ce qui est of-
fert dans les magasins.
POUR GARDER LES FRUITS SÉCHÉS
Il faut garder et surveiller avec soin

les légumes et les fruits séchés, tout com-
me les autres denrées alimentaires. Les
Insectes peuvent très rapidement les at-
taquer ; U peut également se produire des
moisissures. Ces dernières sont fréquentes
dans les maisons humides ou insuffisam-
ment chauffées. Les sacs en papier fort
que l'on trouve dans le commerce et qui
ont été fabriqués à cet effet, sont d'un

usage beaucoup plus sûr que les sacs en
étoffe. Les personnes qui ont eu l'an der-
nier des difficultés avec leurs provisions
essayeront ce nouveau mode d'empaque-
tage.
BATONS AU FROMAGE, PATE ÉCLAIR

Cinquante gr. de farine blanche, 60 gr.
de caillé, 50 gr. de beurre, 2 portions de
fromage en boite, 1 cuillerée à thé de cu-
min. Râper le fromage et le travailler aveo
tous les autres ingrédients pour en faire
une pâte molle. L'étendre et la découper
en bâtons de la grosseur d'un crayon, sau-
poudrer de cumin et cuire au four. •

Pour enrichir
les mets

Savez-vous que vous pouvez enri-
chir tous les mets en leur ajoutant
(peu avant la fin de la cuisson) une
pointe de couteau d'EXTRAIT VITA-
MINEUX CENOVIS ?

En effet, une petite quantité de ce
précieux assaisonnement, connu en
Suisse depuis 1928, a une répercus-
sion heureuse sur l'organisme de cha-
cun , et spécialement sur celui des
enfants.

CENOVIS donne aux mets un goût
très fin et les enrichit en vitamines B.

sente leur dépôt dans une étude de
notaire ou d'avocat. — Autre réponse
dans le courrier suivant.

LES YEUX (Imprévu). — On ne choi-
sit pas des lunettes au hasard et sans
avoir, au préalable, consulté l'oculiste:
il y a des facteurs multiples, inconnus
de vous, qui commandent le genre et
la force des verres; souffrant de vio-
lents maux de tête à votre rentrée dm
bureau, le soir, et ce depuis quelques
mois, vous demandez si les yeux très
fatigués peuvent causer ces douleurs.
C'est plus que probable. Monsieur, vu
votre âge ; vers la quarantaine com-
mence souvent la « vue d'âge » ou pres-
byopie qui est due à la sclérose pro-
gressive du cristallin. Comme vous
dites, on parvient, avec des efforts, à
surmonter cet éta t, mais iil vous oblige
à vous tenir à une distance toujours
plus grande de votre travail. Consul-
tez sans tarder. Grâce à l'usage de
bons verres, il est très probable que
vos malaises disparaîtront rapidement.

CHANT. — Cordial merci à M. J. B.,
de C, pour la chanson qu 'M a bien
voulu copier et m'envoyer.

TENTURES (Chat). — Si vous m'aviez
dit comment vous êtes, blonde ou
brune, je serais à même de mieux voua
conseiller : la teinte amarante rouge
tirant sur le rose est la plus flatteuse
au visage ; les jeunes femmes brunes
ont de l'éclat parmi le jaune acide,
les blondes s'affinent dans un cadre
vert amande ; à vous de choisir.

ADOLPHE. — CHILLON. — AUBA-
DE. — SANS-FILISTE. — OUBLIEU-
SE. — ABONNÉS. — BIVE. — Réponse
dans le prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.
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Profitez de nos

VESTES DE SKI
<Marquesa>
très avantageux

Saooie~
Hetitp ievte ï:

LES I D É E S  DE M A lt Y V O !\ !V E

L'un de nos pasteurs, faisan t il y
a quel ques jours l 'éloge funèbre d'une
mère charmante, a parlé du cœur
maternel , de ses ressources inép ui- .
sables, de tout ce qu'il répand p ur
après jour sur les enfants , grands et
pet i ts .  L 'ecclésiasti que a fai t  alors
une réf lexion qui m'a f rappée  par sa
justesse et sa compréhension : t Par-
f o is, on la dit fa ible  ( la mère), mais
si elle n'était p as fa ib le  à certaines
occasions, et indulgente , la vie des
enfants serait recouverte d'un voilé
terne et gris. »

C'est tellement vrai ! C'est aussi
tellement humain '— et féminin  pa r
dessus tout — d'user une f o is ou
l'autre de quelque faiblesse et du
prompt oubli des of fenses  ou des f a u -
tes de ses enfants I

La maman doit demeurer f e rm e,
ag ir avec la sévérité qu'appellent les
manquements , les défauts  à redres-
ser, les méchants instincts. On at-
tend d'elle , quand elle comprend et
accomp lit sa tâche , les nettes déci-
sions, les graves paroles qui remet-
tront f i l s  ou f i l l e  sur le droit che-
min. Elle « n épargne pas la verge
au jeune enfant * lorsqu'elle remplit
son rôle et accepte le devoir avec
ses _ obligations parfo is bien rudes.
Mais ses petits , parfois , se sentant
coupables, se sachant en faute ,

s'émerveillent de l 'indulgence mater-
nelle qui se répand sur eux, alors que
la règle rigoureuse de l 'éducation
eût exigé les blâmes et les punitions.
Ah I que tout alors brille et réchauf-
f e  t Quelle surprise charmante , pour
l 'enfan t, que la voix douce rempla-
çant les regards charaès de reproches
et même la claque méritée et atten-
due...

Faible ? Oublieuse ? Indulgente ?
Eh oui I c'est indéniable : la maman
est quel quefois tout cela, et ses po-
lissons, ses grands méchants enfan ts,
sentent autour d'eux la douceur im-
p révue du pardon, qui est tout sou-
rire, et qui ne s'est point fa i t  précé-
der de la féru le .  De sorte que, et quoi
que l 'on puisse penser, le repentir
enfantin est p lus rap ide , du fa i t  que
l'indul gence maternelle lui a appor-
té l 'absolutio n, que si le juste châti-
ment l'avait en quelque sorte imposé
par la forc e l

Il n'en fau t pas trop, de cette fai-
blesse , dites-vous. Vous avez bien
raison ; mais la mère qui sait en user
exceptionnellement , comme on fa i t
d'une belle surprise d'un dessert dé-
lectable , n'en sera que bien rare-
ment punie.

... Et je crois n'avoir pas trahi la
pensée pastorale, qui m'a fa i t  déve-
lopper ce suje t aujourd 'hui.

La f aiblesse maternelle

Un sportif satisf ait
sort de chez

car il a pu choisir parmi les
grandes marques son ski pré-
féré  qui sera monté le jour
même de l'arête qu'il désire.

Ce skieur sait aussi que
des p ieds à la tête , son équi-
pement de qualité lui per-
mettra d'affronter les intem-
p éries.
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BARBEY & C"
Rue du Seyon - Neuchâtel

CYCLISTES
Ne tardez pas à nous confier votre

bicyclette. Nos services vous donne-
ront toute la satisfaction que vous
êtes en droit d'en attendre.

Prix forfaitaire pour nettoyage,
graissage, démontage et remontage

minutieux
EMAILLAGE, CHROMAGE '

RÉPARATION DE PNEUS
Sur demande votre bicyclette sera

prise à domicile

A. GRANDJEAN - CYCLES
N E U C H A T E L
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Mesdames, n'achetez pas de
CEINTURES on de SOUTIEN-GORGE

sans le conseil précieux de
Mrac Havlicek-Ducommun

Spécialité de corsets
Bue du Seyon . Téléphone 5 20 69

Timbres E. N. & J. 8 %
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L offensive russe se développe
à un rythme accéléré

LA POUSSÉE SOVIÉTIQUE VERS LE REICH
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDBES, 24 (Beuter). — Dunean
Hooper rapporte :

Le maréchal Joukov continue d'avan-
cer sur la route dc JBerlln. Traversant
les plaines de la Pologne occidentale,
ses armées sont à inoins de 55 km. des
frontières de la Prusse et le comman-
dant en chef adjoin t de l'armée russe
menace maintenant directement la vil-
le forteresse de Posen, ancienne rési-
dence des rois de Pologne. Ces colon-
nes de cosaques, chargeant devant les
chars, coupent la retraite aux Alle-
mands qui se replient et qui s'enfuient
actuellement dans quelques secteurs.

Dans le snd. les hommes de Koniev
sont sur l'Oder, entre JBreslau et Op-
peln.

Le général Guderlan fait des efforts
dêespérés pour contenir le flot.

