
LA FRANCE ACTUELLE
La France est actuellement à la

recherche d'un nouvel équilibre p o-
litique. Et le fa i t , même s'il se tra-
âuit pa r un certain malaise, n'a rien
qui p uisse nous surprendre, après
une crise aussi grave que celle
qu'elle a traversée, depuis un lustre.
L'essentiel est que ce malaise ne dé-
génère pas en maladie grave , ce qui
Jusqu'ici a^pu être évité grâce au
prestige personnel considérable dont
j ouit le général de Gaulle.

Certaines causes du malaise ont un
caractère purement matériel. La
France, même libérée , n'a pu retrou-
ver sa prospérité d'antan. Le ravi-
taillement, surtout dans les grands
centres, reste di f f ic i le .  Les moyens
de communication n'ont pas encore
pu être rétablis partout. La prése n-
ce des troupes américaines nécessi-
tée par la continuation de la lutte
indispose par fo is  les population s.
Après la brillante et rapide déli-
vrance d'août dernier, le pays avait
cru ' — et cela aussi se comprend
— que tous les obstacles étaient le-
vés. Il s'étonne et même s'aigrit au-
jo urd'hui. Mais le général de Gaulle
lui. a courageusement montré , dans
un récent discours, qu'il était illu-
soire de penser que tout serait ter-
miné avec la libération. Il a rendu
le peuple français attentif au fa i t
que l'e f f o r t  de redressement et de
reconstruction devrait se poursuivr e
bien après la guerre. Aujourd 'hui,
on annonce que les négociations
économiques menées à Washington
au sujet du ravitaillement ont donné
des résultats posit i fs .  Un allégement
s'en suivra, mais ici encore il se-
rait fâcheux de montrer trop d'op-
timisme.

C'est surtout dans le domaine des
idées que se manifeste un flotte-
ment. Et comme la presse ne craint
pas, chaque jour, de s'en faire
l'écho , il n'est pas dép lacé d' en parler
ici aussi. Le jeu politique tradition-
nel est quelque peu faussé par le
fait  que sont nés, à côté des ancien-
nes formations de parti qui enten-
de.at .tf e. ̂ reconstituer, les mouve-
ments issus de la résistance et de la
libération ; et par le fa i t  que ces
mouvements, loin d' estimer leur tâ-
che terminée, pensent qu'elle ne fa i t
que commencer et qu'ils ont à s'in-
tégrer dès lors dans les cadres po-
litiques de la nation. Mais comment
se fera  cette intégration ? C'est là
précisément le problème : il existe
si bien qu'un des deux grands •mou.
vements de la résistance — le
M. N. L. (mouvement de libération
nationale), l'autre est le Front na-
tional — tient précisément ses as-
sises, ces jours-ci, pour l 'étudier.
Comme le disait un peu crûment
mais spirituellement un ancien par-
lementaire : c La troisième républi-
que avait Tassiette au beurre, la
quatrième a le p lat de résistance. »
Ce plat de résistance, il fau t  qu'el-
le le digère !

Mais la solution est loin d'être
entrevue. Il y  a une formule qui
serait simple et qui est préconisée
par les hommes de l'ancien régime:
ce serait que ces jeunes forces  re-
gagnent le giron des vieux partis ,
quitte à leur apporter un s o uf f l e
nouveau. Mais les dirigeants des
mouvements de résistance n'en ont
guère envie. A tort ou à raison, ils
estiment qu'ils seraient manœuvres
par les « anciens » p lus subtils
qu'eux-mêmes au jeu de la politi-
que. Et déjà ils se p laignent qu'il
en soit ainsi à l'Assemblée nationa-
le consultative. Dans ces conditions,
certains d'entre eux se demandent
si, pour participer aux élections
futures, les mouvements de résis-
tance ne devraient pas se consti-
tuer eux-mêmes en partis. Mais alors
ils ne feraient que grignoter des
voix aux autres partis et disperser
ainsi, en luttes nouvelles, les e f f o r t s
de la nation.

Le vœu le plus cher des diri-
?ieants de la Résistance serait que

es forces vives du pays se recon-
naissent dans leurs mouvements et
qu'ils travaillent dès lors, dans ce
cadre, à la reconstruction de la
France. Ils proclament que les for -
mules de naguère sont p érimées et
qu'une légalité nouvelle est née , la
« légalité insurrectionnelle ». Mais
qui ne voit le péril de cette thèse
qui p orte en elle de graves possi-
tilites d' arbitraire ? Le rég ime nazi ,
par exemple, n'avait-il pas imposé
aussi à l'Allemagne la « légalité » de
sa révolution ? La formule préconi-
sée présente , en outre , un autre dan-
ger. De l'avis d' un de ces dirigeants
(M. Pascal Copeau , dans l' eeAction»,
organe hebdomadaire du Front na-
tional) , les mouvements de libéra-
tion sont axés passablement p lus à
gauche que l'op inion de l' ensemble
du pays. Le M. N. L. est en gros de
tendance nettement socialiste ; le
Front national est fortement noyau-
té par les communistes.

Dès lors, comment dissiper la mé-
f iance , envers ces mouvements, de
beaucoup d' autres milieux français ?
Et nous ne parlons pas même de la
haute bourgeoisie libérale et capi-
taliste si attaquée aujourd'hui , mais
surtout de la petite bourgeoisie qui
va des conservateurs aux radicaux-

socialistes ainsi que des éléments
ruraux très nombreux dans une na-
tion agricole comme la France. Les
seuls éléments « modérés » au gou-
vernement, à savoir les démocraies-
chrétiens — et encore repoussent-
ils cette étiquette avec e f f r o i  —
sont, de - leur aveu même et de celui
de la gauche, en trop petit nombre
et ont Bhe tertdancé*trop marquée
pour être censés représenter cette
notable fraction de l'op inion publi-
que.

* * *
A la vérité , beaucoup de Français

suivent aujourd'hui le général de
Gaulle comme ils ont suivi en 1940
le maréchal Pétain : c'est encore M.
Pascal Copeau qui le remarque,
pour le déplorer du reste. Ils sont
« gaullistes » sans être « résistants »
(dans la nuance révolutionnaire de
ce terme), comme ils étaient , il y
a quatre ans, « pétaintistes » sans
être « collaboralionnistes ». Ils at-
tendent en conséquence du chef du
gouvernement provisoire qu'il relè-
ve le pays de ses ruines, qu'il pro-
cède aux réformes sociales qui se
sont révélées nécessaires et qu 'il éta-
blisse un rég ime qui permette à
nouveau de se manifester aux gran-
des tendances traditionnelles.

Car, autant qu'on sache, la gran-
de majorité de la nation français e
n'a pas encore le goût de la révolu-
tion communiste. Sans doute , M.

Thorez vient-il d' a f f i rmer  son désir
de voir la « légalité » triompher, et
sa déclaration est bien accueillie.
Mais plus qu'un changement de doc-
trine, p lus qu'une conversion, il fau t
voir là un acte de discip line envers
Staline qui estime que le moment
est mal venu au poin t de vue inter-
national pour que la France consti-
tue un facteur  de désordre en Eu-
rope. Le jour où le maître du Krem-
lin modifiera son point de vue, ses
discip les français ont prouvé qu'ils
sont prêts à en faire autant. Et per -
sonne ne s'y trompe, pas même les
démocrates-chrétiens.

* * *
L'équilibre de la France est , en

f i n  de compte , au prix d'un retour
à une légalité qui ne soit pas • in-
surrectionnelle », mais qui soit la
légalité tout court. Souhaitons que
cette nation parvienne à ce but sans
heurts et sans troubles, sous la con-
duite du général de Gaulle , et qu'el-
le évite la tentation de ne représen-
ter qu'une « tendance » aux yeux du
monde. Dans toute son histoire,
sous la monarchie comme sous la
républi que — à l'exception de l 'épo-
que jacobine et peu t-être de l'em-
p ire — la France n'a jamais donné
l'exemple du « totalitarisme ». Nous
sommes sûrs que ce ne sera pas le
cas dans l'avenir.

René BRAICHET.

Les troup es russes ont atteint hier
VOder sur un f ront de 200 km.

Développement dramatique de la bataille de Silésie

Combats de rues dans les taubourgs de Breslau
en f lammes - Chute de Gleiwitz, l'important
oentre lôiihiér de Haute-Silésie, et d 'Oels - Les

troupes de Jukov à 200 km. de Berlin

MOSCOU, 25 (Exchange). — Quinze
jours après le début de l'offensive
russe d'hiver, un tiers de l'armée al-
lemande de l'est, soit plus de 50 divi-
sions, a été soit complètement détruit ,
soit mis hors de combat. Plus de 20,000
villes et villages ont été conquis pat
les Russes, plus de la moitié de la
Prusse orientale est entre les mains
des troupes soviétiques. Tandis que
l'effondrement de l'armée allemande
de l'est s'accélère, la puissance de choc
des troupes soviétiques n'a pas faibli.
Ce fait est clairement exprimé par les
dernières nouvelles du front qui signa-
lent d'importants succès. Les deux évé-
nements les plus importants sont, d'une
part, le franchissement de l'Oder,
près de Steinau, au nord-ouest de
Breslau, et la percée de Rokossovski
vers le Prisches-Haff.

La bataille de Silésie
L'armée du maréchal Joukov a pris

position sur l'Oder, sur un front de
près de 200 km. Comme on s'y atten-
dait , Joukov a déclenché aussitôt les
opérations de franchissement du fleu-
ve. Près d'Oppeln, la tête de pont, de
dimensions réduites d'abord , s'est
transformée en une base d'opérations
solide. On apprend en dernière heure,
que des troupes russes qui avaient
foncé avec la rapidité de l'éclair, de
Ravicz et de Trachenberg vers l'Oder,
ont franchi ce fleuve au point du jour
dans la région de Steinau , ft 45 km.
au nord-ouest de Breslau, et ft 30 km ,
au nord-est de Liegnitz. Dans la ré-
gion de Steinau , les lignes défensives
allemandes ont été complètement dé-
sorganisées et les troupes adverses en
fuite ont été chassées vers l'Oder. De
nombreux prisonniers ont été faits.
Ces opérations révèlent une vaste ma-
nœuvre d'investissement contre Bres-
lau.

Combats de rues à Breslau
Au centre du front de l'Oder, des

unités de choc, appuyées de supertanks
et d'artillerie lourde, ont déclenché
l'attaque contre les faubourgs de
Breslau. Des combats sont d'ores et
delà assignés- dans les rues de la ca-
pitale de la Silésie. Une partie des

faubourgs orientaux de Bres-
lau sont en flammes.

On annonce simultanément
que le flanc gauche de Jou-
kov , avançant rapidement, a
pris contact avec les troupes
de Koniev, au nord de Ravicz,
de sorte qu'une poche alle-
mande a pu être colmatée.
On pense que dans les pro-
chaines heures déjà , des uni-
tés de Joukov franchiront ft
leur tour la frontière de la
Basse-Silésie.

Les Allemands
appliquent à teur tour

la tactique de la
« terre brûlée »

La tactique de la «terre brû-
lée» est appliquée avec la
dernière rigueur cn Silésie.
Tout ce qui ne peut être
emmené  est systématiquement
détruit, sans excepter les mo-
biliers des maisons.

Des villages entiers ont été incendiés;
dan» certaines rues les Russes ont
souvent rencontré des tas compacts
de cadavres d'animaux . Les réserves de
denrées alimentaires qui n 'ont pu être
emmenées sont aspergées de pétrole
pour être rendues immangeables. Les
commandos de destruction sont essen-
tiellement composés de membres du
parti ou de la « Hltler-Jugend » qui
n'ont pas encore dépassé l'âge de l'ado-
lescence. On a découvert Ici et lft des
cadavres de civils allemands qui , appa-
remment, se sont refusés à prendre part
à l'œuvre de destruction ct qui ont
conséquemment été exécutés.

L'encerclement
de fa Prusse orientale

Des blindés lourds et de l'artillcrlo
d'assaut ne cessent de pousser sou.s une
forte protection aérienne vers la ré-
gion d'E'blng. Des contre-attaques dé-

L'OFFENSIVE RUSSE EN SILÉSIE
Légende : 1. Le Iront le 25 janvier au matin. 2. Têtes de pont russes sur
l'Oder. 3. Défenses allemandes de Breslau que les Russes ont enfoncées.
i. Le iront le 21 janvier. S. Le front le 12 janvier. 6. Frontières. 7. Che-
mins de 1er. — Les flèches indiquent la direction de l'offensive soviétique.

(D'après des renseignements de source russe et allemande.)

sespérêes des Allemands ont été re-
poussées avec de lourdes pertes poui
l'assaillant. On annonçait peu avant
midi , ft Moscou, que les premiers chars
soviétiques ont atteint lo Frlehcs-Haff
près d'Elbing. Une violente attaque est
en cours contre la ville d'Elbing. Les
dernières communications par rail el
route, entre la Prusse orientale et le
Reich , ont été interceptées, de sorte que
la Inio armée allemande ne dispose, plus
d'aucune communication terrestre avec
le reste do l'Allemagne. Elle ne pcul
plus être ravitaillée ou évacuée que
par la vole maritime.

L'aile gauche de Rokossovski a réa-
lisé de nouveaux gains de terrain en
Pologne. La progression est de près de
20 km. en direction de l'ouest, de sorte
que la forteresse de Thorn (Torun) se
trouve également dépassée par le nord,
L'attaque contre cette ville a été dé-
clenchée jeudi matin. Les combat s font
rage dans ses faubourgs.

L'offensive allemande
en Hongrie

La contrc-offenslvp allemande a pris
une nouvelle ampleur au cours de ces
dernières 24 heures. Elle a gagné les
secteurs s'étendant à l'ouest et au nord-
ouest de la capitale magyare. Au sud-
ouest de Budapest, les troupes alle-
mandes sont contenues par les énergi-
ques contre-attaques do Talboukhine.
Les Russes ont par contro été con.
traints de céder quelque peu de terrain
dans les secteurs de Fclsœgalla ct de
BIsckc, ainsi qu 'au sud d'Esztergom.

Gleiwitz est tombé
MOSCOU, 25 (Router). — Le maré-

chal Staline a annoncé dans un ordre
du jour que la ville de Gleiwitz a été
occupée par les troupes russes. '

Gleiwitz est un Important centre In-
dustriel do Silésie. Il constitue en ou-
tre un nœud do communications impor-
tant dans la région des mines do Si-
lésie. Son port fluvial est relié ft
l'Oder par le canal Adolphe-Hitler.

L'ordre du jour do Staline annonce
en outre l'occupation par les forces
soviétiques do Ohrzanow, en Pologne.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

La situation
en Frusse orienta le encerclée
SOMBRES JOURNÉES I
POUR L'ALLEMAGNE j

DSJk

(De Berlin , service spécial de la
« Feuille d' avis de Neuchâlel » .)

Dans la journée de jeud i, les mesures
d'évacuation massives ordonnées par
la Wchrmacht et par le parti nazi , en
Prusse oHcnta 'c, ont brusquement été
rapportées, ce qui constitue la meilleure
preuve que les Russes ont atteint la
Baltique vers l'embouchure de la Vls-
tulo ou, en tous ras, qu 'ils ont Inter-
rompu les dernières communications
par terre avec le reste du Reich.

Des désertions en masse
Le8 nombreux civils de Prusse orlcn-

taie qui s'étalent cachés dans les fo-
rêts pour échapper à l'évacuation for-
cée commencent ft regagner leurs do-
miciles. Do même, do nombreux sol-
dats du Volkssturm se torrent dans les
campagnes, après avoir ieté leurs bras-

sards blancs. Les déserteurs de la Wchr-
macht ne manquent pas non plus. Ces
derniers cherchent par tous les moyens
à se procurer des vêtements civils,
contre lesquels ils offrent cn échange
des couvertures militaires, des pistolets
ou des jum elles.

Los pêcheurs. lcs loueurs de bateaux
ct les propriétaires des moindres em-
barcatlons ont fait ces derniers jou rs
d'excellentes affaires, tant à Kœnlgs-
berg qu 'à Pillau et à Elhlng. obtenant
Jusqu 'à 500 marks pour chacune des
places qu 'Us offraient  à leur bord aux
habitants de la région désireux de ga-
gner lcK ports do. Poméranic. Encore
hier , sur chacun des bâtiments faisant
la navette vers Jwlnemiindc , les pla"
ces étalent réservées jusqu 'à trente
voyages d'avance.

(By.)

Hitler atteint d'une
dépression nerveuse (?)

STOCKHOLM, 25 (Reuter) . — Le
journal « Svenska Morgenbladet» écrit
jeud i qu'un officier allemand de grade
élevé a déclaré à Copenhague que
Hitler , peu de temps avant le début
de la nouvelle offensive russe, a été
atteint d'une nouvelle crise nerveuse.

Le général de Gaulle déclare
que la France entend tenir

le Rhin «d'un bout à l'autre»

A UNE CONFÉRENCE DE PRESSE

Le chef du gouvernement passe également en revue
les principaux problè mes politiques qui se posent à son pays

PARIS, 25 (A. F. P.) . — Au cours de
sa conférence do presse, lo général de
Gaulle a déclaré que la France ne vou-
lait pas finir  cetto guerre sans s'assu-
rer qu 'uno force française serait ins-
tallée en permanence d'un bout à l'au-
tre du Rhin. Les expériences de ces
dernières années ont été suffisamment
probantes, a-t-il dit. La France, qui
no tenai t  pas cotte ligne , était vouée ft
l'invasion. Cetto expérience, la France
ne veut pas ia renouveler. Il y va non
seulement de la sécurité française mais
aussi de la sécurité occ dentale. La prin-
cipale intéressée demeure la France.
Faute do t enir la l igne du Rhin, elle
est envahie ot, cette fois, elle a failli
en périr. C'est pour cette raison , a "dé-
claré ie chef du gouvernement provi-
soire, quo la France entend tenir cette
ligne d'une façon permanente.
LA FRANCE N'A PAS ÉTÉ INVITÉE

A LA RÉUNION TRIPARTITE
Interrogé 8ur la question de savoir

si la France était invitée à la prochai-
no conférence des chefs alliés, le géné-
i'iil de Gaulle a déclaré : « Nous avons
entendu dire qu 'il allait y avoir une
conférence des chefs alliés . La France
n'y a pas été invitée. »

LES RAPPORTS
ENTRE LONDRES ET PARIS

Le gouvernement français , a-t-il en-
suite déclaré, n 'a reçu jusqu 'à présent
aucune demande du gouvernement bri-
tanniqu e en vuo do la signature d'un
pacte franco-anglais. Maig il faut s'at-
tendre ft ce qu 'un jour ou l'autre la

France et la Grande-Bretagne préci-
sent los termes do leur alliance. L'ab-
senco de ce texte n'empêche pas de me-
ner uno guerro commune comme les
doux pays le font depuis plus de cinq
ans.

LE PACTE FRANCO-SOVIÉTIQUE
Au sujet du pacte franco-soviétique,

le chef du gouvernement a précisé
qu'il ne constitue pas un pacte type,
car les pactes sont des alliances et
celles-ci no peuvent se conclure dans
les mêmes termes avec chaque Etat.
Mais la France, comme on l'espère, se
trouve en mesure de conclure avec ses
voisins, la Belgique notamment, des
accords. L'esprit commun les marquera
du désir de s'opposer à une agression
nouvelle qui est déjà le trait caractéris-
tique du pacte franco-soviétique.

LA RECONNAISSANCE
DU GOUVERNEMENT ITALIEN
Concernant la reconnaissance du gou-

vernement italien, le général de Gaul-
le a souligné que la France avait quel-
ques sujets à se plaindre de la chose
vraiment lamentable que fit l'Italie
quand ello entra en guerre contre elle.
Mais, a-t-il ajouté , un jour ou l'autre,
la France et l'It alie sont destinées ft
se retrouver dans des relation* cordia-
les. Il reste des choses à régler. On
espère qu'elles pourront l'être avec la
gouvernement Bonomi pour qni la
France a beaucoup d'estime.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

S A N S
Ë I M P O R T A N C E . . .

« Mrégantage »
A en croire les poètes anciens, c'est

Vénus en personne qui inventa les
gants. Amoureuse d. Adonis, elle l'ac-
compagnait à la chasse et, pour ne pas
écorcher ses belles mains aux ronces
des buissons, elle se f i t  confectionner
pa r les trois Grâces la première paire
de gants.

Les érudits a f f i rmen t que les gants
apparurent au temps des Grecs et dés
Romains, qui s'en munissaient pour
plonge r leurs mains dans les plats en-
core chauds. Ce sont les Persans, sauf
erreur, qui les employèrent les pre-
miers pour se proléger contre les durs
hivers de l'Ira n. On connaît l 'a . des-
cription que f i t  Homère du vieux
Laërte, qui soignait ses arbres les main-
bien gantées.

