
Cohésion
nécessaire

Problèmes nationaux

La foudroyante avance russe à
l'est, sans contre-partie notable pour
l'IhstànF 'dQ riioins sur le front de
l'ouest, bouleverse une fois de plus
le très instable « équilibre » conti-
nental tel qu'il se présentait depuis
la libération de la France et le dé-
but du siège de la « Festung Germa-
nia ». La guerre est entrée, encore
une fois, dans une « nouvelle pha-
se » et beaucoup pensent, du reste,
que ce peut être maintenant la der-
nière.

La Suisse doit donc procéder de-
rechef à un nouvel examen de cons-
cience. Elle doit envisager avec lu-
cidité quelles conséquences peuvent
découler, d'ici quelques mois et mê-
me d'ici quelques semaines, du dé-
veloppement actuel des opérations.
Que l'Allemagne soit submergée par
la vague soviétique n'est nullement
dans l'ordre des impossibilités; à ce
moment-là, il faudra compter à nos
frontières, soit avec un Reich plon-
gé dans le chaos ,et dans la révolu-
tion, soit livré à une puissance oc-
cupante qui cherchera à le façonner
à son image.

C'est une éventualité. L'autre, qui
à vrai dire nous paraît plus proba-
ble et que nous souhaitons du reste
voir se réaliser, est que les Anglo-
Saxons aient aussi un rôle de pre-
mier plan à jouer vis-à-vis de l'Alle-
magne vaincue. Mais ici non plus,
il ne faut pas croire que les choses
iront aisément. Le monde améri-
cain, en particulier, a déjà prouvé
qu'il avait ses intérêts propres, qui
ne coïncident pas forcément avec
les nôtres.

De toutes façons, la Suisse verra
se créer à sa frontière nord un état
de faits entièrement nouveau. C'est
le momè'irt pour nous de ne pas per-
dre la tête, de faire preuve de la
même vigilance qui fut la nôtre pen-
dant la période de 1940, quand tou-
tes choses déjà se modifièrent en-
tièrement autour de nous. Quelles di-
rectives suivre dès lors ? Celles-mê-
mes qu'a données M. Kobelt , dans
son discours d'avant-hier à l'assem-
blée de l'A. T. S. : ne pas lancer con-
tre autrui des accusations gratuites
et tranchantes, mais ne pas s'accu-
ser non plus soi-même, en épousant
d'emblée (comme le font les nico-
listes) les griefs de l'étranger.

Pour cela, il faut d'abord la co-
hésion intérieure, la cohésion na-
tionale. L'avons-nous gardée après
ces cinq années d'épreuve ? En fai-
sant un retour en arrière, en con-
sidérant l'effort mené en commun
pendant ce lustre écoulé, on sera
tenté de répondre oui et de se ras-
surer entièrement. Mais des fissures
aussi apparaissent, causées par les
événements ambiants. Pour qu'elles
ne s'aggravent pas, il importe peut-
être aujourd'hui de revoir à nouveau
le problème de notre cohésion , de
réexaminer sur quelles bases il doit
reposer.

Le scrutin de dimanche dernier
—- indépendamment de toute consi-
dération sur la loi qui l'a provo-
qué — peut donner à notre sens une
indication assez précieuse à ce su-
jet. Dans la grande masse des non,
nous avons vu surtout, pour notre
part, un élément de stabilisation , de
conservation qui s'est affirmé. Et,
dans la majorité des oui , nous avons
décelé une tendance progressiste qui
n'est nullement niable non plus. Ces
deux courants peuvent-ils être en-
digués vers un même but ? Nous le
croyons, et nous pensons aussi que
de cette opération peut naître la
cohésion nationale que nous souhai-
tons, en vue de faire face aux dan-
gers de demain.

D'autre part , notre peuple est fer-
mement attaché dans son ensemble
à ses formes politi ques traditionnel-
les. Il souhaite que notre Etat ne
soit pas défiguré, sur le plan politi-
que , par ceux qui entendent le fa-
çonner selon des modèles étrangers.
Il entend rester fidèle aux principes
fondamentaux qui sont les nôtres.
Mais, d'autre part , il ne veut pas si-
gnifier par là qu 'il a du goût pour
l'immobilisme. Au contraire, il esti-
me que, dans l'ordre et la légalité,
il convient de réaliser un certain
nombre de réformes de structure, sur
le plan social notamment, qui lui
paraissent urgentes. «Pas de progrès
sans tradition , pas de conservation
sans réformes. ».