Les troupes allemandes qui se trou-
vaient à droite de la ligne du front à
l'ouest sont venues se heurter à l'ar-
mée russe en Siiésie. La seconde divi-
sion blindée allemande et la 71me di-
vision d'infanterie, anciennement op-
posées aux troupes britanniques de
Montgomery. en Hollande, ont mainte-
nant été identifiées dans le secteur de
Siiésie. Les équipages de chars alle-
mands combattaient encore sur le front
de l'oncst U y a une semaine, cinq jours
après le début de l'offensive de Ko-
niev.

COMBATS DANS LES
FAUBOURGS DE POSBN

Dans sa marche vers Berlin. Joukov
combattait, mardi soir, avec ses chars
et son artillerie motorisée, dans les
faubourgs orientaux de Posen, tandis
qne d'autres colonnes soviétiques ef-
fectuaient de larges mouvements de
débordement par le nord et le sud.
TOUT LE FBONT A ÉTÉ ROMPU
Sur toute la chaussée, nn Incessant

flot de transports soviétiques se dirige
vers l'ouest pour ravitailler l'armée.
Seul le haut commandement allemand
pourrait dire quelle sorte de résistance
peut être offerte et quels sont les plans
envisagés pour la défense de la fron-
tière du Beich aux approches immé-
diats de Berlin. Mais II est clair que
le front a été entièrement rompu dans
le secteur central et qu'à moins d'une
action surhumaine, rien ne peut plus
empêcher l'armée russe de poursuivre
sa route.

L'action concertée de Joukov et de
Bokossovskl, des deux côtés de la Vis-
tule, aggrave rapidement la situation
des Allemands Qui défendent Thorn.
Dans les deux autres principaux sec-
teurs, en Prusse orientale et en Siié-
sie. ta situation n'est guère meilleure.
KœnlgsbcrK est bientôt à portée de
canon de l'artillerie du maréchal
Tchcrnlakovskl. An sud-ouest, Bokos-
sovskl avance rapidement vers la côte
de la Baltique, menaçant de prendre
au piège les chars et l'Infanterie alle-
mands combattant en Prusse orien-
tale. Un quart de toute la Prusse orien-
tale est déjà aux mains de l'armée
russe.

En Siiésie, Koniev avance vers Bres-
lau. Son artillerie canonnait . mardi
soir, Oppeln. La défense allemande a
été brisée et désorganisée sur un large
front. On suppose que les troupes de
Koniev vont bientôt franchir l'Oder

pour prendre Breslan k revers, la plus
grande partie de la ville se trouvant
sur la rive occidentale de l'Oder.

La situation sur le front
de Siiésie et de Pologne
vue par tes Allemands

BERLIN, 28 (Interinf.) . — Les com-
bats se sont étendus dans une mesure
accrue dans la région de la frontière
de la Basse-Silésie, mais l'intérêt se
concentre dans la zone industrielle de
Haute-Silésie où les Soviets ont entre-
pris les plus grands efforts en vue de
forcer les lignes allemandes. JLes Alle-
mands, de leur côté, n'ont pas été
moins actifs à mobiliser toutes les for-
ces pour avoir raison de la situation.

Tous les civils qui no sont pas indis-
pensables ont été enrôlés dans de nou-
veaux bataillons du Volkssturm. tandis
que les classes plus avancées de la
jeunesse et un important contingent
d'ouvriers s'annonçaient volontaire-
ment pour aller renforcer les rangs des
défenseurs. Leg autres poursuivent leur
travail dans les hauts-fourneaux et les
mines.

Les Allemands ont repoussé une for-
mation blindée soviétique qui avait
pénétré dan8 la ville de Jaworzo. De
puissantes forces russes ont été conte-
nues à la périphérie nor d de Tarno-
witz, dans le nord de la zone indus-
trielle et repoussées par des groupes
blindés. La localiré de Gross-Strelitz
continue d'être l'enjeu de combats
acharnés et, avec elle la voie ferrée
d'Oppeln à Gleiwitz. De violentes atta-
ques allemandes ont rejeté les Busses
dans la défensive et la majeure partie
de cette ligne a été reprise. Après que
tous les assauts de front des Russes en
direction d'Oppeln eurent été repous-
sés, devant la petite ville de Malapane,
les formations blindées adverses ont
cherché à tourner le verrou allemand
et à occuper la vallée de l'Oder, au
nord d'Oppeln. Mais des chasseurs de
chars, des détachements d'alerte et des
unités de la protection des chemins de
fer ont, encerclé ces forces qui ont déjà
été pour la plupart liquidées.

Les combats dans ta région
de Breslau.»

Les troupes allemandes ont eu une
tâche difficile à remplir à l'est et au
nord-est de Breslau. Des éléments blin-
dés russes qui avaient avancé près de
Namslau ont été attaqués et complète-
ment ; défaits par des forces de la gar-
nison de BrésTaù, sur la route d'Oèl's.
La garnison de Kempen a continué à
tenir ses positions. De faibles détache-
ments de chars russes qui avaient con-
vergé vers le nord-ouest , entre Kem-
pen et Kalisch, ont été bloqués.

... et en Pologne centrale
Alors que la situation est encore com-

plètement confuse dans la région de
Kalisch , de grosses formations de chars
se sont à nouveau entre-choquées entre
la Warthe et Lodz. Les adversaires
cherchaient à se prendre mutuellement
de flanc. Bien que la bataille ne fût
pas encore terminée au crépuscule, les

troupes allemandes tenaient encore le
commandement grâce à une tactique
habile et à leur résolution.

Ainsi qu'il ressort de nombreuses in-
formations, les combats de repli des
groupes allemands, opérant immédia-
tement à l'arrière des pointes blin-
dées soviétiques qui auront bientôt
franchi le territoire du gouvernement
général, continuent favorablement. Les
troupes allemandes sont parvenues,
lundi également , à décrocher les for-
mations russes qui les suivaient et à
combler de nouvelles brèches.

La situation est également toujours
confuse dans la vaste région comprise
entre Lodz et Bromberg. Pour des rai-
sons stratégiques, les contre-mesures
allemandes sont encore tenues secrètes.

La situation a déjà subi un change-
ment, lundi , dans les régions à l'est
de Posen. Pour la première fois, des
troupes blindées ont rebroussé chemin.
Mais los routes ont été partout coupées
dans leur dos par les forcés locales
allemandes.

Berlin reconnaît
que la région de Dantzlg
est maintenant menacée

BEBLIN, 23 (Interinf.). — La lutte
gigantesque de Prusse orientale s'est
poursuivie, lundi, dans tous les sec-
teurs avec une violence extraordinaire.
La situation stratégique est restée la
même que les jours précédents.

Ainsi qu'on l'a relevé plusieurg fois
déjà , la magge principale des armées
offensives russes, qui se sont concen-
trées dans la région frontière méridio-
nale de Prusse orientale, cherche à
pousser par tous les moyens et malgré
des pertes énormes vers le golfe de
Dantzig, afin de réaliser ainsi leur
plan d'encerclement, Comparés à ceux
des jours précédents, les mouvements
des Busses vers l'avant se sont toute-
fois sensiblement ralentis.

Les Allemands font sauter
le monument national

de Tannenberg
BEBLIN, 23 (Interinf.) — Le monu-

ment national de Tannenberg a élé
détruit à la dynamite après que les
cercueils du maréchal Hlndenbourg et
de son épouse, ainsi que les drapeaux
des régiments de la Prusse orientale
et occidentale eurent été enlevés.

Inquiétude en Allemagne
NEW-YORK, 23 (A. T. S.). ¦*- ' Com-

mentant l'offensive russe, le « New-
York Times » dit que tous les rapports
d'Allemagne y compris les émissions
de la radio allemande indiquent qu'il y
a en Allemagne une panique grandis-
sante qui semble surpasser de loin la
première vague d'inquiétude qui s'est
étendue sur l'Allemagne lorsque les
Alliés percèrent le mur de l'ouest et
qui produisit l'explosion de la révolte
des généraux.

A ce moment-là, les nationaux so-
cialistes avaient réussi à maîtriser la
situation. Mais cette fols, la situation
est beaucoup plus grave car te dernier
espoir allemand d'une victoire dans l'of-
fensive à l'ouest a disparu.

Himmler
sur le front de l'est

LONDBES, 23 (Beuter) . — La radio
allemande annonce que Himmler a été
envoyé par Hitler sur le front russe,
muni des pleins pouvoirs.