Le gant est aujourd'hui chose com-
mune. Epais gants norvégiens ou f in i
gants de peau, moufles de laine trico-
tées à la main ou à la machine, gants
transparents de soie ou de coton, gan ts
de fourrure même, tous font actuelle-
ment partie de notre habillement. Ils
sont particulièrement utiles en ce mois
de nivôse, où ils protègent nos dix
doigts des morsures de la. bise.

Je m'en voudrais de ne pas signaler
à ce propos aux messieurs qui se dé-
gantent avec moult contorsions malgré
la froidure , quand ils se rencontrent
dan. la rue ou sur la plateforme d' un
tramway, que leur conscience et le code
de la civilité n'auraient absolument
rien à leur reprocher s'ils se dispen.
soient de cette cérémonie. Le e dégan-
tage » est de mise outre-Manche et de
l'autre côté de l'Atlantique ; il n'est pa*
obligatoire en France ou chez nous.
De telle sorte qu'un monsieur qui ne
se dégante pas pour saluer n'a rien
d' un malotru.

Mais il n'y a pas que les hommes.
L'exemple étant contagieux, on voit
aujourd'hui des femmes qui se dêgan.
tent avant de vous tendre leur « bian.
che » main. De grâce. Mesdames, gar-
dez vos gants comme vous gardez vo.
tre manteau et votre chapeau. Le e dé-
gantage » féminin est une erreur un
peu ridicule qui ne s'autorise d'aucune
règle de politesse.

Si un homme se dégante pour vous
saluer, ne vous croyez pas obligées de
découvrir votre dextre pour lui répon-
dre. Ne voyez pas non plus dans son
geste un signe de déférence particulier.

J' espère ne pas nous avoir déçues. Les
hommes ont encore, sans le « dégan-
tage », mille moyens de vous témoigner
le respect et la politesse qui vous '«onl
dus. MARINETTE.

Les Allemands vont-ils
lancer des bombes

volantes sur New-York ?
Ils utiliseraient dans ce but

des V 4
LONDRES, 26. — L'agence Reuter

apprend de Stockholm : Une super-
bombe volante, la V 4, est actuelle-
ment produite eh Allemagne. Les Al-
lemands envisagent de bombarder
New-York avec cette nouvelle arme
dont le poids est d'environ 15 tonnes,
la vitesse de 2,5 km. à la seconde, soit
9000 km. à l'heure, et qui peut attein-
dre une hauteur de plus de 190 km.

Ces renseignements émanent d'un in*
génieur qui a dirigé lee travaux d'una
station pour le lancement de telles
bombes dans le Jutland , et qui a réus-
si à 6'enfuir en Suède, où il a été in-
terné par les autorités.

La difficulté avec la V 4 résiderait
cependant dans le fait qu'une produc-
tion massive est impossible. Les Alle-
mands se contenteraient de construira
un nombre restreint de ces bombes pour
attaquer New-York.
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Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

M. Roosevelt confie à M. Currie
la direction des négociations
économiques avec la Suisse

Selon une déclaration officielle du département d'Etat

Les pourparlers vont être engagés sans retard.
LONDRES, 25. — Le correspon-

dant de l'agence Reuter à Washing-
ton annonce jeudi soir :

« Le département d'Etat a déclaré
dans la journée que le président
Roosevelt a confié à M. Laughlin
Currie la direction de négociations
économiques avec la Suisse.

» Cette déclaration dit : « Nous
» avons examiné à fond nos rela-
» tions économiques avec la Suisse.
» De nouveaux pourparlers sont me-
» nés maintenant pour résoudre ce
» problème. Nos efforts pour rac-
» courcir la guerre nous montrent
» qu 'il est important d'engager ces
» pourparlers sans retard. »

» M. Laughlin Currie partira sous
peu pour la Suisse. »

La mission de M. Currie
WASHINGTON , 25 (Reuter). — On

déclare que M. Currie cherchera à ce
que la Suisse interrompe d'autres ex-
portations à l'Allemagne de machines-
outils et ses livraisons de métaux et de
vivres de moindre importance statégi-
que.

On ajoute que M. Currie aura notam-
ment pour tâche de convaincre la
Suisse de suspendre son service de
transit de charbon et autres marchan-
dises d'Allemagne vers le nord de
l'Italie.
La personnalité de M. Currie

WASHINGTON, 26 (Exchange). — M.
Currie, qui représente à la fois le mi-
nistère des affaires étrangères et l'of-
fice du commerce extérieur des Etats-
Unis, est âgé de 42 ans. En 1942, il a
été envoyé par le président Roosevelt
en Chine.

M. Currie a étudié les sciences éco-
nomiques à l'Université d'Harward.



Je cherche pour le ler
février ou date à conve-
nir un

DOMESTIQUE
pour les travaux de vigne
et de cave. Spécialement
au courant des travaux de
la vigne. Paire offres à
André Sandoz la Coudre,
tél. 5 21 66. ' _________

JEUNE FILLE
(éventuellement garçon),
trouverait place de débu-
tante dans étude de la
ville, dé9 maintenant ou
& la fia de l'année sco-
laire. — Offres manuscri-
tes, O&ee postale 1375 ,
Neuchâtel. _

On cherche «ne

Jeune fille
propre et active pour tes
tmvaux d'un ménage soi-
gné. — Paire offres aveo
prétentions à la Boulan-
ferie Steffen, place Bel-

,lr, Yverdon. 
^̂^̂^
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illll
sont demandés par
Marg. Lavy, haute cou-
ture, Bierçûe,r rue du
'"anal 1. ' ' " ¦

ii!liliilliiilill!llllHlllllll.
Jeune employé

de bureau
Noua cherchons un jeu-

ne homme pour petite
travaux de bureau et cor-
respondance. — Paire of-
fres ou se présenter & là
Calorie S. A., Ecluse 47,
Neuchâtel.
.1. 1. m I T S 

On demande pour le 12
février, Un

jeune homme
de confiance, de 10 ft 10
ans, sachant trairo et fau-
cher. S'adresser Chez Paul
Perregaux-Dielf, les Gene-
vey6-sur-Coffranie. — Tel,
1 al 24,

JEUNE FILLE
consciencieuse, sachant un
peu cuire, est demandée
tout de suite pour tenir le
ménage de trois person-
nes, éventuellement quel-
ques heures per jour. Per«
sonne pouvant coucher
chez elle est priée d'écri-
re sou* ohiffres R, F. 461
au bureau de 1» Peullle
d'avis.

Employé(e)
Maison de la place cher-

ohe Jeune employé de
bureau pour remplacement
de G à 8 mois, dés février
1346. Adresser affres ma-
nuscrites aveo copie de
certificats et références
sous ohiffres A. M. 448 au
bufeau de la Feuille d'avis.
Sanatorium d'altitude en
Suisse romande cherche

fus de Ehambre
emplois à «pourvoir Im-
médiatement. Faire offres
sous chiffre K. 26579 L à
Publicitas, Lausanna 

On demande pour le ler
février une

JEUNE FILLE
de toute confiance, pour
tous travaux de ménage.
Offres à Mme Oloor, pho-
to, EpanOhetlim 4, NEtT.
CHATEL. __

FEMME
DE CHAMBRE

«ôrléUfie et au courant de
son service, est demandée
pour le 1er avril ou date
a convenir. Bons gages et
bons traitements. Adresser
offres aveo certificats et
références à Mme Ad.
Schwob, Progrés 125, la
Chnux-dc-FonflE. 

Usine de décolletage de
la Suisse romande cherohe

une chef
contrôleuse

avec grande pratique du
métier, et capable de di-
riger personnel. — Paît»
offres écrites aveo copies
de certificats et préten-
tions dé salaire sous p.
426-2 Yv, à Publicitas,
Yverdon.

Cuisinière
active et bien recomman-
dé», est demandée pour
avril ou date i. Convenir.
Très bons gages. Adresser
Offres aveo certificats et
références à Mme Adrien
Schwob, rue du Progrès
125, la Chauji-ilc-Fond».

On Cherche un

JEUNE HOMME
de 15 & 18 ans, dans train
de campagne de moyenne
Importance. Bon salaire et
bons soins assurés. En-
tré» i début d'avril. -
Walter Weber, agriculteur,
Trelten, Anet.

On cherche
une jeune fille

fidèle dans ménage de
deux adultes et deux
enfants. — Offres avec
prétentions à Mme M.
Mettriez, salon de coif-
fu re, Nidau/Bienne.

MAHISE
FEUILLETON

de la * Feuille d'avis de Neuchâtel *

ROMAN
par 13

JEAN MAUCLÈRE

Le soleil avait disparu , non pas
encore derrière l'horizon , peut-être,
mais derrière l'épaisse coucha de
ouate mauve qui à l'occident pesait
eur les vagues. Au-dessus de cette
oua<te, une zone rose, légère ot com-
me transparente; plus haut , des
frottis de buée grise; plus haut en-
core, un ciel dont le bleu fonçait à
l'indigo sombre, et où commençaient
de pointer les clous d'or des pre-
mières étoiles. La mer était plom-
bée, presque noire; des franges d'ar-
gent jouaient au sommet des lameâ
longues et lentes, et couraient sur"
les flancs de la canonnière.

Dans le vent vif né de la côUrse
rapide du navire, Henri gagna
l'échelle de fer menant à la passe*
relie. Entendant venir son jeune chef ,
Kerbrec'h , le plus âgé des deux as-1
pirants, déposa sur leur tablette leâ
jumelles qu 'il tenait depuis quatre
heures. Il sourit à Chaucier:

• — Rien de neuf , en bas ?
— Hien de neuf . Dépêchez-vous , lé

maître d'hôtel du commandant vous
sert.

Le jeun e homme dégringola les
barres de fer; Chaucier embrassa du
rerjpard, pour en reprendre posses-
sion, l'habitacle étroit, cerveau du
bâtiment dont la sécurité lui était
confiée.

Au centre de la logette vitrée, sta-
tue immobile, l'homme de barre est
debout derrière sa roue, le menton
appuyé sur elle, les manettes de
commande aux poings. Il considère
un cadran horizontal ou tremblote
Une Aiguille; dès que celle-ci s'écâr-
te du zéro de la graduation, un coup
de barre du timonier remet le na-
vire dans la ligne droite. Devant est
le compas, monté sur pivot. A droi-
te , le tableau de commandement des
machines, et son transmetteur télé-
phonique. Derrière le timonier qui
gouverne, la chambre de quart , toute
petite; un autre timonier est penché
verg la carte marine, posée sur un
pupitre « ad hoc ». De chaque côté,
une plate-forme vitrée don t les gla-
ces sont mi-abaissées pour donner
un peu d'air.

Henri se passe au cou le cordon
des jumelles, et s'assure auprès de
l'homme de barre :

— Quelle route tenons-nous t
—¦ Le cap au nord-est, lieutenant,
— Bien.
L'officier gagne la plate-forme de

droite, et, la jumelle aux yeux , s'ab'
sorbe tout entier dans sa veille. Il
va tout à l'heure embrasser les siens,
son père qu'il n'a pas revu depuis
l'accident fatal. Il va fouler cette
terre maternelle de France que , de'
puis qu 'il navigue, il ne retrouve ja-
mais sans émotion : mais, pour le

moment. Il est la tête de la « Muti-
ne », et la sécurité de soixante-dix
hommes repose sur lui.

La huit Be dessine, accourt, s'ins*
talle. Sur la passerelle qui jamais
n'est éclairée — la lumière empêche-
rait que l'on vit rien au dehors -—
de vague9 lueurs font traîner des
ombres indéfinies : l'ampoule du
compas, celle du tableau de com-
mande des machines, celle des car-
tes. Les feux de route sont allumés,
rouge groseille, vert blafard. On
aperçoit , se balançant devant la du-
nette et plus haut qu 'elle, l'anten-
ne antérieure de la T.S.F. silhouet-
tée par le feu de la misaine, dont
la pomme oscille à vingt mètres de
la flottaison.

Les moteurs à pétrole (325 HP cha-
cun), donnent leur pleine vitesse,
quatorze nœuds. Coupant précipi-
tamment les vagues de son étrave
droite , la canonnière bondit , elle
« taille », comme disent les marins.
Dans la nuit on distingue le pré-
lart de la pièce d'avant , un canon
de 100 au Hong col gris; l'étoffe vole
à la brise comme une jupe de fem-
me; de son poste, le second domine
l'avant du bateau, courant tel qu 'une
bête vivante, et qu 'on sent frémir
sous soi. Henri Chaucier tient les
rênes de oette cavale , il est heureux.

Mais sa main se crispe davantage
Sur les jumelles: depuis longtemps
on a les deux phares de Ré sur la
droite —- à tribord , disait l'ancienne
marine. Maintenant , on Be voit plus
que les Baleines, on a le cap sur
Saint-Jean; ce feu est celui du Grand-
Duc. Attention! Les atterrages sont
proches, et ils sont scabreux.

— Cinq à gauche !
Une sonneri e dans les entrailles

de la canonnière, une autre très brè-
ve, sur la passerelle même. La « Mu-
tine » effectue un souple bond de
côté, ce qui la fait d'ailleurs piquer
assez durement dans une lame; le
bateau vibre et s'ébroue.

— Zéro !
Le navire reprend, obéissant, sa

route rectifiée; Henri quitte le télé-
phone, précisément pour s'entendre
féliciter par la voix nette de son
commandant , lieutenant de vaisseau
de Gerfeuil :

— Parfait , Chaucier, vous avez
viré juste à temps. Cette rade des
Sables présente , pour une arrivée
nocturne, une grande difficulté de
manceuvre, parce que les feux des
hôtels se confondent avec ceux du
port. La marine devrait veiller à
cela, je l'ai déjà dit rue Royale... Te-
nez, ce feu , c'est la tour d'Arundel ,
n 'est-ce pas ?

— Pardon , commandant , je crois
que c'est la terrasse du Pierrot.

— Ah ! peut-être ! C'est vrai; vous
êtes presque Sablais; vous avez na-
vigué par ici , n'est-ce pas ?

— Oui , commandant, il y a une
dizaine d'années , dans une barque
de pêche , Voici les Barges.

Sur la gauche, deux éclats rapides,
suivis d une longue occultation,
trouent la nuit tiède, mais opaque.
Plus loin , c'est le feu balayant de
l'île d'Yeu; la terre est maintenant
toute voisine. Henri s'est effacé de-
vant son chef , qui fait gouverner
droit au feu rouge de la tour Eden.
Déjà l'on entend la chanson grave

des « rouleaux » brisant, à l'est de la
plage, sur les môles granitiques de
la falaise. Et les commandements
brefs se succèdent , répétés en baâ, et
ponctué» de sonneries:

— Dix à gauche !... quinze 1
Le feu à éclipse de la grande je-

tée est juste devant l'étrave, à huit
cents mètres.

— Poste de mouillage !
Trois matelots en treillis courent

à l'avant, immergent l'ancre qui dis-
paraît avec un bruit de chaînes.
Henri Chaucier est parvenu , jouet
dans la main divine , à un nouveau
stade de son destin.

VII
Il existe sur la falaise de la Chau-

me, auprès du sémaphore, un coin
que Jean Chaucier affectionnait par-
ticulièrement. La mer y est toujours
belle, fouaililant sans trêve d'énormes
blocs granitiques écroulés dans l'eau
écumeuse; on y voit passer de tout
près, tirant leur dernière bordée
pour erûbouquer le chenal , les bar-
ques de pêche parties à l'aube dans
les parages d'ouest. Et eur les voi-
les aux tons vifs, sur les flots d'éme-
raude moirés d'argent, flambe une
lumière dont le jeune peintre se plai-
sait à capter sur sa toile la claire
fluidité .

Ce jour-là , Jean travaillait avec
Une application âpre pour libérer
son esprit ot, si possible, son cœur
de la préoccupation qui le tenaillait
depuis la Fête des fleurs : Marise ,
sans doute , ne l'aime pas et lui, il
aime Marise... Alors ? Longtemps, le

Jeune homme avait demandé conseil
au Calvaire de la failalse, celui-là
même qui jadis accueillait les pures
confidences' de Louis Forcereau; et
de ces entretiens muets avec le di-
vin Crucifié, Jean avait emporté lai
grande, l'auguste leçon de la rési-
gnation. Seulement, c'était dur; c'est
pourquoi l'artiste, résolu à oublier
son amour, s'adonnait à son art aveo
une sorte d'acharnement.

— Bonjour, Monsieur Jean t
Ceûui-ci tressaille: cette voix! Ma-

rise était près de lui , filet sur l'épau-
le, panier à la hanche, jupon court
et jambes nues — une Marise en
fruste costume de pêcheuse de cre-
vettes , mais toujours exquise avec le
charmant sourire de ses yeux noirs.

— Bonjour , Mademoiselle Marise.
L'accent de Jean était sans tim-

bre , déjà il se remettait au travail.
La petite Sablaise eut une jolie moue:

— Oh ! comme vous dites cela ! Je
passais pour aller chercher des cre-
vettes sur la côte, Mariette les ai-
me... Vous êtes fâché que je vous dé-
range 1

C'était la voix franche, en sa ré-
serve et merveilleusement douce, qui
depuis des années éveillait d'incon-
nues puissances dans le cœur de
Jean. Il assura :

— Mais, vous ne me dérangez pas
du tout...

(A suivre.)

Jeune menuisier
connaissant son métier à.
fond,

cherche place
dans bonne petite menui-
serie sérieuse pour le le»
mars 1946, de préférence
Genève ou Neuch&tel. —
Faire offre & M. Friedrich
Keist , Miinchmtorf (Zu«
rich). i

JEUNE FILLE
de 19 ans, désirant ap-
prendre la langue françai-
se, cherohe place dans une
boulangerie pour aider au
ménage ou dans ménage
privé. — Adresse : Rosa
Kunz, lm Bled, Pleterlen
prés Bienne.

Ouvrière de fabrique
cherche

travail à domicile
Ecrire sous chiffres T. B.
455 au bureau de la
PeuUle d'avis.

BaUX Q lOyer „„ bureau dn journal
¦ i —m m%_—

Electricien -technicien
36 ans, Suisse français, parlant le français et
l'allemand, spécialisé dans le montage, l'essai et la
révision de centrales téléphoniques manuelles et
automatiques, cherche place plus sédentaire. —
Offres sous chiffres Fc. 20219 U. à Publicitas,
Bknne. . AS 18623 J

g Le Blanc du SANS RIVAL jj
S est sans rival f c'est connu I

I Quaiité d'aiwnt-gmcce
3 à p rix extrêmement \\
| ayantageux j l

I 

TOÎle a Urap écrue, coton mélangé, qualité £L^^
de bon usage, largeur 170 cm. le mètre, 2 coupons ¦ 

] [

TOlle 3 Urap écme, PUR COTON, double 5 - M
chaîne, largeur 180 cm. . . .  le mètre, 3 coupons *¦* i t

TOlle 3 Urap blanchie, PUR COTON, double ft^O j j
chaîne, largeur 170 cm. . . .le mètre, 3 coupons ^^
TOlle pour lingerie, blanchie, coton mélangé, ^L * "'. < ¦

§ largeur 80 cm. . . . le mètre, Y» coupon 2.95 2.75 ¦î " . j J

f Basin à rayures sSen, SiïSPiTZ 4*0 ! j
• le m. 5.90 largeur 136 cm., le m., 1 coupon 5.50 et ¦ i ,
® flamacca préur enfourrages, cotoà mélangé, J£Q flT* ^ ' •

I

U9II135SB qualité recommandée, largeur 135 ĵ *** j Jcentimètres . . . .  le mètre, 1 coupon 8.90 et ^^ , ,
' "" InfISanita P°ur enfourrages, coton mélangé, #QO ! ,

inUlcnilc dessins rouges ou bleus, largeur 140 ĵ *** i
centimètres .le mètre, 1 coupon *̂ j [
MAIIAIAM pour lit, coton mélangé, excellente JE *_{ % ! !

f MOlleîOn qualité/largeur 90 cm., sfLJU ! !
• le mètre, 2 coupons . . . .• « • •  . 6.50 et "r J |

__ t ^̂ SS  ̂ "̂

M Sans accent
(fl vous répond le
•H No 8 il Lnngnau
fl (Berne)

Emmenthaler-Blatt i
30,000 abonnés, k
Journal renom- B».
mé pour les of - EM
fres de- places, yjtB

. Traduotlon llmÊ
*m gratuite 10 % <eWL
L'I sur répétitions. |Q

Je demande une très
bonne

vendeuse
dans la branche textile,
sachant Coudre. Bons ga-
ges, nourrie, logée. — Mme
Dlvwrnals - MasseroU. Tél.
9 12 80, Fleurier,

On oherche, pour le
printemps, un

GARÇON
de 14 à 16 ans ayant quit-
té l'école pour aider * la
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue aUe-
mande. Vie de famille. —
Fritz JAKOB-ROHRBAOH,
Oberdorf, ANET (Berne).