Le point délicat, c'est de déter-
miner les secteurs où il faut corri-
ger et innover, et ceux dans lesquels
il s'agit de conserver. Mais , si nous
parvenons à mener à bien cette tâ-
che difficile , il est certain que nous
ferons l'unanimi té  nationale, et que
nous ferons en plus l'économie
d'une révolution. Alors aussi , nous
serons armés pour « résister » à
l'étranger, pour forcer son respect
et l'amener à collaborer avec nous.

René BRAICHET.

LA 1BE ARMÉE FRANÇAISE
PÉNÈTRE AU CŒUR DES MINES

DE POTASSE ALSACIENNES

Nouveau succès des f orces du général Delattre de Tassigny

Q. G. PE LA lre ARMÉE FRAN-
ÇAISE. *"26 (A. Fr T.). Com-
munlqué officiel : Durant les dernières
24 heures, leg forces de la lre armée
française ont réalisé' de nouveaux gains
de terrain pendant des combats vio-
lents. A Colmar, la progression conti-
nue dans un terrain Infesté de mines.
L'ennemi, au cours de ses contre-atta-
ques, a perdu nne dizaine de chars et
laissé entre nos mains de nombreux
prisonniers.

Nos troupes, an cours d'âpres com-
bats, sont parvenues au cœur même de
la région des mines de potasse. Cinq
grandes cités ouvrières ont été libé-
rées. Deux antres sont en vole d'être
nettoyées. Dans ce secteur, l'ennemi
contre-attaque avec toute une brigade
blindée qnl a été taillée en pièces. Le
chef a été capturé ainsi que le com-
mandant et l'état-major d'un régiment
de mortiers.

Avance alliée
dans tous les secteurs

du front
AUPRÈS DES FORCES EXPÉDI-

TIONNAIRES ALLIÉES. 26 (A. F.P.).
— Des nouvelles favorables parvien-
nent aujourd'hui de tous les secteurs
du front de l'ouest. Dans le Llmbourg
hollandais, la 2me armée britannique
a étendu son front d'attaque et a dé-
clenché une offensive dans le secteur
de Brachelen, à moins de 5 km. an
nord-ouest de Linnich, et s'est empa-
rée d'une ville qni constituait nn des
derniers points de résistance ennemis
sur la Rœr.

Partou t ailleurs, les Britanniques
avancent en direction de la rivière
Rœr dont elles ne sont pins éloignées
que de 1 km. et demi au point le pins
rapproché.

Dans le saillant des Ardennes, dans

la partie nord et ouest, les Américains
ont effectué nne nouvelle avj,nce
moyenne de 2 km. Elles sont arrivées
à proximité de la frontière allemande,
d'où était partie l'offensive de von
Rundstedt. le 16 décembre dernier.
Dans le secteur sud du saillant, la ré-
sistance ennemie est toujours vive.

En Basse-Alsace, la résorbtlon des
têtes de pont établies par les Allemands
sur la Moder, avant-hier, de part et
d'autre de Hagueneau est en train
d'être achevée. Dans les secteurs de
Colmar et de Mulhouse, des gains lo-

caux ont été enregistrés malgré les
(Conditions atmosphériques défavora-
bles' et les grandes difficultés du ter-
rain.

La tête de pont
de la Moder enfoncée

Q. G. DE LA 7me ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 27 (Reuter). — La tête
de pont allemande sur la Moder , à trols
kilomètres à l'ouest d'Haguenau. a été
enfoncée.

Des pionniers américains font sauter la glace d'nn canal de la Sarre.

Les Russes ont isolé la Prusse orientale
après avoir atteint la baie de Dantzig

Les Allemands ont ordonné l'évacuation du grand port balte et de la Prusse orientale • Après avoir
dépassé Posen, l' armée rouge pousse en direction de Francf ort-sur-ïOder - Chute de Hindenbourg,

grand centre industriel de Haute-Silésie
MOSCOU, 26 (A. T. S.). — D'après nn

ordre du jour adressé vendredi soir, à
19 henres, par le maréchal Staline au
maréchal Rokossovski et à son chef
d'état-major, le lieutenant général Bo-
goljubov , les troupes dn 2me front de
Russie-Blanche, poursuivant leur avan-
ce rapide en Prusse orientale, ont oc-
cupé les villes de Maricnbourg,  Muhl-
hausen et Stu l im.