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)

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

ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.
Banque nationale 680.— d 680.— d
Crédit fonc neuchât. 622.— d 622.- d
La Neuchâteloise .... 495.— d  495.— d
Câbles élect. Cortaillod 3150.— d 3200.—
Ed. Dubied & Cle .. 460.— d 460.—
Ciment Portland .... — — ¦ —
Tramways, Neuchfttel 440.— d 440.— d
Klaus 160.— d  160.— d
Suchard Holding S.A 370.— d 370.- d
Etablissem. Perrenoud — — .—
Cle viticole, Cortaillod 350.— o 350.- o
Zénith S. A ord 140.— d 140.- d

» » prlv . 140.— 140.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.75 102.— o
Etat Neuchât 4% 1932 102.50 102.25 d
Etat Neuchât. 2M* 1932 95.— 94.— d
Etat Neuchât 314 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchât.' 3\_ 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât 3Yt 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch -d.-Pds4-3,20% 1931 94.— d 95.50 d
Locle 4V« - 2,55% 1930 100.— 99.- d
Crédit F N. 3'/ _ % 1938 100.75 100.25 d
Train de N 4M,% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus i'J .% .. 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.— d 10025 d
Suchard 3%% .. 1941 103.— d 103 - d
Cle Vit Cort. 4% 1943 96.— d 96.- d
Zénith 5% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 h_ %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.

Banque commerc. Bâle 321.— 318.— d
Sté de banque suisse 629.— 528.—
Sté suis, p l'ind. élec. 293.— d 292.— d
Sté p l'industr chim. 4750.— 4750.— d
Chimiques Sandoz .. 8500.— 8325.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.

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

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 Janv. 23 Janv.

3% C.F.F dlff .. 1903 101.50 % 101.75%
8% CF.F. ..'.. 1938 95.90 %d 95.90%
3% Défense nat 1936 101.85 %d 101.90%d
4% Défense nat.' 1940 104.30 % 104.40%
3\_ % Empr féd. 1941 103.25 % 103.35%
8W% Empr. féd. 1941 101.— % 100 90%d
3\_ % Juia-Slmpl 1894 102.40 %d 102.90%
3VJ % Goth 1895 'lre h 101.75 %d 101.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 376.— 371.- d
Union de banq. sulss. 700.— 698.— d
Crédit suisse 553.— 654.—
Bque p. entrep électr 413.— d 414.—
Motor Colombùs .... 365.— 865.—
Aluminium ..:uhausen 1510.— 1515.—
Brown, Boverl St Co 640.— d 640.— d
Aciéries Fischer 830.— 838.—
Lonza 750.— 750.— d
Nestlé 910.— 910.—
Sulzer 1180.— d  1180.—
Pennsylvanla 113.50 114.—
Stand Oil Cy of N . J. 202.— d 200.— d
Int. nlck. Co of Can 125.— d 126.— d
Hlsp. am de electrlc. 920.— d 920.—
Italo-argent de électr 125.— d 128.—
Royal Dutch 535.— 532.—

BOURSE DE GF.NÈVE
OBLIGATIONS 22 Janv. 23 Janv.

3 % % Ch. Feo-Suisse 620.— 823.—
3 % Ch Jougne-Eclép 98.— d 99 %
3% Genevois à lots.. 132.— 134.— d

ACTIONS
Sté flnanc Italo-suisse 70.— 67.— o
Sté gén. p. l'ind. élect. 183.— 185.—
Sté fin franco-suisse 63.— d 63.— d
Am. europ. secur. ord . 41.25 41.50
Am. europ. secur prlv. 362.— d 360.—
Aramayo 29.— 30.—
Financière des caout. — —Roui billes B (S K F) 245.— d 245.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
20 Janv. 22 Janv.

Allied Chomlnal & Dye 161.— 159.—
American Tel & Teleg 163.12 163.38
American Tobacco «B» 68.12 66.50
Consolidated Edison.. 25.25 25.12
Du Pont de Nemours 156.50 155.—
United States Steel .. 69.38 59.38
Woolworth 41.12 41.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Ce que représente pou r l 'A llemagne
la Haute -Silésie menacée

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Pour mener cette tâche à bonne
fin , ils avaient dépêché dans le pays
un homme à poigne, M. Bracht , qui
unissait les trois titres de « gaulei-
ter », de « président supérieur » et de
« commissaire d'empire au renforce-
ment du germanisme ». Son but était
de « regermaniser » la province , et,
déjà , des émissaires du gouverne-
ment parcouraient villes et campa-
gnes pour s'enquérir du « pedigree »
de tous ses administrés, quand l'évo-
Qution de la situation militaire vint
donner d'autres soucis aux autorités
de Berlin. Une part de la population
slave se vit alors accorder un sur-
sis dont le terme était fixé à la fin
de la guerre — car le Reich man-
quait de bras — après quoi place de-
vait être faite pour des Germains
rentrés des Balkans et du Gouverne-
ment général de Pologne voisin.

• * *
La situation économique de la

Haute-Silésie se ressent , comme sa
situatio n politique , de la disparité
des maîtres qui la gouvernèrent.
L'exploitation de' ses richesses natu-
relles est très irrégulièrement pous-
sée, selon que l'on considère l'est,
l'ouest ou le sud du pays, ainsi qu*3
le développement de ses voies de
communication et le niveau social
de sa population.

Dans l'esprit des Allemands , la
«regermanisation» dai territoire devait
aller de pair avec sa mise systéma-

tique en valeur et la réalisation du
plan de « redistribution » de d'écono-
mie allemande , destiné à établir un
meilleur équilibre entre ses zones
agricoles et ses zones industrielles,
et à décongestionner l'ouest du pays
au profit de contrées moins proches
de la frontière française et de la
Manche.

'La Haute-Silésie, disons-le en pas-
sant, n'est pas aussi riche que la
Rhénanie. Son minerai n'est.pas as-
sez abondant pour alimenter une puis-
sante industrie métallurgique, qui
sera toujours tributaire des gise-
ments occidentaux , suédois ou ukrai-
niens, comme ce fut le cas pendant
d'occupation des mines du Donetz.
Son charbon , d'autre part , n'a pas la
qualité du charbon de la Ruhr et seprête mal à être utilisé dans les
hanits-fourneaux. Il a toutefois pour
lui de pouvoir être extrait presque
à fleur du sol, ce qui en diminue
considérablement les prix de revient.
En outre, le gisement, qui a la forme
d'un immense saladier — on le nom-
me effectivement le « saladier noir »
— est encore à peine exploité, tandis
que les mines du bassin rhénan ont
déjà livré une grande partie de leurs
richesses minérales. Id s'étend de la
région de Mahrisch-Ostrau jusqu'à
Cracovie , et ses principaux centres
d'extraction se trouvent dans les pa-
rages d'Hindenbourg-Kattowitz , dans
Tex-Dombrawa russe et le ci-devant
district autrichien de Karwa.

Il n'en reste pas moins qu 'en dé-
pit de ses quelques défauts, la pro-
vince qu 'avaient créée les Adilemands
était à même de jou er dans l'écono-
mie du Reich un rôle de prem ier
plan , et que sa pert e — à l'heure où
la Ruhr elle-même est sérieusement
menacée — pourrait avoir une im-
portance décisive sur l'issue du con-
flit.

Léon LATOUR.

Le maréchal von Rundstedt
se préparerait à déclencher

une grande offensive en Alsace

La situation s'aggrave pour les Alliés dans
le secteur de Strasbourg

LONDRES. 23. — Le correspondant
militaire de l'agence Reuter écrit :

Tout indique que le maréchal von
Rundstedt envisage de déclencher une
seconde offensive à l'ouest. La situa-
tion au nord de Strasbourg n'a cessé
d'empirer. Il n'est plus possible de par-
ler d'une simple tête do pont au nord
de la ville, car l'entrée des Allemands
à Gambsheim a coïncidé avec une at-

.taque de la Wehrmacht à travers les

.défenses de la ligne Maginot,. dan s la
forôt de Haguenau. La ligne allemande
va maintenant de Gambsheim, à 13 ki-
lomètres au nord de Strasbourg, jus-
qu'au petit village alsacien de Weyers-
heim, situé à 13 km. à l'ouest, puis obli-
que vers le nord ct suit lo cours de la
Moder , passant à travers les localités
de Disohwdlter et de Haguenau, pour
continuer on direction du nord-ouest,
vers Bltche. Les Allemands ont ainsi
un front de 56 km. face à la plaine
d'Alsace. Le point le plus rapproché de
Strasbourg est, à 13 km. et le point le
plus éloigné à 48 km.

Les préparatifs
de la Wehrmacht

Des préparatifs ont été faits pour la
construction de ponts et de pontons à
travers le Ehin , près de Strasbourg.
Six de ces ponts ont déjà été jeté s sur
le fleuve, au nord de Gambsheim. Les
Allemands ont la plus grande partie
de douze divisions, dont deux de leurs
meilleures unités blindées, retirées du
saillant des Ardennes. C'est une force
extrêmement puissante pour un front
qui , jusqu 'ici , n'a pas été très garni.