On cherche pour tout
de suite une

SOMMELIERE
dans restaurant de la til-
le. — Adresser offres écri-
tes à S. M. 463 au bureau
do la Feuille d'avis. 

Bonne à tout faire
sachant cuire est deman-
dée tout de suite ou pour
date te convenir. Bons ga-
ges à personne capable et
sérieuse. — Pâtre offres :
Confiserie BAEB, Yverdon.

On cherohe Un

jeune homme
propre et de confiance
comme

porteur Ûe pain
et pour petits travaux de
laboratoire. — S'adresser
à la Boulangerie Steffen ,
Place Bel-Air, Yverdon.

Jeunes filles
sont demandées par fa-
brique d'horlogerie. De-
mander l'adresse clu No
457 au bureau de la
Peullle d'avla,

On demande pour mare
un domestique

vigneron
Connaissant à fond tous
les travaux de la vigne.
Adresser les offres avec
prix et références Bous
ohiffres S. B. 433 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche un

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

JEUNE GARÇON
honnête et robuste, ayant
dé]& été en place, cherche
emploi de commissionnai-
re ou garçon de maison,
dans commeroe où il au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française. —
Falre offres au Bureau de
plaoement HILTBRAND,
Thoune. Tél. 2 25 71.

On demande une

pni
sachant lie

S'adresser au Café
de la Place, la Chaux-
de-Fonds.

La manufacture de papier

J. RENAUD & C^, Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour une date
à convenir un

MAGASINIER
robuste, actif et compétent, âgé de 25 à 35
ans. Plaoe stable. Se présenter : Sablons 46,
1er étage, de préférence de 10 à Î2 h. et de
14 à 16 h., muni de sérieuses références.

Papeterie de la ville engagerait Une

VENDEUSE
connaissant la branche. Entrée selon entente. —
Offres manuscrites avec références, photographie,
ainsi que prétentions de salaire, sous chiffres
V. D. 454 au bureau de la Feuille d'avis.

OUVERTURE D'UNE PENSION

POUR PERSONNES AGEES
A NEUCHATEL - MAI 1945

dans propriété particulière, grandes et belles cham-
bres, vue magnifique, grand jardin.

Sœur à disposition sur place pour petits soins.
Pour renseignements, s'adresser à Sœur H.

Schnyder, avenue Rousseau 5, Neuchâtel. 

Pour les annonces avee offres sous initiales et chiffres, B CM Inutile de demander to MKSMS, l'admi-
nistration n'étant pas autorlséo & les Indiquer. O but répondre par écrit à wa annonces-là «t adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales M chiffres
t 'y rapportant. Tonte demande d'adresse d'une annonce doit «tare —M*»"tl"<» d'un timbre-poste poar
la réponse, iinon oelle-o» MM expédiée non affranchie.

ADMINISTBAHON DB IA VBUlUa D'AVIS M NBtKSATEL,
I I I  . \

Institut de Suisse allemande (externat)
engage pour le printemps prochain

un professeur diplômé
tOXJR L'ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE FRANÇAISE

(éventuellement de la sténographie Aimé Faris
(rt de la correspondance française)

un professeur diplômé
POUR L'ENSEIGNEMENT DES BRANCHES COMMER-
CIALES EN LANGUES FRANÇAISE ET ALLEMANDE
(comptabilité, arithmétique, droit, éventuellement Sténo-

graphie Aimé Faris et français.)
Places stables. Falre offre manuscrite en Indiquant

S 
rétentions et références sous Chiffre K 20236 U à Pu-
llcitas, Lausanne. Joindre photographié.

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

Korrespondentin
Muttcrsprache moglichst franzosisch. Behcrr-
schung der deutschen, franzôslschen und
englischen Sprache. Sténo und Maschinen-
schreiben Bedingung. Bewerberin muss
selbstiindig und zuveriiissig arbeiten kônnen.
Ausfuhrliche Offerten mit Lébenslauf , Bild,
Zeugniskopien, Salairanspruche und Ein- I
trittsmôglichkeit erbeten unter OFA 3920 Z, E
an Orell Fiissli-Annoncen, Zurich, Zurcher- I
hof. OFA 25207 Z i

________________________________________________________________________________ _m_____i

¦¦BBUBHHIMMMHHHHH MHUBH
On demande pour entrée immédiate un

horloger complet
pour grandes pièces, éventuellement acheveur
d'échappement. Adresser offres écrites à H. C. 462
au bureau de la Feuille d'avis.
œgsaaMHaBanaMHHHBHMiisiHHaBHBH

Quelques ouvrières
seraient engagées tout de suite pour travaux faci-
les. Se présenter samedi matin, Fuhrmann, ateliers
de céramique, Plan 3. 

Monsieur seul, cherohe,
pour lui tenir son ména-
ge, une

DAME
dé tOUte confiance, âgée
de 40-50 ans, sachant bien
cuire et expérimentée dans
les travaux d'un ménage
soigné. — Adresser offres
avôo référeaioés soUs P1288
N à POMJCttas, Neuchfttel.

Je onerohe pour tout de
«uite une -S, ¦'.. I

employés
de maison

capable de faire 1e mena*
gê et la cuistoe povtr deux
personnes et pouvant, si
possible, loger chez ello.
Adresser les offres aveo ré-
férences et certificats à
Mme Huguêïiiti -p Rochat,
rue de la Côte 38. — Tél.
S 23 95 .

JEUNE FILLE
ayant communié «"dési-
rant apprendre la langue
allemande, trouverait pla-
ce dans bureau de poste
pour faire le facteur et aU
der dans le ménage, En-
trée après Pâques. Adres-
ser offres écrites ft J, F,
466 au bureau de la feuil-
le d'avis.

Domestique
est ôhél-ché* pour en»
forée le 10 février, par
ménage soigné de trois
personnes & Genève,
pour travaux de ména-
ge et aide à la cuisine
(services de lessive et
repassage déjà assurés).
N'entre en ligné de
compte que personne
sérieuse, capable et
ayant déjài occupé pla*
Ce analogue. Bons ga-
gée pour personne ca-
pable, p- Falre offres
avec prétentions, pho-
tographié et références
dé places antérieures, à
Mme Ë. Ricliou , 29 ,
avenue de onampei,
Chartipél-Genève.

saisissez les occasions qui passen t i ;

TAPIS TISSÉS LAINE 200 sur 300 cm.
Coloris berbère, depuis 350.— -

Une occasion unique d'embellir votre logement j

î M̂ES Spichiger & C° .?. j

t ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

JEUNES MÉCANICIENS
TOLIER-SOUDEUR QUALIFIÉ

QCHRIsIDICSÎ connaissant à fondOEnnuiHCn ia SOUDURE éLECTRIQUE
«ont demandés par l'Usine Decker S. A., Neuchâtel.

Se présenter entre 17 et 18 heures.

<><><>O<X><><X><>OO<><>O<><><XXXX>O<XX>O<><X>OQOO
Importante maison cherche

premières vendeuses
expérimentées, connaissant k fond la branche ali-
mentation. Caution exigée. Limite d'âge 30 ans. —
Adresser les offres â la Société coopérative de
consommation, Lausanne. P 9 10-1 L
???0<><><><><><><$00<>0<><><>0<XX̂ ^

AUTISTE-PEINTRE
; solvable demandé

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.

Ohambre indépendante.
, Sablons 46, 4me, â droite.
Ohambre chauffée. Sablons
38, rez-de-chaussée , droite.

Monsieur oherche cham-
bre Indépendante chauf-
fée, centre do la Taille. —
Offres * G. M. 25 p0«e
restante. ' _̂



Four cause imprévue, &
vendre dans une belle si-
tuation du Vignoble, une

VILLA
de six pièces, verger et
Jardin de 1200 m1. Facili-
tés de paiement. Pour dé-
tails, prière de falre offres
écrites à P. C. 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une superbe

chambre à coucher
en bouleau foncé, très
bas prix et facilités de
paiement. Adresse : Mme
C. Degen-Burkl , Cressier
(Neuch&tel). Tél. 7 61 92.

Magasins Meier,
Ecluse, etc.

l'eau-de-vie de pommes &
41° & 4,80 le litre; le marc
de Neuchâtel 42» à 6,50 le
litre; le rhum vieux 40°
à 9,50 le litre. 
Dans les magasin^
spécialisés /
vous obtenez le/ (léllcleux
petits « bigrement bon >qui économisent le beurre.
Us son^pp^toujours frais,

grâ<^/4 
la forte vente.

A Neuchâtel
en vente chez P R I S I

Hôpital 10

JUMENT
A vendre ou à échan-

ger contre cheval de deux
ou trois ans, une Jument
de 5 ans, portante pour le
10 mare, garantie sûre
sous tous rapports. — Er-
nest Halnard, Haut de la
Tour, les Bayards, tél.
9 31 26. 

SKIS
310 cm., aveo bâtons, â
vendre, 25 fr. Tél. 5 25 20.

A vendre une

chambre à coucher
avec literie, ainsi que
quelques meubles dépa-
reillés. — Pour visiter,
s'adresser de 14 à 17 heu-
res, le samedi, Peseux, mai-
Bon Beau-Soleil (au-des-
sous de la gare) .

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ON CHERCHE .

une commode
ou un

bureau-commode
Louis XV ancien

une table à jeu
deux à six

chaises
anciennes

neuchàteloises

une armoire
ancienne

Offres sous chiffres
T. 25547 H. à la Feuille
d'avis de Neuchâtel .
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

Messager boiteux
de Neuchâtel

On cherche à acheter
d'anciennes années du
«Messager boiteux de Neu-
châtel», de 1805 à 1848,
même dépajelllées. Faire
offres à l'Imprimerie Cen-
trale, 6, rue du Concert,
Neuchâtel.

SKIS
On achèterait des skis

d'occasion, 180 ou 190 cm.
A la même adresse, pa-

tins vissés à vendre. —
Tél. 5 31 17. 
On cherche â acheter une

chaloupe
avec deux paires de rames,
en parfait état. — Offres
écrites avec prix à A. L.
440 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

RÉPARATIONS
Machines à coudre, toutes
marques, par spécialiste.
Service à domicile, toutes
régions. — S'adresser à
Henri Châtelain, Chavan-
nes 14, Neuchâtel.

Qui prêterait ~"

500 fr.
à personne ayant place
stable ? — Adresser offres
éorltes à T. B. 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti
boulanger

suisse allemand, cherche
place à Neuchâtel ou en-
virons, pour tout de suite
ou selon entente. Deman-
der l'adresse du No 460 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Dr CORNU
FONTAINES

ABSENT
j usqu'à nouvel avis

OCCASION
A vendre chambre à

coucher complète (lits Ju-
meaux) bois dur, literie
de première qualité. —
Ecrire sous chiffres A. B.
459 au bureau de la Feuil-
le d'avis. — A la même
adresse, on cherohe cham-
bre à coucher avec lit de
milieu.

ON CHERCHE
à reprendre tout de suite

un

magasin de tabac
bien situé, bon rendement,
région de Neuchâtel-ville.
Adresser offres écrites à L.
T. 465 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche â acheter

CHIENS
pour tuer et chiens pour
la garde, au plus haut
prix. — Pris à domicile.
Adresse : Fritz Ramseyer,
Oberwangen près Toerls-
hausen. Tél. 031 7 51 25.

mMb
Très avantageux,
car pour 150 points des

coupons -fromage*
vous recevez 225 g.

Profondément
touchées par les mar-
ques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil. Ma-
dame Arnold BRAUEN
et sa famille remer-
cient sincèrement tou-
tes les personnes qui
y prirent part ct leur
en manifestent leur
reconnaissance.

Madame Léopold RUSCONI et son fils Jean-
Pierre, profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus pendant les Jours
de deuil qu 'Us viennent de traverser, expriment
leur profonde reconnaissance et leurs sincères
remerciements à tous ceux qui les ont entourés.

 ̂
DE il 05 

PRI\*f A V A N T A G E U X  Jjf

Dès auj ourd'h ui, nous mettons
en vente

W 39M
Cette splendide robe
en crêpe romain, envers satin rayon-
ne. La ligne gracieuse est donnée par ^_% __T^b **m, ¦¦
les fronces du corsage et de la jupe, se ^R _J Ĵse fait  en noir et toutes te in tes  mode, fc JB ^9w *̂  ̂ *
tailles 38 à 46 . . . VENTE LIBRE ^* MT

40 ROBES _. ¦
en jersey laino angorette, différentes M m B
jolies façons , noir , marine et te in tes  mode __tZ__, ^____ W *̂UN SEUL PRIX AU CHOIX ^™ ^eW •

Chapeaux POUR DAMES
très jolis modèles , au choix ^3 0||

12.- 10.- 8.90 5.90 Jir*/

~~ 
O E U C H  flTEL

Notre vente de BLHMG
EST OUVERTE

FIANCEES, nous avons préparé
p our vous, un splendide

T R O U S S E A U
6 draps de dessous
6 draps brodés
6 taies brodées assorties

12 garnitures basin fantaisie, duvet,
traversin et taie

12 linges éponge, bordure jacquard
6 linges nid d'abeilles, bord rouge

12 linges de cuisine, mi-fil
12 essuie-mains, mi-fil
1 nappe, dessin damier
6 serviettes assorties 

^^ _^ ^^12 lavettes carrées P  ̂ LA M | —
2 tabliers de cuisine fant. fi W '' \ mm

93 pièces, 140 coupons, Fr. X __W ____& T__W t

Superbe choix en
basin, damassé, toile pour draps coton et mi-fil

Linges de cuisine, essuie-mains
Linges éponge nid d'abeilles

Taies d'oreillers et traversins basin
Percale et popeline pour chemises d'hommes

Soie pour lingerie de dames

NOS PRIX , NOS QUALITÉS VOUS DONNENT
SATISFACTION

UI MI HIIIII I H
j Mj ^ ^ È̂L.  NEUCHATEL

LA BONNE MAISON NEUCHA TELOISE

PIEDS DE PORC SALÉS
BOUCHERIE

BERCER-HflCHEM

Dépense

Constipation grj
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse Intes-
tinale, ce qui est néfaste à l'organisme. Assurez-
vous des selles régulières et faites une cure de
comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du
foie et élimine la bUe.•La boite pour 40 Jours, 2 fr., ou mieux encore
et meilleur marché la grande boite pour quatre-
vingts jouis, 3 fr. 60. En vente dans les pharma-
cies ou au dépôt général : Pharmacie de l'Etoile,
rue Neuve 1, Lausanne. Expédition rapide par poste ,

Skieurs
Profitez de notre
offre avantageuse

Skis frêne, moulurés main, exécution soignée
LATTES SEULES Fr. ZUs—
COMPLETS, avec fixations diago- AE
nales à câbles Fr. *****
COMPLETS, avec arêtes acier et fixa- CE
tions Kandahar Fr. "»¦

SKIS SUISSES ï.
Fabrique d'articles en bois

Noiraigue (Canton de Neuchâtel) Tél. 941 32
En cas d'achat, remboursement du billet

C. F. F., 20 km.

OUVERT LE SAMEDI APRÈS-MIDI

Les pâtés de foie

SONT TOUJOURS LES MEILLEURS

EN VENTE PARTOUT Prix Fr. LIS (impôt compris)

I
OCCASION

A vendre un vélo (bons
pneus), un fourneau en
catelles avec lyre, une
échelle de 24 échelons,
une porte vitrée, une lu-
ge (1 m. 20), une cou-
leuse, 30 litres de carboli-
néum et deux harasses à
petit bétail ; le tout en
parfait état. Aug. Oberson,
la Coudre.

A vendre une palre de

bottillons
box noir, pour dames,
marque Bally No 89 %,
état de neuf . Avenue de la
Gare 21, rez-de-chaussée.

Bonne affaire
Miel artificiel sans cou-
pons pour sucrer, tartiner,
etc., le régal des enfants
et des grands dans les ma-
gasins Mêler S. A.

VÉLO
DE DAME

chromé, trois vitesses,
Sturmey, freins tambour,
complet avec lumière et
d» bons pneus, pour
Fr. 250. — net. Chez : H.
MUller , Neuchâtel, Bassin
10, tél. 6 36 46.

tn
Le classeur
à anneaux

satisfait votre goût
de l'ordre. Il permet
de classer rapide-
ment des documents
et de les sortir iso-
lément. Très appré-
cié pour lp voyage,
comme dossier de
clients. Vraiment un
auxiliaire idéal, ce

classeur à anneaux
SIMPLEX ARCO
(Reymonà

NeuchAtel
9, rue Salnt-Honoré

On demande à acheter
une

Pendule
neuchâteloise

(ancienne)
Offres sous chiffres

S. 20250 U. à la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

GUSTAV E NENTH
LINOLÉUMS

PLANCHERS DE LIÈGE

Pour vos ^*/

G/MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rne du Concert 6, ler étage
Tél. 512 26

^———BB *o i *o f——^̂ ^

Administration 11, rne du Temple-Neuf
Rédaction i 3, me dn Temple-Neuf

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

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

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

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

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf



DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE
Rendement brul de la production

agricole suisse en 1944
Le secrétariat des paysans suisses

vient de publier une statistique du
rendement brut épuré de la produc-
tion agricole suisse en 1944.

Nous en tirerons les quelques
chiffres suivants à l'intention des
lecteurs de notre rubrique. (Les chif-
fres entre parenthèses. sont ceux de
1943.)

Production végétale
Le rendement brut de la produc-

tion agricole en 1944 est estimé ap-
proximativement à 1 milliard 976
millions de francs. La valeur de la
récolte des céréales représente une
somme de 129 millions (136,5); celle
des pommes de terre, 147,7 millions
(140,6); celle des betteraves à sucre,
13,3 millions (11,1); celle du tabac,
enfin, 7,3 millions (6,5).

Le rendement cle la viticulture est
estimé à 138 millions (99) ; celui de
l'arboriculture fru itière, 202,8 mil-
lions (204,6); celui de la culture des
légumes, 135 millions (137).

En résumé, le rendement de la
production agricole est évalué à 807,6
millions (751,3), y compris d'autres
branches d'exploitation que nous
n'avons pas mentionnées, telles que
celle des plantes oléagineuses et des
plantes textiles.

Exploitation des animaux
Le rendement de la production du

lait, y compris le lait de chèvre, est
évalué à 523,2 millions (519,4). L'ex-
portation du bétail de rente et d'éle-
vage représente une valeur de 5,5
millions (9). Les bovins abattus pour
satisfaire les besoins de notre ali-
mentation sont estimés à 301,9 mil-
lions (314,5); les porcs, 173,5 mil-
lions (160) ; ies chèvres et les mou-
tons, 17,5 millions (18,5); la volaille,
94,1 millions (101,7), les lapins, 15,4
millions (3,6). En résumé, l'exploita-
tion des animaux représente une va-
leur de 1 milliard 168,8 millions
(1,160,9).

Quelques points de comparaison
avec l'année 1943

Comparativement à l'évaluation
du rendement de 1943, l'évaluation
provisoire de 1944 accuse une aug-
mentation de 64 millions de francs
ou de 3,4%. Les chiffres de la pro-
duction végétale sont de 56 millions
plus élevés que ceux cle 1943. Si
l'on fait abstraction de l'arboricul-
ture fruitière et de la viticulture,
c'est-à-dire de branches qui n'ont pas
de rapport avec l'extension des cul-
tures, la production végétale à elle
seule a atteint le 23,6% du rende-
ment total de la production agricole,
contre 14,5 % pendant la période de
1934 à 1938.

Si le rendement des céréales a
quelque peu diminué par suite d'une
certaine réduction des surfaces cul-
tivées, et de la qualité inférieure des
céréales de printemps, la culture des
pommes de terre a, par contre, com-
pensé le déficit.

L'augmentation de 3,4 % du rende-
ment brut total a pour contre-partie
une aggravation des dépenses d'ex-
ploitation.
Bref coup d'œil snr la statistique
des maladies des animaux en 1944
En 1944, à part quelques excep-

tions, la Suisse a été préservée de
la fièvre aphteuse. On n'en a signalé
que trois cas dans le canton de Vaud
pendant le mois de mai. Cinquante
têtes de gros et de petit bétail
avaient en effet été contaminées à
l'époque et avaient dû être abattues.

Le rouget du porc a infecté 6763
étables et 706 l'ont été par la peste
porcine. De ce fait , 5000 porcs ont dû
être abattus.

La gale du cheval, du mouton et
de la chèvre sont apparues dans 545
étables. D'autre part, 101 animaux
ont été atteints du charbon sympto-
matique.