Après avoir percé jusqu'à la bai e de
Dantzig, les troupes du 2me front de
Russie-Blanche ont eif outre occupé la
ville de Tolkemit. Le groupe d'armées
allemand de Prusse orientale est ainsi
complètement coupé dn reste de l'Alle-
magne.

Marlenbourg est une ville de district
fortifiée de l'arrondissement gouverne-
mental de Prusse occidentale, sur la ri-
ve droite du Nogat navigable. Depuis
1920, ville frontière en face du territoi-
re de la ville libre de Dantzig.

Les Allemands évacuent
Dantzig

LONDRES, 27 (Renter). — Tous les
postes de radio allemands ont diffusé,
vendredi soir tard , la nouvelle de l'éva-
cuation de la population de Dantzig et
de la Prusse occidentale.

Les Russes s'approchent
de Kœnigsberg

MOSCOU, 26 (A. T. S.). — Le maré-
chal Staline a adressé vendred i, à 17

heures 45, un ordre du jour au général
d'armées Tcherniakovski et à son chef
d'état-major, le colonel général Pokrov-
ski , disant que lee troupes du Sme front
de la Russie-Blanche ont occupé, ven-
dredi , après do durs combats, les vil-
les de Prusse orientale de Tappiou , Al-
lenbourg, Nordenbourg et Lœtzen.

L'armée rouge
a dépassé Posen...

MOSCOU, 26 (A. F. P.). — De puis-
santés colonnes soviétiques auraient
dépassé Posen et avanceraient en di-
rection de Francfort-sur-1'Odcr, ville
qui se trouve à 80 km. de Berlin.

... et se rapproche
du Brandebourg

LONDRES, 26 (Reuter). — La radio
allemande annonce que des éléments
avancés blindés russes, progressant de
part et d'autre de Posen, se sont ap-
prochés de la frontière du Brandebourg.

Les Russes à 160 kilomètres
de Berlin ?

LONDRES, 26 (Reuter). — La radio
allemande a annoncé vendredi que les
pointes des formations blindées russes
avancent vers Betschen et Drlesen, si-
tuées tontes deux à environ 160 km.
de Berlin, ainsi que contre Schneidc-

muhl , sur la vole ferrée qui relie la
Prusse orientale à Berlin.

La chute d'Hindenbourg,
centre industriel
de Hauîe-SiJésie

MOSCOU, 26 (A. T. S.). — D'après
nn ordre du jour adressé, vendre-
di soir, à 20 h. 45, au maréchal Koniev
et à son chef d'état-major, le général
d'armées Sokolovsky, les troupes du ler
front ukrainien ont pri s d'assaut, ven-
dredi, le grand centre industriel d'Hin-
denbourg, en Haute-Silésie, l'un des
centres de trafic les plus importants et
point de défense puissamment fortifié
par les Allemands.

En l'honneur des troupes du ler front

ukrainien, 20 salves de 224 canons ont
été tirées à 21 heures à Moscon.

Les opérations
vues de Berlin

BERLIN, 26 (Interinf.). — Il ré-
sulte de l'évolution de la situation que
la 5me armée blindée de la garde russe,
appuyée par de nombreuses autres uni-
tés, a élargi la brèche entne la Prusse
orientale et la Prusse occidentale. Si-
multanément, d'autres formations rus-
ses ont poursuivi leurs attaques en di-
rection de Thorn , Kulm et Graudenz
afin de gagner la ligne de la Vistule.