Les objectifs
du maréchal von Rundstedt
Il semble bien que le commandant

des forces allemandes de ce secteur,
le général Balck , ne projett e pas seu-
lement de reprendre Strasbourg. Son
intention réelle semble être de déve-
lopper une attaque vers le sud, vers
Saverne, dans l'espoir d'établir la liai-
son avec la poche allemande de Col-
mar, et d'encercler toutes les forces
alliées ge trouvant dans la plaine de
Strasbourg. L'objectif secondaire serait
probablement la réoccupation de l'Al-
sace et le rétablissement des défenses
le long de la chaîne des Vosges. L'ul-
time objectif serait enfin de poursui-
vie,la tactique , inaugurée dans les Ar-
dennes par von Rundstedt, soit de
créer de nouvelles difficultés aux trou-
pes alliées, de les contraindre à la dé-
fensive et de les empêcher de prépa-
rer et de déclencher des attaques contre
le Beich. En définitive, aussi long-
temps que les Allemands conservent une
pareille liberté d'action, on no saurait
dire que le commandement allié a re-
trouvé l'initiative stratégique qu'il
perdit le 16 décembre dernier. La si-
tuation en Alsace exige maintenant la
plus grande vigilance.

Recul américain
en Basse-Alsace

AUPRÈS DE LA SEPTIÈME AR-
MÉE AMÉRICAINE, 24 (Reuter) . —
La 7me aimée américaine a opéré,
mardi, en Basse-Alsace, une retraite li-
mitée sur des positions plus favora-
bles à l'est et au nord de Haguenau,
sans évacuer d'importantes localités.
L'opération s'est faite par une tem-

pête de neige. Deux des meilleures di-
visions allemandes qui avaient tenté
de percer les positions alliées de la li-
gne Maginot , près de Hatten, avaient
subi de lourdes pertes.

Les troupes américaines se sont main-
tenant retranchées sur une nouvelle
ligne solide. Les nouvelles positions ont
été établies pendant la bataille qui s'est
déroulée devant la ligne Maginot. JLes
troupes alliées ont de ce fait une ligne
plus courte à tenir.

Double offensive alliée
contre la poche de Colmar
AUPRÈS DE LA 7me ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 21 (Reuter). — Une double
offensive est maintenant en cours
contre la poche allemande dc Colmar.
Les forces alliées ont lancé mardi ma-
tin une nouvelle offensive entre Col-
mar et Strasbourg. Pour le moment,
les détails ne sont pas communiqués.
On sait que les troupes assaillantes
ont obtenu un succès dé surprise.

M. Choubachitch
aurait refusé

de démissionner

LA CRISE YO UGOSLAVE
(SUITE DE LA PREMI ÈRE PAGE)

LONDRES, 24 (Reuter). — Bien que
le gouvernement yougoslave n'ait pris
aucune décision formelle à sa séance
de mardi, on déclare que M. Chouba-
chitch ne donnera pas suite à l'invita-
tion du roi Pierre de démissionner.

Le gouvernement Choubachitch se
considère comme étant encore en fonc-
tion. Une nouvelle séance du cabinet
aura lieu mercredi.

Le texte de l'accord
Tito - Choubachitch

Le peuple yougoslave doit être
consulté avant le retour da roi
LONDRES, 24 (Reuter). — Le bureau

d'information yougoslave a . publié,
mardi soir, le texte d'un accord con-
clu entre le maréchal Tito et M. Chou-
bachitch.

Cet accord dit : « Afi n d'éviter tonte
tension dans le pays, nous convenons
que le roi Pierre II ne retournera pas
en Yougoslavie tant que le peuple ne
se sera pas prononcé à ce sujet. Nous
convenons en outre qu'en l'absence du
rot Pierre, le pouvoir royal sera exer-
cé par un conseil de régence. Ce con-
seil de régence sera désigné par un
acte constitutionnel du roi , sur propo-
sition du gouvernement et en accord
avec le maréchal Tito, président du
Comité yougoslave de libération natio-
nale et de M. Choubachitch, premier
ministre. Le conseil de régence prête
serment de fidélité an peuple. »

L'accord est suivi de deux annexes.
La première dit : < Le Conseil national
antifasciste de libération exerce le pou-
voir législatif jnsqn'à la désignation
d'nne Assemblée cons t i tuan t  e. » La
deuxième dit : < Des rapports réguliers
auront lieu entre le roi et le conseil
de régence. »

La route de Birmanie
complètement dégagée
KANDY (Ceylan), 23 (Exchange). -

Le communiqué de l'amira l Mountbat-
ten annonce que la 38me division chi-
noise a opéré sa jonction avec une au-
tre colonne chinoise venant du nord ;
cette jonction a eu lieu dans la ville
birmane de Muse. Ce Succès a pour
résultat la libération complète de la
route de Birmanie servant au ravi-
taillement de la Chine.

Nouvelles de France
Le conseil des ministres

prend des mesures
pour accélérer l'épuration
PARIS. 23 (A. F. P.). — Le conseil

des ministres s'est réuni le 23 janvier
sous la présidence du général de Gaulle.
Il a pris des dispositions pour accélé-
rer l'épuration administrative. Le gou-
vernement a fixé au 15 février l'épu-
ration des administrations centrales et
au 15 mars lo terme de celles des ad-
ministrations départementales. En ou-
tre, toutes les affaires ju diciaires ac-
tuellement à l'instruction et suscep-
tibles de comporter la peine de mort
seront jugées avant le 1er mai.
J_ e procès de Charles Maurras

commence aujourd'hui
PARIS, 24 (Reuter). — Le procès in-

tenté à Charles Maurras, directeur de
l'« Action française », commencera mer-
credi à Lyon.

Les livraisons de la Suisse
à la Grande-Bretagne

LONDRES, 23 (Exchange). — Parmi
les marchandises que la Suisse livrera
prochainement à l'Angleterre se trou-
vent surtout , des pièces détachées de
montres, qui  fout partout défaut outre-
Manche, ct plus particulièrement celles
pour réveils, cet articl e étant beaucoup
plus demandé depu is la guerre par les
nombreux ouvriers et employés dee
transports.

Le Grand Conseil bernois
examine la nouvelle loi

sur les Eglises
BERNE. 23. — Le Grand Conseil ber-

nois a continué mardi l'examen
de la nouvelle loi sur les églises. Il a
approuvé une motion radicale, appuvêe
par la gauche, demandant que l'oh
tienne compte des minorités religieu-
ses dans toutes les élections.

L'allusion à l'interdiction des jésui-
tes, inscrite dans la Constitution fédé-
rale, a été reprise dans une nouvelle
forme plus édulcorée. Le.s radicaux ont
demandé la liberté d'enseignemen t dans
l'Eglise évangélique réformée.

Une proposition socialiste tendant à
l'éligibilité des femmes au synode a
été approuvée par 72 voix contre 5Ç.
Le vote final a été ajourné, le groupe
des paysans, artisans et bourgeois vou-
lant encore prendre une décision sur
l'éligibilité des femmes au synode.

LA ViE I
N A T E O NA L E  |

Petites nouvelles suisses
— Candidat à la succession de M. Ga-

briel Despland au Conseil des Etats. —
Le parti national des paysans présente
comme candidat au Conseil des Etatà,
pour remplacer M Gabriel Despland , ra.
dlcal, M. Albert Brochon, conseiller na-
tional, à Thierrens.

•* Une maman triplement comblée. —
La municipalité de Spiez a décidé de
faire un cadeau de 200 fr. à l'heureuse
mère qui vient de mettre au monde trols
bébés. Mme Kunzi est originaire de Splez.

— Asphyxiée dans sa cuisine. — Mme
Ida Dupertuis, 74 ans, habitant Lausanne,
a été trouvée asphyxiée dans sa cuisine.

— Victime d'une avalanche. — M. Jean
Haldi , étudiant à Berne , dont les parents
habitent Vevey, a été victime d'une ava-
lanche au Rinderberg, dimanche.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, opérettes-cocktail. 10.10, émission
radloscolalre 10.50, marches romandes.
11 h., émission commune. 12.15, un saxo-
phoniste français et un trompettiste amé-
ricain . 12.29, l'heure. 12 30. musique lé-
gère d'avant-garde. 12.45, lnform. 12.55,
anniversaire de l'indépendance vaudoise.
13.15, la Vme symphonie de Beethoven.
13.45, œuvres de Gustave Doret. 14 h.,
cours d'éducation civique. 16.29, l'heure.
16.30, musique russe 17.15, Pred Poulin
au micro. 17.40, pour les Jeunes. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins. 18.30,
Jouons aux échecs 18.45, sélection de
danses populaires. 1855, au gré des Jours.
19.15, inform. 19.25, chronique fédérale.
19.35, musique de divertissement. v19.45,
la course du Zodiaque (XI). Le Verseau.
20 15, au Jardin de la fontaine. 20.40,
mercredi symphonlque. 21 45. troisième
quatuor , Mallpiero (1931). 22.05, chroni-
que des institutions Internationales.
22.20, lnform

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

* Un représentant personnel de Roo-
sevelt en Europe. — Un conseiller spécial
du président Roosevfct, le Juge Samuel
Bosenmarin, se rendra prochainement en
mission spéciale en Grande-Bretagne, en
Prance, en Belgique et en Hollande. Il
aura rang de ministre et fonctionnera
comme représentant personnel de Roo-
sevelt.