Septante poulaillers ont été conta-
minés par le choléra et 1360 colonies
d'abeilles ont été victimes de l'aca-
riose des abeilles, surtout en Suisse
romande.

Enfin , on a signalé 603 cas d'ané-
mie du cheval.

En résumé, on peut dire que le
troupeau suisse a été à l'abri de la
contamination des principales et
mortelles maladies infectieuses, ceci
grâce aux précautions qui ont été
prises et à l'hygiène qui a été ob-
servée dans les exploitations agrico-
les du pays.

L 'ère des restrictions
en Allemagne

Notre corresp ondan t p our les af-
faires allemandes nous écrit :
POUR FACILITER
LES ÉCHANGES

La mise en sommeil de l'industrie
civile allemand© oblige les particu-
liers à recourir de plus en plus au
troc, pour se procurer les objet s qui
leur sont indispensables. Pour facili-
ter les échanges, les municipalités de
plusieurs villes ont introduit le systè-
me de l'affichage public, qui a sur
celui des annonces de presse l'avan-
tage d'atteindre l'ensemble de la po-
pulation. Elles font afficher à dates
fixes de longues listes d'offres et de
demandes, sur lesquelles le public se
précipite avec avidité.
LES SERVICES D'ACHATS
D'USINES

Pour que leurs ouvrières puissent
se procurer les objets qui leur sont
nécessaires en dépit de la longueur
des journées de travail qui rend les
emplettes difficiles, plusieurs grandes
usines allemandes ont créé des servi-
ces d'achats. Le personnel remet, en
entrant, une liste des achats qu'il dé-
sire voir effectuer, et auxquels procè-
de pendant la journée un ou une com-
missionnaire de l'usine. Ces services
d'achats se chargent également des
démarches officielles dans les offices
de rationnemenit, etc. A l'heure de la
sortie, l'ouvrière n'a plus qu'à pren-
dre possession de son bien au guichet.
LE CALENDRIER 1945

Une curieuse conséquence de la
mobilisation totale a été de réduire de
moitié la production des calendriers,
à laquelle participaient, avan t la guer-
re, une septantaine d'entreprises. La
production a, en outre, été simplifiée
à l'extrême, et réduite à un très petit

nombre de types. U est désormais in-
terdit de faire figurer sur les calen-
driers de poche des données de statis-
tiques, des tarifs postaux, etc. Quant
aux calendriers artistiques, ils ont
complètement disparu de la circula-
tion, et les particuliers qui ne veu-
lent pas se contenter d'un simple bloc
doivent se muer eux-même en peintres
ou en décorateurs.
POUR LES FEMMES
CHEMINOTS

En reconnaissance des services ren-
dus par les femmes cheminots, tou-
jours plus nombreuses dans les che-
mins de fer allemands, et qui accom-
plissent dans des conditions de plus
en plus périlleuses des travaux précé-
demment réservés aux hommes, le mi-
nistre des communications vient de
créer, avec l'assentiment du «fùhrer »,
un insigne distinctif spécial. Cet insi-
gne, qui représente une roue ailée en-
tourée d'une couronne et flanquée
d'une croix gammée, a un caractère
purement honorifique. Il est frappé en
bronze , en argent ou en or, selon que
les engagements souscrits sont de
trois, six ou dix ans.
RESTRICTIONS NOUVELLES

L'utilisation du fer et de l'acier pour
la fabrication des meubles de bureau,
magasin et autres entreprises com-
merciales ou industrielles, est désor-
mais rigoureusement interdite, même
si le meuble comprend certaines par-
ties en bois ou autre matière non ra-
tionnée. Cette interdiction vise avant
tout la fabrication d'étagères et d'ar-
moires, d'échelles de service, de cof-
fres-forts, de boîtes à outils, de ban-
ques et de comptoirs, de tables de
travail , de montage, etc., de même que
de tabourets et de chaises.

L. Ltr.

LA PENSEE PROTESTANTE
MÉMOIRE EN FAVEUR

DE LA LIBERTÉ DES CULTES
par Aloxiandre Vinet (1), (préface de Ed.
Vauitàer. Tome II de la IVme eéirie des
œuvres d'A. Vinet publié par la Société
d'édition Vinet.

Vinet écrivit ce Mémoire en 1826.
C'était l'époque où le problème de la
liberté religieuse passionnai t l'opinion
et se posait donc aux gouvernements.
Le traité clair et courageux que Vinet
consacra â cette question, encore neuve
alors, eut un retentissement considéra-
ble en Suisse romande et au delà. Tous
les fondateurs d'Eglises séparées de
l'Etat se réclamèrent de son autorité.

Jusqu'alors, et depuis le IVme siècle,
l'Etat était chrétien, en Europe.

Cela signifiait  que la religion du
prince devait être celle de tous ses su-
jets, sous la menace des peines les plus
graves. Le clergé, d'autre part , était re-
connu plus ou moins explicitement com-
me un corps de fonctionnaires civils,
dont l'autorité s'appuyait, au besoin,
sur la police du prince. Enfin il était
entendu en principe (en p rincipe seule-
ment) que les lois de l 'Etat devaient
correspondre aux deux tables du Dé-
calogue, enjoignant de respecter Dieu,
la famille , les biens et la vie d'autrui.

Au début du X lXme  siècle l'Etat
cesse généralement de se dire chrétien
et professe la tolérance philosophique.
Le prince reconnaît la position privilé-
giée de la confession dominante mais il
tolère que quelques-uns de ses sujets
adhèrent à une autre confession et mê-
me à une autre religion.

C'est alors qu'intervient Vinet. Ce
n'est pas la tolérance qu il préconise,
c'est la liberté religieuse. Les persécu-
tions, les guerres de la religion , les
sectes philosophiques ont montré et dé-
montré qu'il est vain de prétendre im-
pose r une conviction par force. On ne
fa i t  que des hypocrites ou des révoltés.

La fonction de l'Etat n'est pas de
convertir ses administrés ; mais bien
de rendre possible la vie en société,
conformément à la loi naturell e qui
oblige un chacun d respecter la vie,
les biens et la pudeur d'autrui. A l 'Egli-
se , par contre, il appartient de prêcher
la loi surnaturelle de l'amour et d'an-
noncer la grâce. Les deux domaines
sont nettement distincts, assure Vinet,
et doivent rester strictement séparé®.
Leur confusion entraîne, tant pour
l'Eglise que pour l'Etat , des embarras
inextricables.

A plus  d' un siècle de distance, la
thèse de Vinet paraît s impli f ier  un peu
trop le problème. Il est bien certain
que l'Eglise a tout à gagner dans ce
rég ime d'indépendance réciproque. Mais
l'Etat , réduit à n'être plus qu 'une admi-
nistration temporelle, perd de son pres-
tige. Par l'intermédiaire de l'Eglise , il
régnait jadis sur les âmes aussi bien
que sur les corps. En perdan t son em-
pir e sur elle, il perd un puissant moyen
de gouverner. L' unité sp irituelle qui est
la force première par quoi l'Etat se
maintient , risque de se désagréger. Et
l'Etat sera tenté de se fa ire  Eglise , d'im-
poser sa doctrine contre celle de l'Eglise ,
pour réunir en un bloc national les âmes
des -̂ citoyens . Nous avons vu cela ail-
leurs que chez nous. La Suisse donne
encore raison à Vinet , Dieu merci.

J.-D. B.
(1) Librairie Payot, Lausanne.

LA GRANDE AVENTURE
AU SER VICE DE DIEU (*)

Un livre passionnant, un a livre vrai
d'aventures » qu 'on lit tout d'un trait.
Une femme seule, Mlle J .  de Mayer ,
infirmière de la Croix-Rouge et évan-
géliste, traverse en tous sens l'Asie im-
périale russe, à travers les déserts, les
rivières sans pont et les contrées les
plu s sauvages. Elle parle toutes les lan-
gues de ces vastes régions et travaille
successivement parmi les détenus de
Sibérie , parmi les musulmans du Tur-
kestan et dans le por t de Djeddah par-

mi les pèlerins fanat iques se rendant
d ta Mecque. L'infatigable voyageuse
ne dépend de personne et ne reçoit ses
ordres que de Dieu. Comme au temps
des prophètes et des apôtres, Dieu lut
dit : tVa  à tel endroit l Fais aujour-
d'hui telle chose ! Approche-toi de cet
homme I » et, très simplement, elie
obéit, wms délais et sans pour quoi. Cha-
que étap e du voyage , chaque journée
pleine d'imprévus et chaque nouvelle
délivrance au milieu des dangers conti-
nuels qu'elle côtoie sont pour l'auteur
de nouveaux sujets de bénir Dieu et
de se consacrer plus totalement d seps
service. Enf in , l'intrépide évangéliste
est arrêtée par la Guépéo u, elle est
jeté e de prison en prison pendant huit
années. Sa toi ne fl échit pas.

L'excellente traduction de l'anglais
est due à la plume d'une Française,
Mlle Mina Valette. La grande aventure
au service de Dieu se prêterait f o r t
bien à la lecture à haute voix dans
diverses sociétés. La composition même
du livre laisse à désirer, c'est une sorte
d'autobiographie où Von ne voit pas
qui est l'auteur et les divers épisodes
se succèdent sans aucun lien entre eux.
Mais il est plus important que la lu-
mière soit projetée sur le Maître qui
ordonne le travail que sur le serviteur
qui l'accomplit I

Oie de B.
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Vous ne trouverez aucune différence entre un
| pu llover neuf et un pullover lavé avec Radion ! H
P'î Radion est devenu si réputé, grâce à son pouvoir extra- |n
t'U ordinaire -de lavage du linge blanc. Mais il est tout aussi fê
r '"i (important de laver avec minutie et prudence les habits de j| |

H couleur, de laine et de soie. Lavez-les donc régulière- Ê$
Ijf ment dans un doux bain de mousse Radion. Radion lave |||
H vite et sans peine, même dans l'eau froide. Ainsi, un séjour fe|
EU prolongé dans l'eau des pièces à laver — nuisible aux f||
p! tissus délicats — est évité. Les lainages soignés avec Ëj
k|| IRadion restent longtemps frais et aussi beaux que neufs. pj
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PKZ BURGER-KEHL & Cle. S. A., NEUCHATEL
Rue du Seyon 2

.."TIMBRECAOUTCHOUC I
Û de qualité et de bon goût

Tél. 7 M ao I Chs BOREL, repr., Hauterive

Je livre du

bois de feu
rendu à domicile, pour
tout chauffage. F. Imhof,
Montmollin. Tél. 612 52.
Ne livre que comptant. *

A VENDRE une farte

JUMENT
pour le trait, âgée de 14
ans. Bas prix. S'adresser à
Ernest Moral, les Breu.
leux (Jura bernois).

Améliorez votre potager
à bois au moyen de pla-
ques chauffantes depuis
Fr. 15.—. Les ustensiles
restent propres. Le disposi-
tif à gaz de bols procure
une économie. Rendu posé
depuis Fr. 30.—.

PRÉBANDIER
Chauffage

Moulins. Tel; S 17 29

PRÊTS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 6, 18
mensualités, TRÈS DIS-
CRETS, à fonctionnaire,
employé, agriculteur, et
à TOUTE personne sol-
vable. Références à Neu-
ch&tel. Timbre-réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Faix 4, LAUSANNE.

BCSII3
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
• Discrétion absolue
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité A
un établissement de

crédit spécialisé :

Diffusion
Industrielle S.A.
19, boni. Georges-Favon
GENÈVE . TéL 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— poux
crédit au-dessous de
S*. 1000.— et Fr. 7.—
pour crédit au-dessus

l de Fr. 1000.—, nos frais. J

L,a cellulose, mauere extraite uu
bois dont, on a enlevé les éléments
non digestibles, est appelée aujour-
d'hui , par suite du manque de four-
rages notamment, à rendre de pré-
cieux services aux agriculteurs.

Elle peut avantageusement rempla-
cer l'avoine devenue de plus en plus
rare pour l'alimentation des che-
vaux.

La cellulose fourragère est utilisée
déjà depuis une vingtaine d'années
et les expériences que l'on a faites
dans ce domaine en Suisse et à
l'étranger ont permis de préciser
exactement sa valeur nutritive. L'on
a pu , d'après les statistiques soigneu-
sement établies, prouver que la cel-
lulose est un excellent fourrage. Ce-
pendant, plusieurs propriétaires sont
méfiants  à son égard. Ils s'imaginent
quo l'utiliser comme fourrage pour
les chevaux et les bovins, c'est con-
tribuer à mettre en danger la santé
de leurs bêtes. Ce n'est pourtant pas
un al iment  dangereux. Au contraire,
sa digestihilité, par exemple, ne le
cède en rien à celle de nos meilleurs
concentrés. Le nombre des maladies
d' estomac ou de l'intestin n'aug-
mente pas.

Les adversaires de la .cellulose
comme produit de remplacement de
l'avoine se retranchent derrière le
fait que les animaux à qui on la
donne comme fourrage ne la man-
gent pas volontiers. Il est vrai , qu'au
début du moins, les chevaux et les
bovins lui font grise mine, mais,
dans ce cas, il faut commencer par
leur en donner de faibles quantités
mélangées à des matières plus ap-
pétissantes et l'augmenter ensuite
progressivement.

Jean de la HOTTE.

La cellulose dans
l'alimentation des animaux

domestiques

A TRA VERS LES LIVRES
LA FAMILLE COORNVELT
par Jo van Ammers-Kuller
Librairie Payot, Lausanne

Plusieurs romans d'envergure ont déjà
retracé l'histoire d'une famille de géné-
ration en génération. Les uns se passent
en Russie, en France, d'autres en Angle-
terre ou en Amérique. Celui qui vient
d'être traduit sous le titre « La famille
Coornvelt » a pour théâtre la Hollande;
U comporte trois épisodes débutant en
1840, 1872 et en 1924. L'Idée maîtresse
du roman est l'analyse des conflits qui
mettent aux prises les divers membres
de cette nombreuse famille, et particu-
lièrement les parents, figés encore dans
le moule des traditions dont Us ne veu-
lent se libérer , et les enfants qui font
parfois figures d'insurgée plus ou moins
déclarés. Mais l'art de l'écrivain hollan-
dais est tel que Jamais la discussion ne
l'emporte sur le récit. Le tragique se mêle
à l'humour, les Instants de bonheur cô-
toient les heures difficiles, tous ces des-
tins s'entrecroisent avec le plus parfait
naturel . Chaque caractère est tracé net-
tement ; aussi le lecteur ne perd-il Ja-
mais le fil dans os tissu complexe d'évé-
nements. H est entraîné malgré lui par
le fleuve de la vie qui coule implacable-
ment mais ne ménage pas ses surprises.
Si le problème de l'émancipation des Jeu-
nes et surtout de la femme se pose tout
au long de l'ouvrage, cest aussi qu'il faut
marcher avec son temps ; un pays trop
fermé s'ouvre aux idées nouvelle les in-
ventions suscitent des révolutions et ces
transformations se font en dépit des ré-
sistances et souvent au prix de pénibles
bouleversements, t La famille Coornvelt »
est la première partie d'un triptyque qui

paraîtra sous le titre général « Autrefois
et aujourd'hui » et dont on connaît déjà
le troisième panneau «Eve et la pomme».
La traduction due à Mme Marianne Ga-
gnebin a su transposer cette œuvre dans
une tonalité conforme aux exigences de
la langue française tout en restant dans
l'atmosphère que l'auteur a créée autour
de ses personnages.

LES ILES DE MÉMOIRE
(roman) par Emmanuel Buenzod

« Rêver sa vie », qu'est-ce que cela veut
dire ? Le plus souvent : la façonner par
l'imagination , lui assigner idéalement un
accomplissement que la volonté demeu-
rera Impuissante à mener à terme. Mais
11 e6t des êtres singuliers qui se plaisent
à l'illusion inverse : celle de reconstruire,
selon leur Instinct profond , la réalité d'un
passé vécu , c'est-à-dire, d'interpréter , au
gré de leur mémoire, l'existence intime
de l'enfant, puis de l'homme qu'ils ont
été.

Vaine revanche, assurément. Moins vai-
ne cependant qu'il n'y parait, si oe voya-
ge à rebours rétablit un contact perdu
et permet de retrouver le secret de oette
unité que les exigences du travail et la
résignation à l'habitude détruisent, année
après année, en la plupart des êtres Les
cahiers de M. D. , dont on lira Ici les
fragments, s'efforcent à retracer l'histoi-
re de cette lente et pathétique reconquê-
te. Un homme s'y acharne à la recher-
che de lui-même, sans méthode précon-
çue, animé du besoin fatal, et parfois
atroce de toucher au fonds le plus secret
de sa personnalité, de retrouver son in-
time origine. Tel est le sens de cet étran-
ge « voyage rêvé » au pays de la mémoire
et de l'enfance.

En tous pays, l'intérêt se porte au-
jourd'h ui sur l'Eglise, sur ses cadres
et sur sa vie actuelle et sur ses ori-
gines. Voici sur ce sujet deux brochu-
res d' un très grand intérêt et d'une
grande portée pratique qui intéresseront
tous ceux qui ont à cœur les destinées
de l'Eglise.

Nous voyons, aux origines, des Egli-
ses dont la direction ne dépendait pas
d'un seul homme, comme c'est le cas de
la plupart de nos paroisses, mais d'un
groupe d'hommes collectivement res-
ponsables, tant de leur vie spirituelle
que de leur organisation matérielle.
L'étude du professeur et pasteur H.
d'Espine , Les anciens, conducteurs de
l'Egilise (*), décrit d'une façon très clai-
re et suggestive les dif férents  ministères
qui s'exerçaient dans la primitive Egli-
se au sein des « collèges d'anciens », où
n'existait pas la différence entre pas-
teurs et laïques qui s'est si fortement
marquée depuis.

Le professeur O. Cullmann, de Bâle,
décrit l' extraordinaire richesse et la
variété du Culte dans l'Eglise primi-
tive (*), dans le domaine liturgique et
sacramentel et dans la liberté de l'Es-
prit qui inspirait ses participants.
« Cette synthèse harmonieuse de liberté
et de discipline f a i t  la g randeur du
culte primitif et lui donne son carac-
tère propre », écrit l'auteur.

Ces deux études, parues dans la col-
lection des Cahiers théologiques de la
pensée protestante sont appelés à avoir
une grande d i f f u s i o n  dans nos parois-
ses.

Citons encore la réédition du Caté-
chisme de Heidedberg (*). Sous la for -
me de questions et réponses, on y trou-
ve un exposé très clair et succinct de
la foi  chrétienne , la signification des
sacrements, de la loi et de l'oraison
dominicale.

Gte de R.

(*) Delachaux et Nlestlé.
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LES ANCIENS D 'ÉGLISE
ET LE CULTE

Carnet du j our
Théâtre: 20 h. 15. Zofingue « Vacanoes

d'Apollon ».
CINÉMAS

Rex: 20 h. 30. Ange du foyer I
Studio: 20 h . 30. Victoire de Tunisie.
Apollo: 20 h. 30. Les visiteurs du soir
Palace; 20 h. 30. Le bourreau de Venise



Vous pouvez avoir

un manteau neuf
sans coupons,

tissu d'avant-guerre ,
EN RETOURNANT
VOTRE PARDESSUS

USAGE chez

W. Hurni
Tailleur

AUVERNIER Tél. 6 21 34

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
eto. Tous les Jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. 5 12 43,
Ch. Remy (achats-ventes).

Indispensable
LAMPE ÉLECTRIQUE
pour machines à coudre
s'adaptant à tous les

systèmes.

Cut%ât.Cmtk
I E U C H A T E l

BAS OES C H A V A N N E S
TU.515M

Fiancés !
; Soyez prévoyants et

n'attendez pas au dernier
moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la rai-
son pour laquelle les
fiancés prudents achètent
leurs meubles à l'abonne-
ment, vu qu'ils sont Jus-
qu'à 20% meilleur mar-
ché qu'à crédit. — De-
mandez renseignements à.

MEUBLES BIENNA S. A.
Chemin Seeland 3

BIENNE

Nos prix nets
y ~  TïUmteaux d'hiom

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

DEUX PIÈCES

85.- 100.- 115.- 135-
TROIS PIÈCES

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

Comp iets sp oxt
VESTON, DEUX PANTALONS

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

Vêlements Moine iw

MPI 11» m *mt% W I Dès demain ' samedi, à 20 h. 30 m •_ _ _  ¦ .

1 HF ÛTRF Dimanche, matinée à 15 h. ct soirée 4 «OUrS Seulement

] B BLf l I IlL à 20 h. 30 ; mardi et jeudi, à 20h. 30 I
1 Te:i. 5  2 i62 | uw FI1M DE GANGSTERS

OUI CERTES, MAIS AUSSI UN FILM DE GRANDE CLASSE !