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SECESSEMAN1I& FUS •UEUUIATEL-TU.UUt

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30 Le bourreau de Venise.
Théâtre : 20 h. 30. Les naufrageurs.
Rex : 20 h. 30. Ange du foyer !
Studio : 20 h. 30. Une poignée die riz.
Apollo : 20 h . 30. L'acrobate.

Carnet du jour

SKI-CLUB
Organisation de jeunesse

Cours de ski
à 14 heures, aux Cadolles

Société Dante Alighieri
Ce soir, à la Casa d'Italia

à 20 h. 30
MUe J. BOHY

parlera de

NICOLAS
ET GIOVANNI PISANO

ffeTUHIO DJfcS DEMAIN JEUDI, A 20 H. 30 M

VICTOIRE DE TUNISIE I
LA PLUS FORMIDABLE ENTREPRISE DE TOUS LES TEMPS <>¦ "• 16566 WË

DÉCOUPAGE ET MONTAGE DU C ÉLÈBRE METTEUR EN SCÈNE FRANK CAPRA B

t.

Les sp orts
FOOTBALL

Les quarts de finale
de la coupe suisse

Le tirage au sort des quarts de fi-
n ale de la coupe suisse a eu lieu hier
soir à Neuchâtel. Il a donné les résul-
tats suivants :

Vainqueur de la rencontre Graesihop-
pers - Lugano contre International ;
Saint-daill contre Cantonal ; Granges
contre vainqueur Etoile Chaux-de-
Fonds- Young-Boys ; JLocarno contre
vainqueur Aarau-Young Fellows.

Jacques Thibaud
& Neuchâtel

Demain Jeudi, à la Salle des conféren-
ces, Jacques Thibaud se produira dans
des œuvres de Beethoven, Vitall, Mozart,
Plerné. Sa venue sera saluée avec d'autant
plus de joie que nous n'avons pas eu
l'occasion d'entendre, cet hiver, de grands
maîtres de l'archet. Après trois ans d'ab-
sence, Jacques Thibaud nous revient dans
un unique récital avant son départ pour
de grandes tournées en France, Angleterre,
Afrique du nord et Egypte. Le célèbre
violoniste, dont le charme et la musique
sont incomparables, retrouvera certaine-
ment son fidèle public. Jacques Thibaud
est arrivé hier en Suisse avec Tasso Ja-
nopoulo, son accompagnateur, pianiste
de grande classe. <

Communiqués



Comment sauvegarder
les intérêts de notre canton

dans la question des eaux du Jura

Après une inondation

Pendant que le service f é déral des
eaux établit de savantes courbes de
débit pour savoir quel aurait été le
niveau du lac si les écluses avaient
été manœuvrées selon le règlement,
il n'est pas inutile de reprendre la
question dès son orig ine et de poser
le problème sur sa vraie base.

On sait qu'au moment où l'on nous
proposait une deuxième correction
des eaux du Jura , une commission
avait été nommée par le gouverne-
ment neuchâtelo is pour étudier les
consé quences qui en résulteraient
pour les riverains de notre canton.
En janvier 1934, elle présentait au
Conseil d'Etat son rapport qui re-
commandait de rejeter le projet en
question. La commission disai t no-
tamment :

« La première correction des eaux
du Jura n'avai t p our but que l'as-
sainissement des terrains; le refoule-
ment des eaux du lac de Bienne dans
celui de Neuchâtel n'était prévu que
comme circonstance excep tionnelle ,
et de faible portée , vu la grande
surface de ce dernier.

» La commission constate qu'en
réalité le refoulement des eaux en
?mestion a été p lus important et p lus

ré qùent que prévu et qu'à p artir de
la création d'usines électriques en
aval du lac de Bienne , les vannes de
Nidau furent employées à faire de
l' accumulatio n d'une façon suivie et
dans un but industriel non prévu par
La Nicca (le célèbre ingénieur qui
dirigea la première correction des
eaux du Jura) .

> Ce nouvel état de choses, impré-
visible lors des conventions à la
base de la première correction des
eaux du Jura, crée une situation
nouvelle et la commission estime
que le canton de Neuchâtel est en
.droi t, d'une manière ou d'une au-
tre, de revendiquer sa part des
avantages économiques résultant de
cette manœuvre des vannes de Ni-
dau^

Ce n'est pas nous qui soulignons,
et nous ne disions pas autre chose
dans notre étude du 7 décembre sur
le problème des responsabilités.
Mais voyons plus loin:

« Bien plus , la commission attire
Vattention sur le fa i t  que la régula-
risation du débit de l'Aar, par son
déversement dans le lac de Bienne,
qui constitue somme toute la carac-
téristique des travaux de la première
correction des eaux du Jura , repré-
sente un avantage considérable, tant
pou r l 'économie des usines hydrau-
liques installées sur le cours de la
rivière et du Rhin jusqu 'à la fron-
tière nationale de Bâle , que pour les
cantons sur le territoire desquels
elles sont construites.

» Elle exprime son étonnement
que les cantons riverains du lac de
Neuchâtel (à l'exception du canton
de Berne) n'aient pas obtenu jusqu'ici
une compensation équitable... Il
conviendrait que les cantons supé-
rieurs entreprennent des démarches
auprès des autorités fédérales pour
les engager à revoir la question en
vue de réserver leurs droits. *

Ces démarches ont-elles été f ai-
tes ? Dans tous les cas, nos droits
n'ont pas été sauvegardés.

On Va bien vu lors de la construc-
tion de la nouvelle écluse de Port ,
que Ton peut considérer comme la
première étape d'une seconde cor-
rection des eaux du Jura, ref usée
par notre canton et momentanément
arrêtée. La commission qui avait étu-
dié le p rojet de cette correction et
en avait proposé le reje t était tou-
tefois arrivée à la conclusion que la
construction d'une nouvelle écluse à
grand débit , en aval de l'ancienne
Thielle, s'imposai t comme premier
travail, vu le délabrement de l'an-
cienne écluse. Mais elle demandait
cep endan t que l'Etat de Neuchâtel
fû t  intéressé à sa manœuvre et que
le radier n'en f û t  pas abaissé. (Le
radier est en quel que sorte l'assiette
de l'écluse.)

Ni l'une ni l'autre de ces condi-
tions n'ont été respectées , de sorte
que l'on p eut considérer la construc-
tion de recluse comme une première
étape d' une deuxième correction des
eaux du Jura.

Le 28 avril 1935, le rapporteur de
la commission, M. Henri Borel , dé-
puté au Grand Conseil , écrivait au
Conseil d'Etat en insistant sur les
conclusions de son rapport. Il de-
mandait que l'assentiment du canton
à la construction de l 'écluse ne soit
pas donné si celle-ci ne comportait
pas un grand débit , au minimum de
800 mètres cubes à la seconde, un
radier non abaissé , une hauteur de
Vanne ne permettant pa s une amp li-
tude dépassant 1 m. 10 et si le can-
ton ne pouvait pas intervenir dans
son réglage.

Le Conseil d 'Etat se rallia néan-
moins à la construction du barrage
de Nidau , sous les réserves suivantes,
par une lettre du 8 mars 1935 au
service f édéral des eaux: maintenir
si possible le radier du nouveau
barrage au niveau actuel ; établir le
barrage de façon que la cote des bas-
ses eaux ne descende pa s au-dessous
de 428 m. 80 et que la situation
d'alors f û t  améliorée et non aggra-
vée: sauvegarder les droits des rive-
rains qui sont antérieurs à ceux des
usines ; établir un règlement de ma-
nœuvre des vannes ' avec l'assenti-
iiment des cantons supérieurs ; étu-
dier la possibilité de faire bénéfi-
cier les cantons dont les lacs sonl
utilisés comme bassin d' accumula-
tion d' une partie des recettes réali-
sées par l 'i usines hydrauli ques en
aval de Nidau.

Une seule des quatre conditions
posées par le rapporteur avait été
ainsi retenue comme, telle par le
Conseil d'Etal , et encore il n'en f u t
pat tenu compte par le service fédé -
ral des eaux, lors de l'établissement
du nrojel , pour diverses raisons tech-
ttlrmes el financières.