Le film que les Américains ont appelé : « UNE CHARGE DE DYNAMI TE »

Johnny le gangster
Une grande production METRO-GOLDWYN-MAYER

avec une distribution incomparable

Robert TAYLOR et Lana TURNER
A TTENTION : Ce soir vendredi, lundi et mercredi pas de spectacle
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S Nous mettons en vente ¦
5 p our dames §
| Après-ski 19.80 »
| Caoutchoucs N° 35/37 pour g
« talons de S cm. de haut, *
| qualité extra 9.80 f
g Snow-boots, 35/36, pour |
» talons de 5 cm. de haut, g
g qualité extra 5.80 ¦

g Cafignons montants 9.80 et 12.80 |
¦ Pantoufles tige en cuir et g
g talon 9.80 |
w Un lot de cafignons con- jg
g fortables 5.80 g
jg Un lot de cafignons pour jjj
« enfants 5.80 |
| Très beaux BAS, maille g
« envers 1.90 g
* Chaussons de ski 4.90 |
g Pantoufles à revers . . . .  4.90 "J

I J. KURTH i
| NEUCHATEL g
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ĵ *T̂0 ,̂ Tampons-
^̂ j00  ̂encreurs

5 couleurs : violet, bleu, rouge, noir et vert.
4 grandeurs : 4 X 6 .  5 ' _ X10 . 7 Mi X 12. 0X16.
4 prix : 1.20 , 1.50, 2.20, 3.20.

¦ ..a- BasiiM C II Fabrique de timbres. TéL S16 48
LUtZ'DCiyGl 3.R. Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomao et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure: Fr. S.—; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.—: la grande boite-cure : Fr. 5.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. S1144

f__ _ \« ^̂  ̂ il Industriels, Commerçants, Artisans, pour vos
00/mVWW BOUCLEMENTS
1 ë 1 DE COMPTES
§sm À__ \ Wk- JBS adressez-vous au

lfl Nf Bureau fiduciaire G. F/ESSLI
M) O ___ Prom«nade-Noire 3- Neuchâtel. Tél. 5 22 90

GUITARE
DE JAZZ

«Grando», & vendre. Bonne
occasion. S'adresser Beaux-
Arts 22, rez-de-chaussée ,
entre 18 et 19 h. Télépho-
ne 5 21 92.

Crème noisette
Purée amande

SANS CARTE
POUR TARTINER

VITA NOVA
Seyon 24 - O. Gutknecht

«5 N'hésitez pas de vous réserver tin de nos superbes

TROU SSEAUX
aï Draps, double fil avec broderie de Salnt-Gall,
ES beauxtmzlns, cssulc-mains-valsscl- Ç f  AQS. ¦
Sa le, linges éponge, etc., au prix de '*' "•*»*¦
ÎOÉ Vous serez surpris de la qualité que nous pou»
&£| vons encore vous offrir aujourd'hui.
H Livraison tout de suite ou & convenir. Com-
9&È modités de payements. Demandez échantUlons ;
Mq une carte postale suffit.
g* CASE POSTALE 168, BIENNE 1

PUBLIE CETTE SEMAINE

MÉFAITS DE LA BÊTISE
par Jacques de Lacretelle, de l'Académie française

LE MARÉCHAL ROKOSSOVSKI

LES ÉPERVIERS DE LA STRATOSPHÈRE

S RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER : "
« L'ÉCOLE DE L'OCCUPATION », par XXX

L'ALLEMAGNE ENVAHIE, par Eddy Bauer

AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perron

« LES FRANÇAIS », le grand roman inédit de G. Champlitte \

LA BILLE DE VERRE, nouvelle, par G.-Michel Bovay

MAURICE UTRILLO, par Marguette Bouvier

LES LETTRES ET LES ARTS

LA PAGE DE LA FEMME

LES JEUX ET LES SPORTS

i DES DESSINS de Varé, Fontanet, Fiala, Paj„ Jeanne Merz,
Renée Martin , etc.

EL o  
Jeudi dans tous les kiosques SO c le numéro |H

BBBHGEE EEE *\*W PALACE H ïZ I 2I 52 HHHW
1 Voici la nouvelle réédition du grand I
I f ilm f rançais qui f it courir tout Paris 1
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Wt' - 'i ff*V J ' tttfff __________\___W : *3_W ¦"TBP̂ ^̂ SHK \ V WsJWlffisBsssPr'-'-f^B fc '̂

\'2jy~-i H fb l B̂ ________Wff t̂̂ '̂ ^'_____i _̂___________\ lirTss!ssssŝ ^ f̂ ŵBBF̂ ^̂ His&iB̂ ŝs ŝsl8B ' J - J -J iff? *3l

& I Samedi, jeudi : Matinées à 15 h. à 1.— et 1.50 I
ii_&_ <̂é__-\iÛ. î-^^'̂ m\. Wt i***Ë_tl_j&&Ê Dimanche : Matinée à 15 h. B
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tendres à tartiner
225gr de fromage ,̂ §§§fe_  ̂ beurrepour seulement -150 poirrts l,^̂ Jjg |̂̂

ESPOIR
La réunion aura lieu

SAMEDI
27 janvier à la Chapelle,
à 14 heures. 

Dimanche 28 janvier, à 14 h. 30
sous les auspices du Ski-Club

et de l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel

Derby
Chaumont 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.

FROMAGE GRAS DU JURA
ET EMMENTHAL

1er choix, 4 fr. 15 le kg.
Fromage V* gras, 1 fr. 75 le H kg.

100 points = 150 gr. de fromage
Fromage K gras, 1 fr. 43 le H kg.

100 points = 200 gr. de fromage
Prix de gros pour revendeurs

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

^AU CORSET D'OR
JET «jt-curoT
gr MRIOUTtl. EPANCHEURS '

¦ •eJETHPAS u&
¦ VOS CORKTÎ Ĵî

ë flp ôjunucvoM
B ET REWROKSm >flSHBSSSS3 I

A vendre un

char à pont
neuf ; essieux patents,
charge utile 2500 kg. —
S'adresser a Paul Bedaux,
maréchal, Savagnier (Val-
de-Ruz).

Jl i.'*.•'. i 'J_**' 'iisù. ¦'¦ ¦':*'.'iff\.

A RECOMMANDER : ^̂ ^,

ROTI »
% VEAU M

ta mirque #m (fwA ^̂ ^tiMmimt ituetH

Sans cartes
Pastilles

norvégiennes
contre la toux

la boîte Fr. 1.25

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Sans coupon

Purée— 
anx coings,

aux 4 fruits, 
chacune

à Fr. 1.60 le V, kg. 

ZIMMERMANN S.A.

Demtes, messieurs, 10-120 fr.
E. CHART.ET. sous le théâtre

— J'achète le bon

fromage
du Jura

chez Prisi, Hôpital
10, et toi ?
— Moi de même.

wisaj ftarte

depuis "Dr—- chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL



. L'AMNISTIE FISCALE
L'ULTIME OCCASION !

La morale fiscale laisse, chez nous, encore beau-
coup à désirer. Bien des gens qui, dans leurs affai-
res privées, répugnent à tout acte déloyal, n 'hési-
tent pas à frustrer l'Etat d'une partie des impôts
qui lui sont dus. Us n'ont pas saisi qu'il n'y a
pas deux formes d'honnêteté, une dans les rap-
ports avec nos semblables, l'autre envers l'Etat.

UNE MORALE FISCALE AUSSI RELACHEE
NE NOUS MÈNERA PAS LOIN AUJOURD'HUI
Les dépenses nées de la guerre pèsent lourde-

ment sur la Confédération. Cantons et communes
ont participé, de leur côté, à la défense économi-
que et sociale du pays. On ne pourra amortir ces
dettes sans compromettre l'économie et la mon-
naie nationale que si chaque citoyen rend à César
ce qui est à César. Celui qui se dérobe à ses obli-
gations fiscales lèse non seulement la commu-
nauté nationale, mais encore ses voisins et amis
qui font scrupuleusement leur devoir.
LA FRAUDE FISCALE N'EST PAS SEULEMENT
RÉPRÉHENSIBLE — DÉSORMAIS ELLE NE PAIE

MEME PLUS
A partir du ler janvier 1945, un quart exacte-

ment du produit de toutes les valeurs indigènes,
avoirs en banque et carnets de caisse d'épargne
sera déduit d'emblée a titre d'impôt anticipé. Le
fisc ne conservera cependant pas ce montant pour
lui ; Il l'imputera sur les impôts à payer au can-
ton et à la commune, à condition naturellement
que le contribuable déclare conformément à la
réalité les titres et valeurs en question. Avec l'aug-
mentation de l'impôt anticipé, le contribuable qui
sait compter s'apercevra qu'il n'a plus intérêt à
dérober ses avoirs.
GRACE A L'AMNISTIE FISCALE, IL EST PLUS

AISÉ DE SE RÉSOUDRE A PRÉSENTER
DORÉNAVANT DES DÉCLARATIONS EXACTES

Celui qui, en 1945, fait une déclaration véridique
pour le sacrifice et l'impôt de défense nationale,
ainsi que pour l'impôt cantonal ne sera pas in-
quiété pour ce qu'il pourra avoir caché au fisc
par le passé ; en d'autres termes, il n'aura ni
rappel d'impôt ni amendes à payer à la Confédé-
ration, au canton ou à la commune. En revanche,
celui qui ne profite pas de l'amnistie pour se
mettre en règle

RISQUE D'ÊTRE DÉCOUVERT UNE FOIS
OU L'AUTRE

le contrôle ne cessant de se perfectionner. Les
rappels d'impôts et les amendes dont il devra alors
s'acquitter lui paraîtront d'autant plus douloureux
que les 25 pour cent de l'impôt anticipé ne seront
plus imputés.
IL N'Y AURA PLUS DE NOUVELLE AMNISTIE

FISCALE PENDANT LONGTEMPS
Aucun Etat ne peut, sans miner son autorité,

décréter des amnisties fiscales en série. Celui qui
ne saisit pas cette occasion de rentrer dans la
légalité risque fort de ne plus pouvoir le faire
qu'à des conditions très onéreuses. Le fraudeur
enclin à persévérer ne doit pas oublier que diver-
ses circonstances pourraient contraindre la Con-
fédération à élever derechef le taux de l'impôt
anticipé. Le contribuable qui, faute de déclaration
exacte, ne peut se faire imputer l'impôt anticipé,
devra donc supporter lui-même la charge totale.

C'EST MAINTENANT QU'IL FAUT AGIR !
L'amnistie fiscale n'est liée à aucune formalité.

Le fraudeur qui veut régulariser sa situation
s'épargnera des courses désagréables au bureau
des contributions. Il n'a besoin de se confesser
à personne. On ne lui demande pas autre chose
que de remplir sa déclaration de cette année de
façon complète et véridique. Mais il doit indiquer
tout ce qu'il gagne et tout ce qu'il possède. Des
demi-mesures ne lui seront d'aucun secours : si
l'on découvrait plus tard qu'il n'a déclaré qu'une
partie des valeurs cachées, l'amnistie serait pour
lui sans effet. Il serait condamné rétroactivement
à tous les rappels d'impôt et à toutes les amendes
fiscales ordinaires.

PROFITEZ DE CETTE AMNISTIE J
DÉCLAREZ TOUT !

C. P. No 55 — 24 janvier 1945.
Administration fédérale des contributions.

C A P I T A U X
disponibles pour toutes opérations sérieuses.
Offres détaillées sous chiffres L. V. 458 au
bureau de la Feuille d'avis. Discrétion
garantie.

XX™ Concours jurassien de ski
Malleray-Bévilard, 27-28 janvier 1945

(Championnats régionaux de ski servant
d'éliminatoires pour les courses nationales)

Descente - Fond - Slalom - Saut
(Combiné 3 épreuves — Saut spécial)

SAMEDI 27 JANVIER, dès 21 h., Soirée familière
au restaurant du Cerf, Bévllard

PRÊTS
de Fr. 500.— à Fr. 3000.— aux personnes à
traitements fixes. Nouvelles conditions très
avantageuses, conformes à la loi genevoise

entrée en vigueur le ler août 1944.
GESTION ET CONTROLE S. A.
Rue de la Corraterie 10, Genève

; j
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi ler février 1945, à 19 h. 45 précises

3" concert d'abonnement
avec le concours du

chœur mixte « Madrigal »
et de

l'Orchestre de la Suisse romande
sous la direction de

M. ERNEST ANSERMET
Prix des places: Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 2.80

(impôt compris)
Location à l'agence «Au Ménestrel »

et le soir à l'entrée

Répétition générale JTK£?r

Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. Pour non-sociétaires,

Fr. 4.40; étudiants, Fr. 2.20.

Halle de gymnastique de Savagnier
SAMEDI 27 JANVIER, dès 20 h.

GRANDE SOIRÉE
organisée par les Jeunes libéraux

ÈS& des ROSSIGNOLS DU JURA
ENSUITE : M#»Ill Sl£l KIKI-MUSETTE

BUFFET ET TOMBOLA
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal
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Mlle Monnard
PROHEîSSEtrR DE DANSE

OAIJJBTHÉNIE
GYMNASTIQUE

3, Beaux-Arts Tél. 5 20 36
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te* TPbiteurô bu Soir
Une magistrale réalisation de MARCEL CARNÉ . î

r.™,-. ^fCTri? - dont PAUL LAD AME a donné un reportage le samedi 20 janvier sur l'onde de SOTTENS . D 4 T I T ™"
et dont CINÉ SUISSE écrivait : |

« Cette œuvre restera un des plus beaux joyaux du 7me art en France »

Un film dont tout Lausanne a parlé car jamais, depuis des années, film n'a soulevé pareil débat
..Mais les deux parties sont unanimes a dire : IL FAUT AVOIR VU CE FILM

Car « Les visiteurs du soir » est un véritable événement qui ne laissera personne indifférent !
' i1 ¦ !

Samedi et jeudi, à 15 h. : mTm:r. mwc - :;| , Dimanche : Matinée à 15 h.
Matinées à tarifs réduits • et les actualités UNITED NEWS • | Tous ]es soirs à 2Q fa 30

Tél. 521 12 I j? __________
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Les Allemands ont déclenché
une nouvelle offensive
au nord de Strasbourg

La pression de la Wehrmacht contre la capitale alsacienne

L'attaque se déroule sur un front de 30 km. allant
de Haguenau au nord-est des Basses-Vosges

Q. Q. DE LA 7me ARMÉE AMÉRI-
CAINE, 25 (Reuter). — Les Allemands
ont déclenché l'attaque attendue le
long: de la Moder, prêt de Haguenau,
an nord de Strasbourg. La poussée
«e fait principalement à travers la
Moder, & l'aide de canots pneumatiques,
de chaque côté d'Hagucnan. Ces assauts
ont été repoussés. Les Allemands sont
parvenus & prendre pied dans le ter-
ritoire de la forêt, sur la rive sud de
la Moder.

Les Allemands attaquent
sur un front de 30 km.

Q. G. DE LA 7me ARMÉE AMÉRI-
CAINE, 25 (Reuter). — Les chars et
les troupes allemandes poussent main-
tenant dans la région évacuée il y a
cinq jours par les Alliés, qui se sont
retirés snr de nouvelles lignes. L'at ta-
que allemande se déroule maintenant
sur nn front de pins de 30 km., allant
de Haguenau au nord-ouest des Bas-
ses-Vosges.

Les Français .progressent
au nord-est de Colmar

PARIS, 25 (A. F. P,). — On apprend
que c'est à environ 8 km. au nord-est
de Colmar que l'attaque française a
été lancée sur un front d'environ 12

kilométrée en direction de l'est . L'en-
nemi surpris n'offre qn'une résistance
moyenne . Le centre de gravité des opé-
rations est situé autour de la forêt de
Colmar, entre la route et l'Ill.

Le village d'Illhiiusern, à l'est de la
rivière, à une douzaine de kilomètres
au nord-est de Colmar, est tenu par
les Alliés qni ncttoyent les nids de
résistance allemands dans la forêt.

Les Américains avancent
dans les Ardennes...

AUPRÈS DE LA Ire ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 25. (Beuter). — Les troupes
américaines avancent dans tons les
secteurs dn front des Ardennes, afin de
rejeter définitivement les troupes al-
lemandes de oette région. Les nnités
américaines ont occupé Moderschted, à
12 km. au nord-est de Saint-Vith.

... et les Britanniques
dans la tête de pont

de la Rœr
Q. O. MONTGOMERY, 25 (Reuter). -

Les troupes britanniques, dans la tête
de pont de la Rœr, ont occupé jeudi
Schaffhansen, à nn kilomètre an sud
d'Heinsberg, ainsi que Lieck , à un ki-
lomètre au nord d'Heinsberg.

Des néo-fascistes
placeraient des fonds

dans noire pays
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone ;
Le comité de libération nationale de

la Haute-Italie , organe reconnu par le
gouvernement Bonomi , vient de voter
une motion soulignant la f ui te  en
Suisse de fascistes , de profiteurs du ré-
gime et de ses soutiens financiers en
nombre toujours p lus considérable. Les
opérations financières sont effectuées en
Suisse p our le compte de hautes per-
sonnalités néo-fascistes. Une somme d'un
mi l l i on  de franc s a été transférée dans
des banques suisses et a été reportée
en livrets de 30,000 f r .  chacun. Ces li-
vrets seraient mis â la disposition des
hiérarques néo-fascistes qui, sous la
pression des événements, quitteraient
prochainement la République sociale
pour se réfugier en Suisse .

Le comité de libération nationale pour
la Haute-Italie a informé le ministre
d'Ital ie en Suisse, M. Biéra, de cet état
de chose et l'a prié d'intervenir auprès
des autorités compétentes pour que
l'asile solt refusé aux personnes qui , par
leur activité, ont contribué à ruiner
l'Italie et préparent maintenant, non
seulement un refuge contre d'éventuel-
les actions militaires , mais aussi les
moyen» de poursuivre à l'étranger une
activité dirigée contre l'Ita lie démocra-
tique de demain.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(«OURS OU C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

lies chiffres seuls Indiquent les prix faits
d s= demande o = offre

ACTIONS 24 Janv. 25 Janv.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fono, neuchât. 636.— d 625.— d
La Neuchâteloise . . . .  495.— d 496.- d
Câbles élect. Cortaillod 8126.- d 3126.— d
Ed Dubled & Cle .. 455.- d 4*5.- d
Ciment Portland . . . .  — 836. — d
Tramways, NeuchAtel 440. — 440.— o
Klaus 160.— d  160.— d
Suchard Holding S.A, 375.— d 370.- d
Etablissent. Perrenoud — — .—
Cle viticole, Cortalllod 850.- o 860,- o
Zénith S. A. .... ord. 140.— d 140.- d

* * prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.- o 103.— O
Stat Neuchât. 4% 1982 102 - d 102 .25
Etat Neuchât. 2V, 1932 84.75 d 95.-
Etat Neuchât 3% 1938 100.— d 100.25 d
Etat Neuchât! 3M, 1943 100.60 d 100.50 d
Ville Neuchftt 4% 1931 101.75 d 102.-
Ville Neuchât 8*4 1987 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 8% 1941 101.— d 101.— d
Ch -d.-Fds4-S,20% 1931 95.50 d 96.75
Locle 4%-3 ,66% 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N. 8*4% 1938 100.60 d 100.60 d
Tram de N. 4*4% 1936 101.— d loi.— d
J. Klàtls 4*4% .. 1931 100.76 d 100,73 d
B. Perrenoud 4% 1037 100.25 d 100.25 d
Suchard 3«% .. 1941 103.— d  103.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 96.— d 96.- d
Zénith 8% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 *4 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 Janv. 25 Janv.

3% O.P.P, dlff . .. 1903 101.60% M>H2X'2
8% C.P.P 1988 96.80% 98.50%d
3% Défense nat 1986 101.90%d 101.85%d
4% Défense nat. 1940 104.40% 104.25%
3*4% Empr féd. 1941 103.30% 103.25%
3*4% Empr! féd. 1941 100.90% 100.75%
3*4% Jura-Slmpl, 1894 102.65%d 103.25%
3*4% Goth. 1895 Ire h. 101.85%d 102.—%0

ACTIONS
Banque fédérale 6. A 373.- 870.—
Union de banq. suis*. 698.— d 692.—
Crédit suisse 654.- ?"•""
Bque p eatrep. électr. 418.— d 412.—
Motor Coiombus .. .. 368.- 867.—
Aluminium i juhausen 1516. — 1610.—
Brown, Boveri & Oo 640.— d 642.—
Aclérlea Plsoher 826.- 825.—
Lonaa 760,- d  760.— d
Nestlé 610.- 902.—
Buta* 1180.- 1180.—
Pennsylvanla 113.- H4.60
stand ou cy of N. J. 203.- 202.— d
Int. nlok. Co of Oan 136. — d 120.— d
Hisp. am. de electrlc. 925. — d 920.—
Itaio-argent. de électr. 129.- 12Z,—
Royal Dutoh 826.- 610.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 Janv, 28 Janv.

Banque commero, Bftle 320.— 320.—
Sté de banque suisse 827. — d 827.—
Sté suie, p. l'Ind. éleo, 292, — 288.— d
Sté p l'industr. chlm. 4770.- 4780.—
Chimiques Sandoz . • 8300. — d 8550.—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 janv. 28 Janv.

Banque oant. Wldoiae 677.60 677.80 d
Crédit fonder vaudois 677.80 877.50
Câbles de Cossonay .. 1828.- d 1826.— d
Chaux et ciments 8, ». 626.— d 626.— d

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 Janv. 25 Janv.

8 % % Oh. Poo-Sulsse 522.- d 620.— d
8% Ch. Jougne-Eclép. 99% 98 %d
3% Genevois ft lots.. 134.- d 133.—

ACTIONS
Sté flnano ltalo-aulsse 66.- o 62.—
Sté gén. pi l'Ind. «ect. 182.- 179.—
Sté fin. franco-suisse 64.— d 64.— d
Am. europ, secur. ord. 40.76 41.25
Am. europ. secur. priv. 861.— 863.—
Aramayo 28.50 28.36
Financière des caout, — .— —.—
Boul. blileg B (8KP) 244.- d 340.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOUBSE DE NEW-YORK
28 Janv. 24 Janv.

Alllepd Cheminai & Dye 168.60 169.50
American Tel As Teleg 162.88 160.75
American Tobacco «B» 68.13 67, —
Consolidated Edison.. 25.12 26.13
Du Pont de Nemours 165.— 157. —
United States Steel .. 59.- 68.88
Woolworth 40.88 40.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 25 janvier 1948

Demande Offre
Londres 17.20 17.60

» reglstered 17.20 17.60
Lyon 8.— 8.50
New-York 4.29 4.39
Stockholm 102.50 102.80
Milan -.- 22.76
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne ........ — .— 17.20
Buenos-Aires .... 94.— 96. —
Cours communiqués par la Banqne

cantonale neuchâteloise
—sesusdss—1—sssèsstis«*iiii—fs*mis«is>

Les déclarations du général de Gaulle
sur la politique extérieure de la France

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

Les disposition s de oe gouvernement
sont heureuses pour ce que nous sou-
haitons: nn arrangement pratique avec
l'Italie nouvelle, après lequel il sera
possible de rétablir dee relations nor-
males. Quant & la question des Italiens
en Tunisie, elle ne se pose pas, l'Italie
ayant rompu les conventions régissant
la matière. Il faut souhaiter que le gou-
vernement italien reconnaisse lui-même
qne oes conventions n'existent plus.
L'effort de guerre actuel de l'Italie
à côté des Alliés ne pent en aucune
façon, quel que «oit le oourage des Ita-
liens entrés dans la lutte, être com-
paré à celui de la France.

LA FRANCE
DOIT OCCUPER LE BASSIN

RHÉNANO-WESTPHALIEN
La Franco , a précisé le général de

Gaulle , considère que le bassin rhénano-
westphallen forme un tout et , quand il
envisage le Rhin comme limite de sé-
curité stratégique et économique de
l'Europe occidentale, il envisage égale-
ment ce qui fait partie de oe même
tout.

Les relations franeonespagnoleg n'ont
jamais cessé et 11 souhaite que la
Franoe itrouve par elles les moyens
d'accroître son effort de guerre. C'est
dans cet esprit qu'elles sont menées.
Quant à la question de Tanger, le gou-
vernement français considère que la
question n'est pas (réglée et il n'a pas
cessé de protester contre les abus com-
mis.

Concernant l'occupation de la ligne
du Rhin par les forces françaises, le
général de Gaulle a précisé qu'il s'agi-
ra là d'établir quelque chose de stable
et de durable. C'est un arrangement
international qui décidera si cette oc-
cupation devra Ôtre effectuée par les
seules forces françaises on par les for-
ées interalliées.

Parlant ensuite du redressement éco-
nomique de la France, le général de
Gaulle déolare qne ce redressement est
nne ohose certaine, mais qne si l'effort
est commencé, lee résultats ne viennent
que sur un rythme assez lent.

Toute l'année 1945 sera une année
très dure pour tout le peuple français.
Celui-ci s'en rend parfaitement compte,
mais H est prêt à consentir les sacri-
fices nécessaires.

LE FRONT DE L'ATLANTIQUE
En ce qui concerne le front de

l'Atlantique, le général a précisé qm'll
n'est pas oublié. Il est tenu contre
75,000 Allemands par des éléments pres-
que uniquement français. Les soldats al-
lemands de l'ouest et de l'est sont des
morts ou des prisonniers à échéance.

L'OFFENSIVE SOVIETIQUE
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

A l'assaut de Kœnïgsberg
MOSCOU, 25 (A. F. P.). — Les force»

de Tchernlakovski, attaquant les pre-
mières lignes de défense de Eoenigs-
berg, se sont heurtées à une résistance
farouche de l'ennemi qui a lancé 14
contre-attaques sans parvenir à faire
reculer les Russes.

Ceux-ci concentrent maintenant leurs
forces ponr percer les lignes ennemies.

A 200 km. de Berlin
MOSCOU, 25 (A. F. P.). — On an-

nonce jeudi soir qne les forces soviéti-
que» sont à 209 km. de Berlin, sans
toutefois préciser le lieu de leur
avance.

Chute de deux bastions
allemands

MOSCOU, 25. — Le maréchal Sta-
line a adressé jeudi nn ordre du jour
au maréchal Konlev et à son chef
d'état-major, le général d'armée So-
kolovskl, disant que les troupes dn
1er front d'Ukraine ont occupé dans
la soirée la ville d'Ostrov. en Pologne,
et la ville d'Oels, en Silésie, impor-
tants nœuds ferroviaires et points d'ap-
pui de la défense allemande.

Oels est une ville de 18,000 habitants,
en Basse-Sllésie, fr 84 km. do Breslau.

C'est un nœud ferroviaire Importent
où passent les lignes d© Breslau-Kreuz-
bourg et Beuthen.

Ostrov se trouve en Pologne. Nœud fer*

roviaire, oette ville compte 20,000 habi-
tants.

Le speaker
de ta radio allemande

exhorte ses compatriotes
à se montrer sfoïques

LONDRES, 25 (Sp.). — Mercredi soir,
le speaker de la radio allemande a ex-
horté ses compatriotes à se montrer
etoïques :

« Nous avons épuisé depuis longtemps
déjà toutes lee possibilités de la ter-
reur. J'en appelle aux habitants de
Hambourg, de Cologne, de Dusseldorf
et d'ailleurs. SI le Reich succombe, le
tonnerre de son effondrement se fera
entendre dans le monde entier. »

La population éperdue
évacue Breslau

On non* mande de Berlin :
L'évacuation des civils de Silésie se

poursuit . Breslau a été proclamé e for-
teresse par les milieux militaires. La
ville , que 300,000 personnes, femmes et
enfants ont dû quitter, of f re  l'asp ect
tVun camp militaire. On 3/ construit à
la hâte barricades, tranchées et fortins.
Certaines usines travaillent encore,
mais la p lupart des fabriques sont
transfo rmées en forteresses. Tous les
hommes capables de porter un fusil
sont restés dans la cité et ils sont oc-
cupés aux fortifications pour autant

qu'on ne les envoie pas en première
ligne.

La fusillad e crépite dans les fau -
bourgs. Les cinémas sont ferm és et les
tramways circulent encore sans qu'on
ait besoin de p ayer les billets. Les jeu-
nesses hitlériennes de Silésie ont été en-
régimentées dans le Volkssturm, lequel
est placé depuis mercredi dans le rang
de la Wehrmacht.

De Berlin à Breslau et de Berlin à
Dresde, les routes sont encombrées par
les réfugiés qui. dit un témoin, offrent
une image saisissante de la désolation,
car le froi d sévit durement. Sur les
routes également circulent en toute hâte
les réserves qui montent au front car
la situation s'aggrave. Par place, les
routes sont embouteillées, les camions
de l'armée se mêlent aux chars em-
prunté s par les civils, mais la plupart
d'entre eux circulent â pie d.

Selon un commentaire militaire qui
parl e de profonde avance russe en ter-
ritoire allemand , les combats de nuit
qui eurent lieu dans la région d'Oppel
avant la prise de la ville par les Rus-
ses furent extrêmement violents. Par-
tout la bataille gagne en intensité et
elle devient dangereuse pour 'les défen-
seurs malgré l'arrivée de renforts.

Nouvelles brèves
* Le Reichstag convoqué f — Un soldat

allemand fait prisonnier eur le front des
Ardennes a déclaré que te Reichstag a été
convoqué pour la durée d'une semaine,
Oette convocation semble devoir Être mise
en corrélation avec la situation critique
du Reich consécutive & l'offensive fou-
droyante, des Russes,

* M. Churchill et la guerre des gaz. —
M. Churchill , premier ministre, a déclaré
Jeudi i, la Chambre des communes qu'au
cas où l'Allemagne emploierait des gaz
contre la Grande-Bretagne , l'Angleterre
serait en mesure de répondre immédiate-
ment, aveo duc fois plus de force, aveo le
même moyen,

* Pierre Benoit collabomtlonnlste. —
Radlo-Parls annonce Jeudi matin que
Pierre Benoit, auteur de l'«AUandlde» et
de « Kœnlgsmark », qui furent portés à
l'écran, a été transféré de la prison de
Dax à Paris, où il devra répondre de l'ac-
cusation d'Intelligence av:c l'ennemi.

* Succès de sous-marins allemands. —Le ministre canadien de la défense a an-
noncé un nouveau rebondissement de la
bataille de l'Atlantique en déclarant que
l'océan fourmille de submersibles alle-
mands, Dee navires alliés sont envoyés
tous les Jours par le fond. Cependant, les
grands convois arrivent en général à bon
port, gr&oe à la vigilance des unités d'es-
corte.

* Le procès de Sofia. — Le procureur
général a demandé la peine de mort pour
le professeur Pllov et les ministres de son
cabinet , MM. Oabrovskt, Bojllov, Mltakov,
Zagorov, Kouohev, Vassilev, Goranov et
le général Daekalov, tous Jugés d'après la
loi du tribunal populaire comme les prin-
cipaux coupables de la politique pro-alle-
mande contre la volonté du peuple bul-
-MV.¦k Lord Vanslttart se prononce pour le
démembrement de l'Allemagne. — Lord
Vanslttart a déclaré vendredi qu'il fau-
dra décentraliser l'Allemagne en créant
des Etats autonomes.

Le siège du gouvernement centrai ne
devra plus être à Berlin.

La Prusse orientale, devra être séparée
du Reloh, une partie Importante de son
territoire devrait revenir à la Hollande.
La Prusse, qui compte actuellement 39
millions d'habitante, ne devra plus en
avoir que 12 millions.

* Les ponts ne sont pas rompus entre
le roi Pierre et M. Choubachltclv, — Le
roi Pierre a reçu Jeudi M. Ohoubachitch,
premier ministre yougoslave, en troisième
audience.

Lee milieux yougoslaves gouvernemen-
taux de Londres déclarent que la déci-
sion finale n'a pas encore été prise et
que les entretiens se déroulent dans une
atmosphère cordiale, ce qui laisse la pos-
sibilité d'un compromis.
• L'ambassadeur d'U. R. S. S. à Mexico

tué dans un accident d'aviation, — M.
Constantin Umansky, ambassadeur de
l'U. R. S. S. & Mexloo, a été tué Jeudi ma-
tin au cours d'un acoldent d'aviation sur
l'aérodrome de Mexloo. >

Le personnel non navigant
de la Luftwaffe n'a pu être

évacué des aérodromes
de Pologne

(De Berlin, service spécial de la
« Feui l le  d'avis de Neuchâtel s.)

Sur tontes les bases allemandes d'avia-
tion dn front de l'est , le personnel non
navigant — mécaniciens, photographes,
armuriers, radiotélégraphistes — fait
terriblement défaut actuellement. Il n'a
pu être évacué à temps des aérodromes
da « Generalgonvernement » et de la
Posnanle, alors qu'an contraire les
équipages des différentes escadrilles
parvenaient A s'envoler juste avant la
foudroyante arrivée des blindés russes.

Cette même situation s'était déjà pro-
duite en 1944 . an cours des retraites al-
lemandes en France et dans les Bal-
kans, où l'on avait vu les « rampants »
de la Luftwaffe décimés par les atta-
ques des patriotes, alors qne pilotes et
observateurs s'échappaient « In extre-
mis *.

C'est ainsi qne les «Jagd-Geschwader»
(régiments de chasse) 51 et 52, venant
de Lodz où ils durent abandonner la
quasi-totalité de leurs mécaniciens, se
sont posés avant-hier à Oels, d'où Lis
repartirent Immédiatement ponr Bres-
lau , où lis ne restèrent qne denx heu-
res avant de gagner Gœrlttz, lenr base
actuelle. Dans cette dernière, ce sont
désormais exclusivement des c Luftwaf-

fe-Helferinnon », des S.CF. de l'avia-
tion , qui s'occupent de la remise en état
des appareils après chaque vol.

Le J. G. 5 put quitter Cracovle d'ex,
trême justesse, y abandonnant égale-
ment tons ses effectifs de non-navi-
gants.

Venant de Radom, puis de Bromberg,
les c Schlacht-Gesehwader » 3 et 10 (ré-
giments d'aviation de combat, compo-
sés de Stukas Ju-87 transformés en ar-
mes antichars volantes par leurs deux
canons de 37 mm.) sont eux aussi sta-
tionnés maintenant sur les aérodromes
de Thoraii et de Gœrlttz. Quant aux
mécaniciens et armuriers qui avalent
fait avec enx toute la campagne de
l'est jusqu'à Stalingrad, lia sont, depuis
bientôt nne semaine, prisonniers des
Russes.

En Prusse orientale, les récentes at-
taques de Stofmovlk h étoile ronge
ayant labouré les ultimes aérodromes
à la disposition des Allemands, le ma-
jor général Morzlg, chef de l'aviation
de transport de la Luftwaffe , a annon-
cé jeudi soir qne l'évacuation des offi-
ciers généraux et des hauts fonction-
naires nazis encore à Kœnïgsberg se
ferait au moyen d'hydravions.

(By-)1

La seconde journée du procès
intenté à Charles Maurras
Un long exposé de l'inculpé

LYON, 25. — L'envoyé spécial de
l'A. F. P. écrit :

La deuxième journée du procès in-
tenté à Charles Maurras s'est dérou-
lée devant peu de monde. Seuls les
journalistes sont fidèles à leur banc.

Dès l'ouverture de la séance, le pré-
sident donne la parole à M. Maurras qui
s'excuse de la longueur de son expo-
sé et réclame lo plus d'attention pos-
sible. L'inculpé en profite pour pla-
cer des appréciations et lancer des at-
taques. « Si je ne suis pas un ami de
la démocratie, dit-il, je suis un ami
du peuple de France. Il ne faut pas
que ce procès quo j'ai qualifié de fu-
misterie, soit une forfaiture. »

Après oette déclaration, il s'empare
de son dossier et en sort lee feuillets
qu'il lira pendant toute la matinée.
Pendant ce temps, le fond do la salle
ee garnit de jeunes hommes, parmi les-
quels on devine sans peine d'ex-oame-
ldts du roi. Cette lecture est fastidieu-
se et les jurés peuvent ee demander où
en est oe procès en trahison.

Défense de Pétain
Il y a cependant un intermède. M.

Maurras interrompt sa lecture. Il veut
subitement répondre à l'«étonnant fae-
tum lu hier par lo greffier». C'est ainsi
qu'il appelle l'acte d'accusation où il est
présente comme conseiller intime du
maréchal Pétain. Il en profite pour
prendre la défense politique de celui-
ci, qu'il a baptisé un « attentiste pa-
triote ». M. Maurras en appelle au pa-
pe et à l'amiral Leahy. C'est Pie XII
et non pas lui qui a parlé du « miracle
de Pétain ». Pour Pétain, affirme-t-il ,
l'ennemi No 1 fut toujours l'Allemagne,
et l'Angleterre, après Mers-el-Kebir, le
devint à son tour. Ce fut l'ennemi
No Ibis.

On entend ensuite une étude critique
de la politique de M. Laval et de ses
adeptes. Il Btigmatlse l'attitude de Mar-
oel Déat, son impuissance politique et
son Indignité morale.

Après un bref interrogatoire de Mau-
rice Pujo, le premier témoin à compa-
raître, est Franois Gay, directeur du
Journal catholique l'« Aubo », et ami
de Georges Bidault, ministre des affai-
res étrangères. M. Gay déclara au tri-
bunal que lui et ses amis avalent été
dônonoôs par M. Maurras à plusieurs
reprises. Il ajouta qu'il ne pensait pas
qu'il soit possible d'établir une relation
entre les articles écrits par M. Maurras
et l'arrestation de ses amis.

L'audition a été ajournéo à vendredi.
«J'ai résisté autant
que n'Importe qui »

La « Tribuno de Genève » publie de

son côté un compite rendu de l'audience
d'hier :

A la question : « Pourquoi avez-vous
porté des accusations terribles à l'égard
des ennemis de la collaboration », le
polémiste répond qu'il a agi ainsi au
nom de l'ordre. Maurras se présente
même comme un résistant. « J'ai résis-
té autant que n'importe qni », a'éorie-
t-il.

De nouveau le président met Maur-
ras sur la sellette et en arrive à ses
attaques contre MM. Champetier de Ri-
bes, Gay et Georges Bidault. Maurras
esquisse une profession de foi : « Je
suis accusé d'un crime abominable dé-
menti par toute ma vie. » Mais il ne
répond pas toujours. A-t-il oui ou non
dénoncé des personnalités du parti dô-
mocrate-populaireî Maurras: «Je refu-
se de répondre ù cette question. »

Intermède littéraire

Dans un appel soigneusement prépa-
ré, Maurras se défend de rendre la
monnaie de la mauvaise pièoe de Clau-
del qui l'a traité de « scélérat ». Il
s'écrie : « C'est moi que le maréchal Pé-
tain a appelé le plus Français des Fran-
çais. » Il vante l'élite cosmopolite de
Paris en accord, selon lui, aveo l'« Ac-
tion française» . Il conclut par ces mots:
« M. Paul Claudel vous mentez ; je dé-
pose contre vous une plainte pour faux
témoignage. »

Le directeur politique de Y*. Action
française » va alors faire la déclara-
tion tant sollicitée : « J'ai été pondant
quatre années un actif patriote ; jo
m'élève contre l'accusation d'intelligen-
ce avec l'ennemi qui me rend furieux.
Mon honneur est au-dessus de vos accu-
sations ; j'ai mon passé, mes œuvres,
mes disciples et j'ai pour moi l'avenir.»

Enfin le président demande à Maur-
ras s'il a réalisé le danger que ses ex-
ploits présentaient pour ses disciples.

A cette question, Charles Maurras ré-
pond par ces simples mots : «Je  ne
leur ai donné que de bons exemples.»

L'état de siège
prodamé à Prague

MOSCOU, 25 (A. F. P.). — Radio-Mos-
cou annonce qne des manifestations
populaires se sont produites à Prague
où l'état de siège a été proclamé.

Mgr Besson est malade
La « Liberté » annonce que Mgr Bes*

son, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, dont l'état de santé laisse
depuis nn certain temps à désirer, a
demandé, mercredi soir, à recevoir
l'extrême onction en raison d'nne crise
qui s'était produite. Depuis lors, l'état
de Mgr Besson s'est amélioré et l'on
espère quo la crise cardiaque qui s'est
déclarée, pourra être surmontée.

En pays fribourgeois

| VALLÉE DE LA BROYE ]
AVENCHES

Cbute mortelle
(c) M. Fritz HofstetUer. âgé de 43 ans,
fils aîné du fermier de M. N. Bosset,
conseiller d'Etat, occupé à tailler les
arbres de son verger, a fait une chute
mortelle. Il a glissé sur les branches
verglacées et, par malheur, sa tête
a heurté une branche qui lui a en-
foncé la tempe.

Le malheureux n'a été découvert que
le soir. Ses parents, ne le voyant pas
rentrer pour le repas du soir, s'inquié-
tèrent et trouvèrent son cadavre sous
l'arbre même où il travaillait. Sa mort
a dû être instantanée.