Pour deux des trois autres condi-
tions, le gouvernement neuchâtelois

rép ondait au porte-pa role de la com-
mission cantonale que le grand débit
et l'amp litude ne dépassant pas un
mètre dix étaient des exigences qui
ne pouvaient être techniquement réa-
lisées que si l'on exécutait des tra-
vaux d'un coût hors de proportion
avec les avantages à en retirer. tOr
le canton de Neuchâtel se refuse à
participer financièrement à la re-
constructio n du barrage de Nidau. »
Mais n'aurait-il pas été extraordinai-
re que nous fussion s obligés de par-
ticiper financièrement à des travaux
dont nous ne retirions non seulement
aucun avantage quelconque mais
dont nous devions supporter encore
d 'importants inconvénients ?

Quant au droit du canton d'inter-
venir dans le rég lage du barrage, il
n'en était plus question sous cette
forme.

Comme on le voit , toute l' affaire
est à reprendre, et la crue des eaux
du Jura aura eu cela de bon qu'elle
nous aura rappelé durement que
nous étions lésés.

La participation de nos autorités
dans (e rég lage des vannes de Port
serai t en quelque sorte une revendi-
cation minimum, p uisque de ce ré-
glage dépend l'intégrité de nos rives
et même en partie l'avenir de la p ê-
che dans notre lac.

Nos eaux sont notre propriété.
Pourquoi serviraient-elles les inté-
rêts d'une industrie, non seulement
sans contre-partie , mais encore sans
droit de regard , alors que de l'em-
ploi qui en est fait  peuvent résulter
pour nous les pires conséquences ?

Cette situation anormale doit être
revue.

Sans attendre que le service des
eaux ait mis la dernière main à ses
graphiques, les trois cantons rive-
rains du lac ont décidé de procéder
en commun à une enquête sur les
responsabilités de la crue, et les
chefs des départements intéressés se
sont déjà réunis mercredi dernier
pour cela. Esp érons que nos inté-
rêts seront sauvegardés , et qu'en dé-
passan t ce problème particulier, on
abordera le problème dans son en-
semble. R-F* L.

1 LA VILLE I
AU JOUR LE JOUR

Le père Jules
On a fêté samedi, au domaine deChampréveyres , les trente ans d'activité

d'un vieux vigneron, âgé de 73 ans,M . Jules L'Epée. Le père Jules — ilne nous en voudra pas si nous le nom-
mons ainsi, comme le font tous sesamis — a élevé onze enf ants en tra-vaillant, c'est le cas de le dire, à la
sueur de son front .  Il continue aujour-
d'hui encore à se p encher avec amour
sur les coteaux d'Hauterive , où l'on ré-p ète ses savoureuses réparties, c L 'Il-lustré », naguère , a f ai t  connaître sestraits à toute la Suisse romande. On aremis entre autres au père Jules, enhommage d son labeur et à son hon-nêteté, une belle channe neuchâteloise,qu'il a reçue dans ses bras noueux com-me des cep s.

NEJMO.

L'électrification du R.V. T.
est maintenant terminée

A cette occasion, une réception
a eu lieu mardi après-midi, à Fleurier

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

Depuis l'entrée en vigueur de l'ho-
raire d'été 1944, les machines électri-
ques circulent régulièrement sur la li-
gne du R. V. T. Toutefois , au moment
du changement de traction , la réfec-
tion de la voie n'était pas encore com-
plètement terminée sur l'ensemble du
réseau de la compagnie. D'autre part,
les automotrices que celle-ci avait
commandées en 1942 n'avaient pu être
livrées, certaines difficultés ayant sur-
gi dans l'obtention des matériaux pour
la partie mécanique et la main-d'œuvre
ayant fait défaut par suite de la mo-
bilisation.

Pour assurer son trafic , le R. V. T.
dut avoir recours à d'autres entrepri-
ses de transport qui voulurent bien
louer deux véhicules moteurs. Mais,
depuis le 5 décembre dernier , le Régio-
nal possède sa première automotrice
et la seconde est arrivée avant-hier au
Val-de-Travers.

Avec la réception de cette nouvelle
machine, l'électrification et la moder-
nisation de notre compagnie régionale
sont maintenant achevées.

LES CARACTÉRISTIQUES
DES AUTOMOTRICES

Disons en quelques mots, ce que sont
les deux automotrices du R. V. T. Cha-
cune de ces machines a une longueur
de 21 mètres et comprend un compar-
timent de deuxième classe pour huit
voyageurs et deux compartiments de
troisième classe pour cinquante et un
voyageurs assis. De plus, les deux au-
tomotrices sont dotées d'un comparti-
ment de 11 mètres carrés, destiné au
transport des colis postaux et des ba-
gages.

Aux extrémités des voitures se trou-
vent les cabines du conducteur, amé-
nagées des plus judicieusement et
équipées de la façon la plus moderne
qui se puisse concevoir.

La construction des caisses de voi-
ture est entièrement en acier. L'équi-
pement intérieur des compartiments
à voyageurs correspond aux nouveaux
principes de l'architecture intérieure.
La bonne marche de la voiture est
garantie par l'emploi de bogies selon
le système spécial du constructeur.

En ce qui concerne la partie électri-
que, chaque voiture est équipée de
deux moteurs de traction ayant une
puissance totale de 600 CV. Elles sont
alimentées par courant monophasé
fourni par les C. F. F. Un transfor-
mateur principal avec douze prises
côté basse tension, fournit le courant
pour les moteurs de traction au moyen
d'un graduateu r de tension. La vitesse
de marche normale est d'environ 54 ki-
lomètres à l'heure et maximum d'en-
viron 75 kilomètres à l'heure.

Quant à la transmission du couple
depuis les moteurs de traction sur les
essieux du bogi e moteur, elle se fait
selon des dispositifs spéciaux à res-
sorts, d'après les brevets Brown-Bo-
veri.

Au-dessous de la caisse se trouve un
groupe moteur-compresseur fournis-
sant l'air comprimé pour actionner le
frein Westinghouse et certains autres
appareils. Un petit convertisseur de
tension produit le courant pour la
charge d'une batterie d'accumulateurs,
et pour l'éclairage des divers compar-
timents. Le chauffage se fait par du
courant monophasé de 1000 volts.

La tare de chaque automotrice est de

40 tonnes. EUe peut tracter 120 tonnes
sur une rampe de 16 pour-mille et son
coût est de 400,000 fr.

L'IMPORTANCE
DE L'ÉLECTRIFICATION DU R.V.T.

L'électrification du R. V. T. est d'une
importance vitale non seulement pour
le distri -j t du Val-de-Travers mais aus-
si pour l'ensemble du canton.

C'est le Régional qui alimente la plus
grande partie du trafic voyageurs et
marchandises de la ligne Neuchâtel-
les Verrières. C'est grâce à lui que les
industries de la vallée ont pu se déve-
lopper. Ses horaires ont établis, dans
toute la mesure du possible, pour sau-
vegarder les intérêts de chaque locali-
tés. Quotidiennement , il transporte un
contingent appréciable d'ouvriers de
tous les villages, d'apprentis ou d'éco-
liers.

L'ARRIVÉE DE LA SECONDE
AUTOMOTRICE

La direction de la compagnie a saisi
l'occasion de l'arrivée de sa seconde au-
tomotrice pour organiser, mardi après-
midi , à Fleurier, une modeste mais in-
téressante réception.

A celle-ci assistaient, outre les mem-
bres du conseil d'administration du
R. V. T.. les délégués des Conseils com-
munaux du district, des représentants
de l'A. D. E. V., de l'Office fédéral des
(transports , à Berne, des entreprises qui
ont construit les automotrices, ainsi que
les principaux souscripteurs.

JLes participants visitèrent le han-
gar des machines puis l'atelier de cons-
truction et die réparation de la com-
pagnie.

A l'issue de ces visites, une course
Fleurier-Travers et Fleurier-Buttes fut
organisée aveo l'automotrice arrivée
lundi. Diverses démonstrations furent
exécutées en cours de route. Enfin , les
participants furent conviés à une mo-
deste collation au restaurant Hugue-
nin. Ce fut l'occasion pour M. Georges
Vaucher, président du conseil d'admi-
nistration du R. V. T. de remercier tous
ceux qui ont répondu à l'invitation de
la compagnie.

Parlant des horaires, l'orateur dit
que l'augmentation du nombre des
trains entraînerait une augmentation
de dépenses et qu'il en résulterait des
déficits certains. Plus on a de trains à
disposition, plus les exigences des
voyageurs croîtront et cela obligerait
le R. V. T. a faire l'acquisition d'un
nouveau véhicule moteur peut-être
beaucoup pluB coûteux que ceux qui
viennent d'être livrés.