Un voyageur
qui l'échappe belle

(c) S'il en est qni semblent poursui-
vis par la malchance, 11 ©n est d'autrea
qui sont nés sons nne heureuse étoile.
Témoin oe brave homme qui, arrivé
tard en gare d'Avenches, il y a quelque
temps, voulut monter sur le train en
marche, roula sous la voiture, entre lea
rails. Par une chance extraordinaire,
deux vagong passèrent sur lui sans le
toucher. Le voyageur, à peine relevé
et nullement impressionné, 8e mit à
courir après le convoi ponr tâcher de
grimper snr la dernière voiture. Mais,
le train s'étant arrêté, le voyageur fut
retenu par le personnel de la gare
ponr répondre de ses actes.

A LA FRONTIÈRE
Reconnaissance
montbéllardals e

Le Conseil municipal de Montbéliard
a résoin de donner le nom d'avenue de
lUelvétie & nne des principales artères
de la ville en témoignage de reconnais-
sance envers la Suisse.

Communiqués
JLa troupe

du Théâtre de Lausanne
â Neuchâtel

Le spectacle prévu pour Janvier devait
être une pièce de Birabeau: « Baisers per-
dus ». liais la maladie d'un interprète aiforcé M. Béranger de changer le program-
me d'une semaine et & la place de oette
pièoe, c'est «Le Secret » d'Henry Bern-
eteln, qui fut donné à Lausanne. C'est
dono « Le Secret » qui panera à N:-u-
oh&tel également. « J'ai 17 ans », l'ado-
rable plèc9 qui triomphe au Théâtre de
Lausanne en ce moment passera naturel.
lement aussi chez nous le 12 février.
Comme & Lausanne, où l'on se félicite
d'avoir yu cet hiver toutes sortes de gen- .,
res présentés: au Théâtre avec écleoUstne,̂ »
NeuchAtel aura eu, comme U nous le lut
promis, le reflet exact de la saison lau-
sannoise, sauf les très gros ouvrages qui,
comme on le salit utilisent la scène tour-
nante , partant , ne peuvient être déplacée
hors de la capitale vaudoise. C'est dono
« Le Secret », l'excellente pièce de Bern-
steln, qui nous sera apportée et où bril-
leront Camille Fournler, Blanche Derval*Maroel Vidal et Hugues Wanner, etc.
C«st du bon Bernstem, mais c'est du
Bernsteln, Un acte d'exposition, un se-
cond acte batl aveo vigueur et enfin, un
troisième plus apaisé. Son deuxième acte
s'achevait âr Lausanne aveo des applau-
dissements frénétiques.

20me concours jurassien
de ski, Malleray-Bévllard
Sportifs de la vallée de Tavannes, du'

Jura et d'ailleurs, vous tous fervents du
ski, retenez les dates des 27 et 28 jan-
vier et venez nombreux au concours Ju-
rassien. Vous ne regretterez certes paa
votre déplacement, car vous assisterez sa-
medi et dimanche à quatre compétitions
de wal et beau ski, marquées par prèa
de 500 départs. L'attrait de ces Joutes se-
ra rehaussé pex la participation aux dif-
férentes épreuves de coureurs, dont la
renommée, pour certains, a dépassé nos
frontières. Nous citons ara hasard lea
Prelburghaus , Bernath, Soguel de lai
Chaux-de-Fonds, les Girard, Gygax du

Une soirée temiUêie à laquelle lea
sportifs sont conviés se déroulera samedi
soir , à Bévllard.

Crédor S.A., Neuchâtel
Mardi a eu lieu en notre ville l'aBsem-

blée générale de « Oredor » (Crédit orga.
nlsé) S.A. Le rapport du conseil d'admi-
nistration sur l'exerolce 1944 constate une
augmentation réjouissante du nombre de
contrats de financement. Ceux-ol s'élè-
vent à 3 ,884,882 fr. 42.

Le bénéfice brut est de 46,081 fr. 73.
Le conseil d'administration décide de
procéder a divers amortissements pour
un montant de 18,236 fr. 13. Le solde,
BOlt 36,825 fr. 68, sera réparti comme suit:
3000 fr. pour la réserve statutaire de
10 % i 13,606 fr. 30 pour le dividende de
6% aux actionnaires et 920 fr. pour tan-
tièmes statutaires ; la somme de 8000 fr.
sera affectée à la création d'une réserve
spéoiale, et le solde, solt 300 fr. 28, sera
reporté à compte nouveau.

MM. Emmanuel Borel et Alfred Guin-
ohard, administrateurs sortants, ont été
réélus ; M. Albert Marty a été nommé
administrateur.

Au cours de l'assemblée générale extra-
ordinaire qui suivit , il fut décidé d'aug-
menter le capital-actions de la société de
500,000 fr. à. tin million de francs .

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

ZOFINGUE
joue

LES VACANCES
D'APOLLON

et une

MONTURE
Ce soir, au Théâtre,
à 20 h. 15 précises
Location < Au Ménestrel »

et le soir au ThéAtre 

La soirée organisée
par les Jeunes Libéraux

de Savagnier
samedi soir 27 Janvier

EST RENVOYÉE

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.
7.26, quintette de Schumann. 11 h., émis.
matinale 12.16, œuvres de Thomas Aline.
12.29, l'heure. 12.SO, ensembles de musi-
que légère. 12.45, lnform. 12.65, le courrier
du skieur. 13.06, chansons. 13.26, trois vio-
lonistes célèbres. 16,30, concert populaire.
17.15, sonate pour piano, Beethoven. 17.36,
Jazz-hot. 18 h., un grand amour d'Alfred
de Musset, George Sar.d. 18.30, mélodies de
Rlmsky-Korsakov. 18.5S, au gré des Jours.
19.16 lnfotin 19.35, la situation Interna-
tionale. 19.39, la demi-heure militaire.
20.05, Renée Lebas. 30.15, histoires de pè-
che. 20.80, concours public de chanteurs
amateurs. 21.30, le quart d'heure du mys-
tère. 21.46, musique de danse. 23 h., l'en-
semble Tony B011. 33.30, lnform 

PARIS, 28 (Router). — Lea F. F. I.
seront dorénavant nne partie Intégran-
te do l'armée française régulière. Tel-
le est la signification d'un décret pu-
blié, Jeudi, au «Journal officiel», se-
lon lequel la direction des F. F. I.
au ministère de la guerre est dissoute.

Le décret indique que les F. F. I. ne
possèdent plus dorénavant un statut
séparé et qu'ils ne sont plus soumis
au contrôle d'un état-major autonome.

Les F. F. I. font partie
désormais de l'armée

régulière



L'Université rend hommage à M. Max Petitpierre,
reçoit ses nouveaux étudiants et

installe M. André Labhardt, professeur ordinaire

AU COURS D 'UNE CÉRÉMONIE SOLENNELLE

C'est devant une nombreuse assem-
blée, composée principalement des pro-
fesseurs, des étudiants, avec ou sans
couleurs, de leurs parents, de leurs
amis, que M. Cari Ott, recteur de l'Uni-
versité, ouvrit hier en fin d'après-midi,
à l'Aula, une séance fort importante, ne
serait-ce que par les personnalités qui
y assistaient : M. Max Petitpierre, con-
soiller fédéral, M. Camille Brandt , pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du
département de l'instruction publique,
M. Georges Béguin, président de la
villo de Neuchâtel.

Cette cérémonie était importante aus-
si parce qu'elle créera sang doute un»
tradition: celle d'un «dies aoademicus».
Jusqu'à présent, comme le montra M.
Ott, notre université n'a connu, en fait
de séances publiques et solennelles, que
celle au cours de laquelle, au début du
semestre, on reçoit les nouveaux étu-
diants avec la collabora tion de la Fé-
dération des étudiants, ou celle qui
consiste .à installer un professeur dans
sa chaire. Mais le recteur trouverait
convenable d'instituer une véritable
journée universitaire qui comprendrait
une séance publique au cours de la-
quelle on recevrait les étudiants, on
entendrait des exposés sur l'activité des
diverses facultés, on installerait les
nouveaux professeurs, etc., séance qui
serait suivie de réjouissances tel qu'un
bal.

La cérémonie d'hier a donc été
l'amorce d'une pareille journée.

M. Cari Ott rend hommage
au conseiller fédéral

neuchâtelois
L'un des buts de !a séance était de

rendre hommage à M. Max Petitpierre.
On sait en effet — et M. Ott le rap-
pela — que le nouveau conseiller fé-
déral neuchâtelois enseigna de 1926 à
1931 déjà le droit international privé
à l'Université de Neuchâtel , pour rem-
placer M. Sauser-Hall, absent de Suis-
se, puis, dès 1938, fut professeur ordi-
naire, enseignant la procédure civile, et
de nouveau le droit international pri-
vé. En 1942, nommé conseiller aux
Etats, il estima bientôt ne plus pou-
voir remplir sa tâche de professeur, et
se démit de ses fonctions.

M. Ott le remeroip de l'abnégation
dont il vient de faire preuve, et re-
marque qu'il apporte à l'exécutif fé-
déral des forces vives et fraîches, une
vision claire deg problèmes qui se po-
sent au pays, un espri t conciliant, équi-
table, un attachement profond à la mo-
rale chrétienne. Sa tâche sera ardue,
mais il saura appliquer, dans ses fonc-
tions de ministre des affaires étrangè-
res, le véritable droit des gens, avec
toute la justice et le sens moral que
comportent ces mots. E. M. Ott sou-
haite pour finir que le jour où M»
Max Petitpierre aura accompli la tft,
che qui lui est demandée, il reviendra
dans notre université pour reprendre.
celle qu'il a ainsi- interrompue. ' - .-;"

M. Robert Chable reçoit -,
les nouveaux étudiants

M. Bobert Chable, professeur à la
faculté des sciences, a été chargé par
le Tecteur de recevoir les nouveaux
étudiants. Et M. Chable remarque que,
l'ouverture des cours étant bien passée,
il convient plutôt de leur demander s'ils
se trouvent bien dans cette «aima ma-
ter» et s'ils ont compris ce que sont les
études universitaires. Etre un bon éco-
lier ne veut pas dire en effet qu'on
sera forcément un bon étudiant. Pour
dominer les problèmes qui se posent
à eux, les étudiants peuvent prendre
contact avec leurs maîtres, et c'est là
précisément un des avantages qu'of-
frent les petites universités. Et l'uni-
versité n'est pas une école profession-
nelle ; il faut lui demander autre cho-
se : la oulture. Pour les contacts si né-
cessaires entre les étudiants, M. Cha-
ble estime que leur fédération a un
rôle éminent à jouer . Enfin, il rap-
pelle aux étudiants qu'ils doivent être
les gardiens de la vie de l'esprit, si
menacée : tenir le flambeau 1

Un prix de concours
Le doyen de la faculté des lettres,

M. Jean de la Harpe, rapporte ensuite
sur un travail de concours qui a été
présenté sous enveloppe anonyme, se-
lon l'usage. Le sujet du concours était
«La philosophie de Charles Eenouvier»,
un philosophe français aujourd'hui
bien oublié, mais qui fut un des fon-
dateurs du néo-criticisme. M. de la
Harpe se livre à une critique serrée
et érudite du travail en question, et
nous ne saurions rendre compte de ses
remarques savantes sans les trahir.
Nous dirons seulement ce dont il a
convenu finalement, c'est qne ce tra?
vail die concours est fort remarquable.
Il en félicita chaleureusement l'auteur
et lui accorda le premier prix, soit
250 fr. Puis on décacheta uu mysté-
rieux pli. et l'on vit que le lauréat
était Mlle Brodbeck, licenciée es let-
tres de notre université.

Installation ;
de M. André Labhardt

Il appartenait à M. Ott de présenter
M. André Labhardt , successeur de M.
Max Niedermann, contraint à la re-
traite, dans la chaire de langue et de
littérature latine.

M. André Labhardt est originaire de
la Chaux-de-Fonds. En 1933, il reçut le
grade de licencié es lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel et, trois ans plus
tard, celui de docteur es lettres, pour
une thèse remarquée sur le glossaire
die Eeicbenau. De 1935 à 1937, M. Lab-
hardt fut assistant au Thésaurus lin-
guae latinae, à Munich, et, cette der-
nière année, fut  appelé comme profes-
seur de français et de latin au gym-
nase classique de Bâle où il fit preuve
de grandes qualités de pédagogue. Nom-
mé professeur ordinaire de notre uni-
versité en avril 1944, il entra en fonc-
tions en octobre dernier. Et n'oublions
pas de mentionner qu'il est l'auteur
de nombreuses études scientifiques pa-
rues dans diverses revues de philolo-
gie.
«Qu'est-ce que la philologie

classique ? »
M. André Labhardt. auquel la parole

est donnée, voudrait pouvoir faire l'élo-
ge de M. Max Niedermann, comme le
veut l'usage. Mais des liens autres que
ceux de l'étude et de l'amitié l'en em-
pêchent, déelare-t-il. M. Labhardt n'est
autre, en effet, que le gendre de son
vénéré maître. Nos lecteurs, par un ar-
ticle paru il y a quelque temps dans
ces colonnes, savent d'ailleurs quel
grand savant est M. Max Niedermann,
et quelle est l'importance de tous 66s
travaux.

« Qu'est-ce que la philologie classi-
que î » Tel est le sujet qu'entend trai-
ter M. Labhardt pour sa leçon d'ou-
verture, et non sans raison, car il est
toujours utile de définir la science que
l'on, a charge d'enseigner, d'autant plus
qu'ici les équivoques sont fréquentes.
On peut entendre par philologie — et
c'est le sons ordinaire — la science de
la langue du point de vue de la grant-
maire, de la critique des textes et de
l'histoire littéraire. Mais on peut la
confondre aussi avec l'humanisme, ou

, la restreindre à l'ensemble des études
nécessaires à l'ensemble des études né-
cessaires pour acquérir la connaissance
d'une langue : prosodie, métrique, pa-
léologie. etc.

La philologie classique, en tant que
telle , n 'existe pas au fond en France :
on est helléniste, ou latiniste. Tandis
que pour un Allemand, l'antiquité se
présente davantage comme un tout in-
dissoluble.

La philologie s'est constituée en
science autonome an cours du nimè
siècle avant Jésus-Christ. Les premiers
critiques sont d'ailleurs en étroit con-
tact avec la poésie, tels Callimaque,
Aristarque. Philologie a alors un sens
voisin de philosophie. La Renaissance,
qui marque un retour à l'anti quité,
donne naissance aux humanistes d'un
côté, et aux philologues de l'autre,
d'ailleurs souven t confondus. C'est ces
derniers qui faisaient la critique des
textes, la connaissance des lettres grec-
ques s'étant ajou tée à celle des lettres
latines. La France fournit , jusqu'au
XVIIme siècle, les plus illustres phi-
lologues, puis l'Angleterre et les Pays-
Bas prennent sa succession.

Au XVIIIme siècle, le néo-humanis-
me allemand sera essentiellement grec:
la philologie reçoit alors le nom de
classique, tout en ge ralliant à la jeune
science historique. La philologie est
alors l'Altertumswissensohaf t », c'est-à-
(<ire une science & l'objet extraordinal-

rement vaste, qui n'a guère de rapports
aveo ce que nous entendons par phi-
lologie classique. Si la France a lar-
gement accepté les méthodes alleman-
des, elle reste en revanche essentielle-
ment latiniste, et l'interprétation litté-
raire, les questions de langue et de
style sont au ©entre de ses préoccupa-
tions.

Aujourd'hui, chez nous, la philologie
classique a son fondement dans Tes ma-
tériaux qne lui fournissent la littéra-
ture grecque et latine, et elle n'étudie
l'antiquité dans son ensemble que dans
1%. mesure où elle sert à expliquer les
textes^ Ainsi, c'est une science, science
qui doit être historique et morale, pour
ne pas tomber dans l'historiciBme. ou
dans l'humanisme.

Nombre d'étudiants pensent que la
philologie classique est la forme mo-
derne de l'humanisme : ils se trom-
pent et ils seront alors déçus ; l'atti-
itude humaniste a quelque chose dj en-
thousiaste qui n'est pas compatible
avec une science strietemenit ration-
nelle. La philologie est un travail qui
demande du renoncement et de la pa-
tience, déclare M. Labhardt, c'est une
école de maîtrise de soi. Il n'y a de
véritable enthousiasme qne fondé sur
la vérité.

Titulaire de la chaire de langue et
de littérature latine, M. Labhardt ter-
mine son remarquable exposé en mon-
trant que le latin, pour nous Romands,
a une signification plus grande, plus
générale que le grec. Il importe donc
que la philologie romaine soit chez
nous considérée sons son vrai jour, non
pas comme une dépendance de la phi-
lologie hellénique, mais indépendam-
ment d'elle et comme ayant une valeur
fondamentale pour nos esprits.

* * *
L'exposé de M. Labhardt met fin à

cette importante séance, que nous es-
pérons, pour notre part, voir se renou-
veler sous une forme plus élargie en-
core, conformément au vœu du rec-
teur de l'Université.

R.-F. L.

AU JOUR LE JOUR
Quand la neige f ond...

Nous avons noté hier que les rues de
notre vUle f êtaient transformées en
véritables fondrières par suite du dé-
gel. Les travaux publics, ajoutions-
nous, ne peiàient pas déblayer en un
jour toutes les rues. Disons aujour-
d'hui qu'il ne faut pas oublier cepen-
dant que notre ville, comme toute per-
sonne qui se respecte, doit tenir son
rang. Elle doit être propre, nette, fran-
che de souillures, même quand il s'agit
de celles du temps. Noblesse oblige...
¦ Il est certain que le déblaiement de
la neige coûte for t  cher, et qu'il s'agit
là d'un travail ingrat , parce qu'il faut
souvent le recommencer. Et quand on
jette du sable sur les chemins, il arrive
qu'une nouvelle chute de neige le fasse
îlisparattre. Nous savons aussi que la
commune de Neuchâtel a dépensé déjà
plusieurs milliers de franc s depuis le
début de l'année, pour rémunérer les
équipes de chômeurs chargées de dé-
blayer les rues, les escaliers et les
routes.

Mais, depuis que la neige fond , il
semble que bien peu de chose a été
fa i t  dans le centre de la ville pour
supprimer ce qu'on appelle le « patri-
got », en tout cas moins que les autres
années. Hier après-midi , il était pres-
que impossible de circuler, à certains
endroits, sans se mouiller les pieids, et
un loustic prétendait qu'on louait des
échasses, à la sortie des trams, pour
traverser la place Purry !
'¦ Il y  a des risques de rhumes avec
ees chaussures de guerre ! Et puis , il
V a aussi le gel , qui peut se produire
la nuit et transformer toute la ville
en une patinoire.

Il est juste de faire des économies
sur les deniers publics, mais il faut
bien les placer. -_.-»NEMO.

LA VILLE

LA ViE NATIONAL E
A la fête du cinquantenaire de l'A. T. S

M. Kobelt parle de la mission
des agences d'information

et de la presse suisse
BERNE, 25. — Le vice-président du

Conseil fédéral. M. Kobelt , apportant
à la fête du jubilé de l'A. T. S. te salut
du Conseil fédéral, a dit notamment :

En se faisant représenter à cette fête
par deux de ses membres, le Conseil fé-
déral entend souligner les liens qui
l'unissent à cette Institution et manifes-
ter ses sentiments de reconnaissance.

Cette union est un phénomène typi-
quement 6uisse, fondé sur une collabo-
ration Intelligente et Inspirée du désir
commun de servir le pays et le peuple,
dans le respect des responsabilités et
l'Indépendance réciproques.

Nous sommes reconnaissants des ef-
forts déployés avec succès pendant de
longues années, pour fournir au pays des
nouvelles sûres.

lia mission de la presse
Dans un Etat démocratique, le peuple

veut et doit être consulté et appelé à
se prononcer sur toutes les questions de
la vie publique. Mais 11 ne peut exercer
ses droits populaires que s'il est rensei-
gné constamment et exactement sur les
événements qui surviennent et les pro-
blèmes qui se posent. Les agences suis-
ses d'information, et la presse suisse dans
son ensemble, ont là une grande mis-
sion, pleine de responsabilités, à accom-
plir.

La presse suisse est consciente de cet-
te grande responsabilité. C'est pourquoi
la discipline avec laquelle elle a accep-
té les restrictions apportées à la liberté
de la presse dans l'intérêt du pays, est
d'autant plus remarquable. Je peux l'as-
surer que cet « obscurcissement » sera
également supprimé, dès que l'Intérêt gé-
néral du pays le permettra.
De la nécessité de renseigner

l'opinion publique
Le ConseU fédéral reconnaît également

la nécessité de renseigner la presse et
par là l'opinion publique, dans une me-
sure plus complète que Jusqu 'Ici, sur
les problèmes qui se posent, sur les so-
lutions qui s'imposent, et les mesures
à prendre.

Un peuple possédant la maturité po-
litique exige que la vérité lui soit dite
et qu'on ne la lui taise pas, même si
elle' est désagréable. L'Imprécision et
trop de discrétion créent l'insécurité et
la méfiance. *

Souvent déjà, un large débat aux
Chambres fédérales a clarifié l'atmosphè-
re et provoqué une détente. La confian-
ce du peuple dans le gouvernement sera
renforcée par une information objective
et la solution des difficiles problèmes ex-
térieurs et économiques de l'avenir s'en
trouvera facilitée. La critique aussi est
chose désirable et indispensable dans un
Etat démocratique, à condition qu'elle
solt constructlve.
Pas de propagande officielle

Une Information accrue de la part des
autorités n'a rien de commun avec une
propagande officielle. Dans l'Etat démo-
cratique, la meilleure propagande réside
dans une gestion supportant toute criti-
que objective du peuple lui-même.

L'information du peuple suisse, par la
presse, sur les événements qui se dérou-
lent dans le monde, a moins pour but
de satisfaire la curiosité des Confédérés
ou de les placer dans un rôle d'accusa-
teur ou de Juge, que de procurer au peu-
ple la possibilité de se falre une opinion,
d'appréoler les répercussions de ces évé-
nements sur notre pays et de lui per-
mettre de défendre avec succès le point
de vue suisse. Mais il est tout autant
condamnable de porter des accusations
contre des tiers, que de porter lâchement
contre sol-même certaines accusations
qui recueillent les applaudissements de
l'étranger.

Nous savons combien il est difficile, en
temps de guerre, de se procurer à l'étran-

ger des nouvelles vériûlques et nous
avons appris récemment le mal que peu-
vent causer de fausses nouvelles de
l'étranger. Nous savons aussi les difficul-
tés que les Journaux ont à juger exacte-
ment la situation, sur la base d'informa-
tions Incomplètes et contradictoires. Per-
sonne ne peut donc mieux que la presse
comprendre combien U est souvent dif-
ficile pour le gouvernement de prendre
d'urgence des décisions, alors que la si-
tuation n'est nullement claire.

Is'esprit de résolution
conduit au succès

Le chef militaire sait, lorsqu'il prend
une décision dans une situation confuse,
que l'ordre reçu prime tout et que dans
une situation difficile ou paraissant mê-
me désespérée, le manque de courage et
le manque de décision conduisent à la
défaite certaine, tandis que l'esprit de
résolution et l'action de toutes les forces
permettent d'atteindre le but et condui-
sent au succès.

En politique aussi, le peuple et le gou-
vernement, appelés à prendre des déci-
sions, devront toujours avoir en vue le
but commun, savoir sauvegarder les
principes fondamentaux de l'Etat et ne
pas se laisser distraire du droit chemin
par des avantages douteux que semble
procurer une constellation étrangère mo-
mentanée, ni se laisser décourager par
des complications et difficultés.

VAL-DE-TRAVERS
L'entrée en service
de l'c Ftlncelante >

(c) La seconde automotrice électrique
du R. V. T. — baiptteée l'«Etincelante»
— qui est arrivée au Val-de-Travers au
début de la semaine, prendra son ser-
vice régulier à partir de lundi pro-
chain.

RÉGION DES LACS
YVERDON

L'inauguration
de la traction électrique

sur la ligne
Yverdon-Salnte-Croix

Les gares du tronçon Yverdon - Sain-
te-Croix ont pavoisé jeudi, jour d'inau-
guration de la traction électrique. En
effet, le premier train, aveo locomo-
trice tout enrubannée, emmenant offi-
ciels et invités, est parti d'Yverdon à
10 h. 45. Il s'est arrêté à chaque sta-
tion, où s'est pressée la population
pour assister à l'événement. Le train
inaugural a un air de fête avec ses
guirlandes et ses oriflammes, et tous
tes visages sont épanouis : il en vaut
la peine.

Le trajet Yverdon - Sainte-Croix et
inversement s'effectuera dorénavant
beaucoup plus vite qu'avec la tract ion
à vapeur, ce qui permettra de multi-
plier les courses et, partant, de relier
toujours mieux la population indus-
trieuse du haut vallon sainte-crucien
avec la plaine. L'événement a été fêté
comme il se devait à Sainte-Croix, où
se sont réunis représentants de l'Yver-
don . Sainte-Croix et des communes du
réseau, ainsi que diverses autres per-
sonnalités invitées.

GRANDSON
Début d'année

(c) Après les hautes eaux et la forte bise
de décembre, le temps s'est mis à la neige.
De fortes chutes se sont abattues sur la
contrée, Joie pour les gosses, mais diffi-
cultés pour la circulation.

La population et les enfants des écoles
ont été conviés à deux séances de cinéma
offertes par le Service de publicité des
C.F.P. et par l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie.

Nos sociétés travaillent au ralenti , s'ef-
forçant de maintenir tout de même quel-
que activité. Aucune d'elles ne songe,
pour l'Instant, à présenter une soirée.

On commence à parler politique au su-
Jet de l'élection des membres du Grand
Conseil, en mars prochain. Le cercle de
Grandson qui, Jusqu'à maintenant, comp-
tait trois députés, n'en aura plus que
deux à partir de 1?45.

MORAT
DébAcle sur le lac

(sp) La température s'étant améliorée,
le lac de Morat, qui avait été totale-
ment gelé durant une semaine, est
maintenant à nouveau en grande par-
tie libre de glace. Le vent a chassé
d'énormes blocs de glace sur les riva-
ges où ils se fondent. L'on peut enco-
re patiner eur une surface restreinte,
mais non sans danger.

VIGNOBLE

BEVAIX
Une résolution

des propriétaires de vignes
On nous écrit :
Les propriétaires de vignes de Bevaix

réunis en assemblée générale mercre-
di 24 courant ont pris à l'unanimité la
décision suivante : Considérant l'obliga-
tion de vendre la vendange au degré, Ils
émettent le vœu que nos autorités Insti-
tuent le contrôle à la vigne, vendange
pesée en présence du vendeur et de
l'acheteur ou de leurs représentants, et
bulletins d'expertise délivrés séance te-
nante aux deux parties, ceci afin d'obte-
nir une Juste taxation du poids spécifi-
que et de mettre ainsi un terme aux di-
vers résultats d'expertise obtenus à pro-
pos d'une même vendange par des agents
différents. Les propriétaires demandent
aux propriétaires des autres communes
vltlcoles ds se Joindre à nous dans un
acte de solidarité professionnel!» pour
présenter leurs requêtes aux autorités.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY J
Un Incendiaire fait .'

des aveux
Un domestique de campagne, nom-

mé Walter Imhof , originaire de Fahrnî
(district de Thoune) et âgé de 23 ans,
qui reconnut être l'auteur de l'incen-
die qui détruisit la ferme de M. Misch-
ler, à Séleube, près de Saint-Ursanne,
vient d'avouer avoir mis encore le feu
à une autre ferme du même village,
détruite en octobre 1944. Imhof , qui ne
paraît pag jouir de toutes ses facultés
mentales, est incarcéré pour le moment
à la prison du district de Porrentruy.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

25 Janvier
Température. — Moyenne : 0,3 ; min. i

— 2,1 ; max. : 2,9.
Baromètre. — Moyenne : 711,1.
Eau tombée : 7,7.
Vent dominant — Direction : nord-est;

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

neige le soir.

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

Niveau du lac, du 24 Janv., 7 h. 30: 429 83
Niveau du lac, 25 Janv., à 7 h. 30: 429.80

PRÉVISIONS DO TEMPS
JJ'Offiice central suisse de météorolo-

gie communique, jeudi soir, les prévi-
sions suivantes :

Situation instable, d'abord ciel nua-
geux, ensuite, quelques précipitations.
WI * ' KS9BSSÊS—r—rnTT-TTIf ********** if H HIM

Sous la présidence du colonel Etter,
et avee le majoT Schupbach comme
auditeur, le tribunal militaire de di-
vision 2 A a siégé hier matin an châ-
teau de Neuohâtel, et s'est occupé de
cinq affaires. ¦

La première concernait le mitrail-
leur G. A., de Neuchâtel, qui était ac-
cusé d'absence injustifiée et éventuel-
lement d'inobservation des prescrip-
tions de service, poux ne pas avoir re-
joint son unité après un séjour à l'hô-
pital et nne période de convalescence,
soit ponr nne absence du 18 juillet au
3 août dernier. L'inobservation des
prescriptions de service n'a pas été
retenue par le tribunal, mais A. a été
condamné pour absence injustifiée à
un mois de prison, aveo sursis pen-
dant 2 ans.

Le conducteur R. C, de Valangin, a
ensuite été condamné pour vol à 30
jours de prison, sous déduction de la
préventive, pour avoir soustrait au
préjudice de l'armée deux licols en par-
fait état qu'il s'était approprié pour
son propre usasre.

Puis a comparu le fusilier M. G., qui
était prévenu d'avoir volé à divers ca-
marades, de l'argent, des effets d'équi-
pement et des objets personnels, alors
qu'il faisait son école de recrues à Co-
lombier. U a été reconnu coupable,
devra faire 4 mois de prison, moins la
préventive, et sera privé pendant deux
ans de ses droits civiques. Il a été ar-
rêté immédiatement après l'audience.

La quatrième affaire concernait le
fusilier J. B., d'une compagnie fron-
tière des Franches-Montagnes, accusé
de délit de garde, pour s'être endormi
à son poste de sentinelle, un matin, au
mois de septembre dernier. Il avait été
malade, et un rapport médical estime
qu'il a pu être surpris par le sommeil
sans qu'il ait pu y résister. Aussi le
tribunal a-t-il acquitté J. B.

Enfin, le trompette P. L., originaire
de Buttes, domicilié à Moutier, et qui
fait partie de l'état-major d'un batail-
lon neuchâtelois, a été reconnu coupa-
ble d'outrage public à la pudeur pour
s'être livré à des actes répréhensibles
à diverses reprises, dans des lieux pu-
blics, notamment à la salle d'attente
de la gare de Fribourg. U a été con-
damné à quatre mois de prison, moins
la prévedtiVe, et a été arrêté immé-
diatement.

Encore une arrestation
'̂ Iâ police do sûreté de Neuchâtel a
arrêté hier un couple recherché par la
polico bernoise pour vols commis dans
le canton de Berne.

Tribunal militaire
de division 2 A

Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

du jeudi 25 janvier 1945

Pommes de terre .... le kg. 0.35 — .—
Raves > 0.35 0.4O
Ohoux-ravea .. > 0.35 0.40
Carottes • 0.60 0.65
Choux blancs ....... » 0.65 0.70
Oignons » 0.85 0.90
Pommes » 0.50 0.70
Poires .............. » 0.60 1.20
Noix » 2.50 2.60
Oeufs "... la doua 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.82 — .—
Beurre de cuisine .. > 7.51 — .—
Promage gras » 410 — .—
Promage demi-gras .. » 3.20 3.34
Promage maigre .... » 2.60 2.80
Pain » 0.65 —.—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... la kg 4.40 6 40
Veau » 7.— 7.60
Cheval » 2.40 4.80
Pore > 6.60 7.20
Laid fumé > 8.80 — .—
Lard non fumé » 7.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : Passons sur l'autre rive.

Maro IV, 88.
Madame et Monsieur Edouard Stfihll.

Jeanneret et leurs enfants, k Chavor-
nay ;

Madame veuve René Piboulean-Jeani*
neret, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Max Heiz-
Jeanneret et leurs enfants, à Lang-
nau ;

Madame et Monsieur Charles Schup-
bach-Jeanneret et leurs enfants, à Lau-
sanne ; i

Monsieur et Madame Fritz Jeanne-
ret-Griottier et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Louise Jeanneret, à
Dombresson,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer la perte de
leur chère maman, belle-mère, belle-
sœur, tante, cousine et amie,

Madame

veuve Fritz JEANNERET
née Berthe BURGER

qui s'est endormie paisiblement mer-
credi 24 janvier dans sa 76me année,
après une pénible maladie.

Dombresson, le 25 janvier 1945.
Père, mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y

soient avec mol. Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu samedi

27 janvier 1945, à Dombresson.

Madame et Monsieur René Mùllef-
Curit et leur fils Bernard, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Charles Pierrehumbert, à
Genève,

ainsi que lee familles Curit, Sohild,
Pierrehumbert et Bardet ,

ont la douleur de faire part du dé?
ces de

Monsieur Alfred CURIT
survenu, après une courte maladie,
dans sa 68me année.

Saint-Aubin, le 25 janvier 1945.
Veillez donc, car vous ne savea

ni le Jour ni l'heure à laquelle le
Fils de l'homme viendra.

Matt. XXV, 13.
Ps. LES.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu dimanche

28 janvier, à 13 h. 30. Cuite à 13 heures
à l'hôpital.

Départ de l'hôpital de la Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Jacques Thibaud
LES CONOERT3

Les années passent, semble-t-il , sur cet
artiste — soixante-quatre d'âge et cin-
quante et une d'activité artistique —
sans que sa forte personnalité subisse
d'atteintes, sans que sa fougue diminue.
C'est bien ici le cas de dire que le temps
enrichit toujours ceux qui l'ont employé
à travailler selon leurs dons et leurs ta-
lents.

TJn très nombreux public remplissait
la Salle des conférences hier soir ; le
concert débutait par la Sonate en ré ma-
jeur de Beethoven. L'on aura déploré
que, dans l'Allégro con moto, parfois aus-
si dans les Variations, l'accompagnement
ait été trop fort, couvrant de ses ac-
cords le chant du violon. Mais le Ron-
do nous rendit le son pur, chaleureux,
auquel J. Thibaud nous a habitués de-
puis toujours, et le thème gracieux, la
dansante allégresse de cette page.

Trois œuvres charmantes, nobles de for-
me et d'Inspiration, des XVIIme et
XVIIIme siècles — « Intrada », de Planl,
« Tambourin », de Leclair, et « Chacon-
ne », de Vltall — nous montrèrent cette
habileté technique, ce goût de la mesu-
re, de la netteté dépouillée, qui ont dis-
tingué Jacques Thibaud tout au long de
sa brillante carrière.

Les différents mouvements de la So-
nate en ré majeur, dé Gabriel Plerné,
ont cette grâce d'écriture, ces harmoni-
sations subtiles, que ce compositeur a
prodiguées dans tant de belles pages. loi,
l'accord du violon et du piano était to-
tal, et les deux partitions sont égales
en beautés et en richesses.

En fin de concert, l'artiste nous of-
frait le « Rondo Caprlcloso », de Saint-
Saëns, dont l'enregistrement sur disques,
par Jacques Thibaud lui-même,' est con-
nu dans les deux hémisphères ; l'élan,
la verve, la couleur de cette œuvre at-
trayante eurent tout naturellement pour
résultat un enthousiasme énorme, de la
part des assistants t rappelé avec Insis-
tance, l'aimable artiste, souriant, infa-
tigable, dans une forme étonnante, ac-
corda deux, puis trois « bis », dont la
savoureuse « Habanera », de Maurice Ra-
vel.

Précieux partenaire depuis de très
longues années, M. Tasso Janopoulo ac-
compagne le maître dans une étroite et
sagace coopération , une connaissance par-
faite de son tempérament. Nous admi-
rons ce pianiste chaleureux, à qui les
années ne pèsent que pour lui donner
plus d'autorité, et accorder à son Jeu
une vigueur plus grande.

M. J.-C.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
Le bénéfice net pour l'exercice 1944

s'élève à 1,110,760 fr. 98 contre 1,040,844
francs 71 en 1943. Aveo le repor t de
l'année précédente, le résultat à Tépar-
rt±r se monte à 1,121,602 fr. 83.

La répartition de ce bénéfice se fera
comme suit : 600,000 fr. à l'Etat de Neu-
châtel, intérêt 4 % sur le capital de
dotation de 15 millions, 100,000 fr. verse-
ment au fonds de réserve de la ban-
que, 400,000 fr. versement et rembour-
sement à la Confédération et à l'Etat
de Neuchâtel conformément à la con-
vention du 3 octobre 1935, 21,602 fr. 83
report à nouveau.

Banque cantonale
neuchâteloise

suisse
BERNE, 25. — Le cinquantenaire de

la fondation de l'Agence télégraphique
suisse a été célébré officiellement, Jeudi,
au cours d'un banquet de près de qua-
tre-vingts couverts, auquel prirent part
de très nombreuses personnalités du
monde politique, diplomatique et profes-
sionnel.

On notait notamment la présence de
MM. Kobelt, vice-président du Conseil
fédéral , Celio, chef du département des
postes et chemins de fer, Altwegg, prési-
dent du Conseil des Etats, Walter Stuc-
ki , chef de la division des affaires étran-
gères du département politique, Leim-
gruber, chancelier de la Confédération ,
Môckll, chef de la division des télégra-
phes et téléphones de la direction géné-
rale des P. T. T., les colonels Plancherel
et Wittmer , respectivement chef et chef-
adjoint de la division Presse et Radio, le
doyen du corps diplomatique Mgr Ber-
nardini , nonce apostolique, le doyen du
corps consulaire A. Turrlan , consul du
Portugal , le président du gouvernement
bernois, le professeur Henri Mouttet, le
président de la ville de Berne , Ernest
Bârtschl, le président de l'Association
suisse des éditeurs de Journaux, M. Karl
Sartorius, le président de l'Association de
la presse suisse, M. Gaston Bridel, les
délégués de la radiodiffusion suisse, de
l'Association de la presse de la ville fé-
dérale, du club des Journalistes accrédi-
tés au palais fédéral , les représentants
des grandes agences étrangères d'Infor-
mation , les membres du conseil d'admi-
nistration de l'A. T. S., les envoyés de
plusieurs Journaux suisses, les actionnai-
res et principaux collaborateurs de
l'agence.

Des discours furent prononcés par MM.
Georges Rigassi , président du conseil
d'administration de l'Agence télégraphi-
que suisse, Kobelt, conseiller fédéral —
dont nous publions l'exposé autre part
— Frey, directeur de l'Agence télégra-
phique, Sartorius, président de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de Journaux,
Gaston Bridel , président de l'Association
de la presse suisse, van Vassenhove,
doyen des représentants des agences
étranpères en Suisse, et Fischer, direc-
teur de l'agence cosmographique, à Bâle.

La fête du jubilé
de l'Agence télégraphique

J. G., 5 fr.; Cégé, 2 fr.; Eric et Fran-
cine, 2 fr.; V.L.E., 5 fr.; deux cousins,
Marcelin et Jean-Biaise, 4 fr.; Mlle
H. D.. 5 fr.; M. J.. 10 fr.; E. B., 2 fr.;
A. G., Lignières, 7 fr.; G. S., Neuchâtel.
2 fr. ; Mme Dubier, Chantemerle, 5 fr.;
L. F., Saint-Biaise, 3 fr. ; Opérateur
Studio, 5 fr.; Marie et famille, Enges,
5 fr.; L. M., à Q., 5 îr.; E. C. N., Co-
lombier. 5 fr.; anonyme, Cudrefin, 5 fr.;
Mme A. U. D., Boudry, 5 fr.; anonyme,
5 fr.; C. K., Cortaillod, 5 fr.; A. C,
Hauterive, 5 fr. ; Mme M. D„ Villiers,
5 fr.; U. M., la Coudre, 5 fr. ; anonyme,
Q., 5 fr. ; Poupi , Serrières, 5 fr.; ano-
nyme. Auvernier, 5 fr.; anonyme, 5 fr.;
anonyme, Saint-Biaise, 5 fr.; Margue-
rite et Jean-Pierre, Neuchâtel, 4 fr.;
B. J., le Landeron, 3 fr.; anonyme, le
Pâquier, 3 fr.; Claude, Cornaux , 2 fr.;
C. D., 2 fr.; anonyme, Cortaillod, 2 fr.;
Suzanne, Neuchâtel, 2 fr.; anonyme,
Peseux, 2 fr.; P. V„ Neuchâtel, 2 fr.;
E. M., 2 fr. ; S. B., 2 fr.; J. G.. 10 fr.;
Personnel B.N.S., 20 fr. ; Ménagère,
Corcelles, 2 fr.; anonyme, 2 fr.; ano-1
nyme, 5 fr.; anonyme, 5 fr.; Union des
paysannes neuchàteloises, 20 fr.; ano-
nyme, la Coudre, 20 fr. — Total à ce
jour : 2011 fr.

Prière de verser les dons au bureau
du journal ou à notre compte de chè-
ques postaux spécial pour les souscrip-
tions No IV 33.
I* souscription sera close le 31 Janvier

Souscription en faveur
des sinistrés de Frochaux
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