C'est pourquoi il croit bon de modé-
rer certaines prétent ions et — sans
vouloir être trop pessimiste — affirme
que l'on doit envisager certaines res-
trictions à l'horaire actuel, ceci dans
l'intérêt primordial des pouvoirs pu-
blics.

* 
« « .

Disons, pour finir, qu'aussitôt les es-
sais terminés, la seconde automotrice
entrera en service. Tous les trains du
R. V. T. seront alors tractés à l'électri-
cité, les C.F.F. laissant à la disposi-
tion de la compagnie la «flèche rouge»
ju squ'à fin avril, et ceci malgré les dif-
ficultés auxquelles notre grande entre-
prise nationale doit faire face pour
assurer son propre trafic.

G. D.

VIGNOBLE

PESEUX
Une brûlure

(sp) La semaine dernière, un jeun e ou-
vrier de la fabrique « Machina », à
Peseux, a été si profondément brûlé à
la figure qu'il a fallu l'intervention du
chirurgi en qui a ordonné un arrêt
complet du travail.

BOUDRY
Commencement d'Incendie

(c) Dans la nuit de lundi à mardi , viers
3 heures, les habitants de la rue Oscar-
Huguenin étaient réveillés par la cor-
nette du feu. En effet , un commence-
ment d'incendie venait de se déclarer
dans l'immeuble de Mme J. Buschini. Le
feu, qui avait pris naissance dans un
appartement en construction que l'on
chauffait pour activer le séchage du
vernis, a pu être maîtrisé rapidement
grâce à la prompte intervention de
quelques pompiers et des locataires de
l'immeuble. Un gros sinistre a été ain-
si évité, l'immeuble étant construit es-
sentiellement en bois.

LIGNIÈRES
Derniers devoirs

(c) Jeudi passé, une nombreuse assis-
tance a accompagné au cimetière Mme
veuve Geiser-JDroz, de Lordel , décédée
dans sa 83me année. Epouse modèle et
modeste, elle eut le bonheur de don-
ner le jour à douze enfants , elle avait
soixante petits-enfants et vingt-six ar-
rière-petits-enfants.

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FEES

Arrestation de -deux évadés
de Bellechasse

La police cantonale a arrêté hier à
la Côte-aux-Fées deux évadés du pé-
nitencier de Bellechasse qui s'étaient
cachés dans une ferme dans l'intention
de passer la frontière.

Une jambe cassée
Jeudi , l'écolier Jean-Claude Barbe-

zat s'est cassé unie jambe en skiant
avec sa classe dans la région des Com-
bes. Le blessé a été transporté à l'hô-
pital de Fleurier.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrestation

de parents indignes
Les parents de la fillette qui est

décédée dee suites du froid, de la faim
et du manque de soins, ont été mis en
état d'arrestation. Us sont accusés de
« négligence dans les eoins à donner
aux enfants, négligence ayant entraîné
la mort ». L'enquête, menée avec dili-
gence et tact par Je juge d'instruction
des Montagnes dira s'ils sont coupables
ou non.

RÉGION DES LACS

YVERDON
500 litres de lait
dans la neige !

Dimanche matin , près Je Cheseaux-
Noréaz, un char, appartenant à Mme
Glauser, qui transportait le lait de
la Mauguettaz et de Cuarny à la laite-
rie d'Yverdon, s'est renversé dans un
fossé.

Quelque 500 litres ont été -répandus
sur la neige. Do ce fait, la ration do-
minicale de certains ménages de notre
localité a été quelque peu réduite...
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Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

23 Janvier
Température. — Moyenne : — 5,2 ; min.:

— 10,8 ; max. : — 0,7.
Baromètre. — Moyenne : 712,7.
Eau tombée : 6,0.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : modéré depuis 17 Jh. 15 envi-
ron. - -

Etat du ciel : couvert ; chutes de neige
intermittentes.

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

Niveau du lac, du 22 Janv., 7 h. 30: 429.89
Niveau du lac, 23 Janv., à 7 h. 30: 429.86

PRÉVISIONS DU TEMPS
Voici les prévisions du temps de l'Of-

fice central suisse de météorologie :
Temps très nuageux persiste avec en-

core quelques précipitations. Tempéra-
ture en hausse légère.

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

AU THÉÂTRE

La section neuchâteloise de la Socié-
té de Zoflngue, qui est cette année fort
nombreuse, a choisi pour pièce de résis-
tance, si l'on peut dire, de ses « généra-
les », une comédie de Jean Berthet, < Les
vacances d'Apollon ». Oe sont quatre ac-
tes fort amusants et pleins de verve,
mais qui ne furent entamés, ne l'ou-
blions pas, qu'au moment où le dernier
accord de « La blanche maison » eut pris
fin , selon la tradition , devant une salle
absolument pleine, et garnie d'un public
particulièrement choisi, puisque tel Apol-
lon, un de nos Immortels, un conseiller
fédéral, était aussi descendu de TOlym-,
pe, hier soir, pour s'accorder quelques
vacances.

Oui, Apollon est descendu sur terre, et
s'est fait berger. Et U se fait aimer d'Al-
ceste, que son père veut marier à Ad-
mète, piteux garçon qu'elle ne peut souf-
frir. Qu'en sera-t-il de l'amour d'Alceste,
épousera-t-elle l'homme ou le dieu ? A
ceux qui le savent, nous n'avons pas be-
soin d'apprendre l'heureux dénouement
de cette cocasse histoire ; aux autres,
nous ne voulons pas enlever le plaisir
de l'apprendre à la prochaine séance.
Qu'ils sachent seulement que ce n'est
pas une tragédie, mais bien la parodie
d'un drame antique, et que cette my-
thologie n'a pas Heu d'effrayer les es-
prits modernes. « Les vacances d'Apol-
lon » sont une fantaisie où l'anachronis-
me fait une bonne part du comique, avec
le gros bon sens mêlé â la caricature de
sentiments classiques. Ce n'est point du
Giraudoux, certes ; la critique n'est point
acerbe et 11 n'y a aucune trace d'amer-
tume. C'est un pastiche, c'est une lou-foquerie, une chose au demeurant fort
divertissante pour qui sait rire quand Hfaut.

Les acteurs se sont bien acquittés de
leur tâche, si l'on en croit le public qui,
par ses noembreuses réactions, a prouvé
qu'il était satisfait. Les rôles féminins
étalent tenus, pour la nourrice, par Mlle
Simone Ohappuls et, pour Alceste, par
Mlle Françoise Gaudard, gracieuse et na-
turelle. Apollon était M. Auguste Lebet,
qui ne manquait ni de majesté divine, ni
de charme humain, et qui a une voix
agréable. M. Dominique Bonhôte, dans le
rôle d'Admète, était un des meilleurs, et
se montra particulièrement comique. Et
citons encore, sans détailler leurs mérites,
MM. Jacques Schenk (Fslias), Claude
Cattin (le poète), Francis KUbler (Phé-
rès) et Henri Seiler (Acaste). Louons en-
fin M. Samuel Puthod , le metteur en
scène, d'avoir su imprimer à toute la
pièce le mouvement nécessaire, de l'avoir
fait vivre sans aucune peine.

La . monture », que l'on attend tou-
jours avec impatience , était intitulée
« Des rald's et des moins raid's ». D'elle
aussi, nous ne dévoilerons que peu de
chose, et ceux nul le voudront viendront
Identifier eux-mêmes les hommes d'Etat,
moustachus ou glabres, le professeur, le
chef d'orchestre, l'acteur, qui , successi-
vement, parurent en scène. Et ils verront
comment, dans un canton voisin, on trai-
te les fonctionnaires fédéraux comme
chair â pâté.

Bref , ce fut une soirée qui en valait
bien d'autres, et qui se termina & Beau.
Rivage, où les tourbillons de la danse
emportèrent Jeunes et vieux, dans les
mômes heureuses vacances de l'actualité,
sous la même casquette blanche.

R.-F. L.

La séance générale
de Zofingue

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R É G I O N Madame Eugène Secrétan;
Monsieur et Madame Pierre Soguel

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

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

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

Monsieur Philippe Secrétan;
Mademoiselle Marguerite Secrétan,

à Pully ;
Monsieur et Madame Maurice de Trey

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

Berthoud et leurs enfants ;
Mademoiselle Evelyne Berthoud;
Monsieur et Madame Pierre Beau,

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

Monsieur et Madame Samuel Ber-
thoud et leur fils ;

Monsieur et Madame Eobert Mark-
walder et leurs enfants , à Pontarlier;

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

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

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

Monsieur Eugène SECRÉTAN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa fifiine 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 Lœbnita
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, oncle, 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 falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

JLe comité de la section de Neuchâtel
de la Fédération suisse des typ ogra,
ph es a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de leur confrère

Bernard BÉGUELIN
opérateur

L'incinération, sans suite, aura lien
aujourd'hui 24 janvier 1945, à 13 heures.

Rendez-vous au crématoire.

L'entreprise Comina & Nobile, à
Saint-Aubin, a le grand regret de
faire part du décès, survenu le 21
janvier 1945, de son fidèle ouvrier,

Monsieur Amédée NOBILE
occupé dans son entreprise pendant
25 ans.

I
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Cercueils, transports, Incinérations

Anonyme, 3 fr. ; Neuchâtel , 10 fr. ;
Mme veuve U. Huguenin , Neuchâtel,
2 fr.; anonyme, 3 fr.; L. H., 5 fr.; A. S.,
3 fr.; T. F. M. K., 5 fr.; C. 2, 3 fr. ;
Mlle K. M., 5 fr.; anonyme, 2 fr.; ano-
nyme, 2 fr.; Office cantonal de ravi-
taillement , château de Neuchâtel , 25 fr.;
B. H. L., Corcelles, 10 fr.; P. F. M.,
10 fr.; R. F., 10 fr.; G. et M., Corcelles,
7 fr.; anonyme, Cornaux , 6 fr.; H. B.,
Enges, 5 fr.; W. J. Ev., Fontainemelon,
5 fr.; R. J., Fenin , 5 fr.; anonyme,
5 fr. ; J. S.. Bevaix, 5 fr. ; anonyme ,
Corcelles, 5 fr. ; anonyme, Boudry,
5 fr.; A. H. fils, Chaumont , 5 fr.; P. S.,
5 fr. ; A. KJ., Lignières, 5 fr. ; anonyme,
Colombier, 4 fr. ; anonyme, 3 fr.; G. D.,
Neuchâtel , 3 fr. ; anonyme, Saint-
Biaise, 3 fr.; E. S.. 3 fr.; Mlle L. D.,
Colombier, 2 fr. 50 ; anonyme, Dom-
bresson, 2 fr .; anonym e, Saint-Martin,
2 fr.; anonyme, 2 fr.; enfants Sandoz,
2 fr. ; V. S. B., 1 fr.; St. et Gr., 5 fr. ;
H. et B., Peseux, 10 fr.; Madelon , 1 fr.;
E. B., la Coudre. 2 fr. ; L. S.. 10 fr.;
anonyme, 20 fr.; Josette, 2 fr. ; Mme
L. D., 3 fr. ; E. H., 2 fr. ; anonyme,
5 fr.; anonyme ,, 5 fr. — Total à ce
jour : 1535 fr.

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

Souscription en faveur
des sinistrés de Frochaux

Magasin Lehnherr frères
fermé aujourd'hui mercredi

pour cause de manque
de poissons.

' A son retour de Paris, M. Henri Gûil- jlemin, qui continue à résider dans ho-
tre ville, a fait au « Journal français »,
à Genève, les déclarations suivantes :

« La JFrance a terriblement, souffert.
Elle est appauvrie matériellement, mais
sa culture et son rayonnement ont gran-
di. Puisqu'il se passera bien du temps
avant que l'on puisse exporter maté-
riellement , il nous faut emporter spi-
rituellement, le plus possible.

» Je viens d'être chargé, à cet effet ,
par les ministères deg affaires étran-
gères et de l'éducation nationale, de
fonctions précises de direction au ser-
vice des œuvres françaises à l'étran-
ger. Je m'occupe notamment de deux
choses en Suisse : les conférences fran-
çaises, les échanges universitaires.
Quelqu'un d'autre sera désigné pour les
expositions et les concerts.

» Mon plan consiste à organiser en
Suisse des tournées de conférenciers.
Je compte sur André Siegfried. Duha-
mel , Aragon, JPierre Emmanuel. André
Bousseaux... si le problème des visas
et celui des transports peuvent être
résolus. Vous pouvez ajo uter que la
France invitera de son côté des con-
férenciers suisses.

» Ainsi, a conclu M. Gulllemin , nou-
veau représentan t officiel en Suisse du
service des oeuvres françaises à l'étran-
ger, on va enfin voir et entendre en
Suisse d'autres Français que cet éter-
nel Gulllemin... »

Xes projets de M. Gulllemin

La police cantonale vient d'arrêter
à Neuchâtel E. Z., né en 1917, recher-
ché par la police fribourgeoise pour
de nombreux vols, et G. K., né en 1911,
qui , il y a quelqu es j ours, avait volé
un manteau dans un établissement pu-
blic de la ville.

Deux arrestations

Grâce à la neige, Chaumont redevient
le coin des skieurs, et surtout depuis
que la piste die Ohaumont-nord a été,
comme les années précédentes, réou-
verte jusqu'à Fenin et à Valangin.
C'est sur elle que se disputera, oomme
on sait, le derby de dimanche. Et c'est
aux diverses associations touristiques
et économiques de la ville qu'on doit
cette initiative.

A Chaumont
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
L'article 43 de la Constitution fédé-

rale prescrit que « les lois cantonales
sur l'établissement et sur les droits
électoraux que possèden t en matière
communale les citoyens établis sont
soumises à la sanction du Conseil fé-
déral ».

C'est en vertu de cette disposition
que le Conseil d'Eta t du canton de Neu-
châtel avait soumis à Berne la loi sur
l'exercice des droits politiques, votée
par le Grand Conseil en novembre der-
nier.

Le Conseil fédéral a retenu deux
points qui ont fait l'objet d'un rappor t
de son département de justice et po-
lice : le droit de vote des étrangers, tel
qu'il est prévu à l'article 3 de la loi
neuchâteloise, et le retrait , de l'exer-
cice du droit de vote aux - citoyens en
état de détention », c'est-à-dire à ceux
qui, sans être privés de leurs droits
civiques par son jugement, se trouvent
en prison.

Sur les deux points, le gouvernement
central a décidé que rien, dans le droit
fédéral , ne s'opposait à la mise en vi-
gueur de telles dispositions. Si Neu-
châtel est le seul canton suisse à accor-
der le droit de vote aux étrangers en
matière communale — et cela depuis
1849 déjà, pour les questions financiè-
res, depuis 1874 pour toutes les affaires
communales — c'est une exception par-
faitement admissible.

De même, la disposition selon laquelle
un citoyen en état de détention ne peut
exercer son droit de vote n'est en con-
tradiction avec aucune règle du droit
suisse. Elle est appliquée aussi bien
aux Confédérés qu'aux Neuchâtelois. La
Confédération elle-même, lorsqu'elle a
prié les cantons, en 1925, de prendre
des mesures pour permettre aux mala-
des et aux invalides de participer aux
votations fédérales, n'a pas mentionné
les personnes en état de détention .

C'est donc sans la moindre réserve
expresse que le Conseil fédéral a sanc-
tionné la loi neuchâteloise sur l'exer-
cice des droits politiques, que le Con-
seil d'Etat pourra maintenant promul-
guer.

Le Conseil fédéral sanctionne
la loi neuchâteloise

sur l'exercice des droits
politiques

Tribunal de police
de Neuchâtel

Audience du 23 janvier

Sous la présidence de M. Eaymond
Jeànprêtre, le tribunal de police de
Neuchâtel a siégé hier matin à l'hôtel
de ville.

Il s'est occupé, entre autres, d'une
affaire de diffam ation. Une femme,
Jeanne B., habitant ia rue du Seyon ,
et qui a un fort penchant pomr l'alcool,
avait colporté le bruit, d'a illeurs
inexact, que sa voisine de palier, qui
est plus jeune qu'elle et d'un physique
pluis avenant, recevait des visites mas-
culines. Celle-ci porta plainte, et Jean-
ne B. a été condamnée à 20 fr. d'amende
pour sa mauvaise langue.

JLe tribunal a condamné également à
un j our d'arrêts, réputés subis par la pré-
ventive, un individu, B., qui , en état
d'ivresse, avait causé du scandale, un
après-midi, dans le quartier de la gare,
à Neuchâtel.

D'autre part. Willy V., qui s'est sou-
mis à la réquisition du procureur gé-
néral , devra payer 20 fr. d'amende .pour
s'être fait héberger dans une pension
et ne pas avoir payé son dû.

Enfin, deurc affaires de violation
d'obligation d'entretien ont retenu le
tribunal , qui concernent toutes deux
des pères qui n'ont pas payé la pension
de leur enfant ensuite d'un jugement
de divorce. JLe premier est Henri S., ré-
cidiviste de ce délit, qui devra passer
quinze jours en prison ; l'autre est un
citoyen de Horgen qui sort d'une com-
pagnie disciplinaire, dont la femme est
maintenant domiciliée chez nous ; il a
été condamné à huit jours de prison.