A l'est de Kœnigsberg, la bataille se
déroule avec une violence inouïe.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Des troupes polonaises instruites en Bussie traversent Varsovie en raines

L'inventeur de la Vb
se rendrait en Russie

Après la fuite d'un ingénieur allemand à Stockholm

Il aurait appartenu pendant plusieurs années
à l'état-major des spécialistes du « fuhrer »

STOCKHOLM, 27 (A. T.S.). — Le
« Stockholm Tidningen », s'occupant
de la V 4 et de l'arrivée de son in-
venteur en Suède, confirme que le
mystérieux ingénieur allemand est
entré en relations avec les autorités
militaires suédoises auxquelles il a
soumis les plans de la V 4. L'inven-
teur aurait comparu devant un cer-
cle de spécialistes à Stockholm qui
lui auraient posé une série de ques-
tions d'ordre technique auxquelles il
aurait été en mesure de répondre de
façon satisfaisante.

L'« Express » croit que l'ingénieur
allemand se nomme Hartmann et
qu'il a appartenu à l'état-major des

spécialistes d'Hitler pendant plu-
sieurs années, où il s'était occupé des
engins à longue portée. Sa fuite en
Suède aurait été provoquée par une
mésentente avec les dirigeants natio-
naux-socialistes.

De son "côté, l'« Aftonbladct » dit
que le constructeur de la V 4 aurait
déjà quitté la Suède. Il aurait pris
contact avec la légation soviétique
qui lui aurait remis un visa pour la
Russie.

Il est impossible d'obtenir confir-
mation de ces échos, mais les mi-
lieux autorisés estiment qu 'il con-
vient d'y attacher la plus grande at-
tention.

L 'avalanche soviétique
AU FIL DES OPÉRATIONS MILITAIRES

Sept groupes d'armées soviétiques,
dont les ef f e c t i f s  sont évalués à
quelque deux millions et demi
d 'hommes, participent, depuis quin-
ze jours, à une des p lus grandes
opérations militaires de la guerre.
Jamais encore , en e f f e t , on a vu
d'aussi nombreuses unités dotées
d'un armement d'u/té-j puissance
extraordinaire se mettre] en mouve-
ment simultanément. Il n'est certei
pas exagéré de parler d'une of fen-
sive g igantesque , puisque les inten-
tions avouées du haut comman de-
ment soviétique sont , d 'une part ,
d'anéantir la Wehrmacht et , d'autre
part , de pousser jusqu'au coeur du
Reich.

Le rythme de la progression des
troupes du maréchal Staline est véri-
tablement impressionnant. En deux
semaines , elles ont couvert quoti-
diennement des étapes variant de 35
à U5 kilomètres et les villes — tout
comme les formations du « Volks-
sturm » qui sont opposées à l'enva-
hisseur — tombent comme des jeux
de quilles. Les Russes paraissent vo-
ler de victoires en victoires et Mos-
cou où retentit chaque soir des sal-
ves d'artillerie , est devenue la capi-
tale !a plus bruyante du monde.

Il est de fa i t  que l 'état-major
allemand semble s'être résolu à aban-
donner la Pologne pour raccourcir
le f ron t .  Toutefo is , la Wehrmacht ne
peut pas se retirer indéfiniment et
le moment approche où elle devra
accepter le combat décis if .  Celui-ci ,
contrairement à ce qu'on pouvait
supposer il y  a quel ques jours en-
core, ne se déroulera pas sur la
ligne de l 'Oder, car les maréchaux
Konie v et Jo ukov ont déjà établi de
solides têtes de pont sur la rive gau-
che du f leuve entre Steinau et
Oppeln , soit au sud et au nord de
Breslau. L'Oder, pris par les glaces,
n'a donc pas pu endiguer l'avalan-

che soviétique, ainsi qu'on l 'espérait
ù Berlin.

* * *
II n'est que de se rendre compte

des mesurçs d 'évacuations ordon-
nées par les dirigeants nazis en Po-
méranie , dans le Warthegau et tti
Siiésie pour juger de la gravité dé
la situation. Un vent de panique
souf f l e  parm i la popu lation civile
des rég ion orientales du Reich. Elle
f u i t  devant l 'invasion, et cet exode
doit se faire dans des conditions
dramati ques, car le f ro id  est glacial
et les routes qui convergent sur
Berlin sont enneigées. La moindre
défaillance , et c'est la mort blanche
qui guette ces femmes , ces enfan ts
et ces vieillards qui n'ont le droit
d'emporter avec eux que quinze
kilos de bagages. Nombre d'entre
eux avaient d'ailleurs déjà dû éva-
cuer leurs foyers  il y  a deux ans,
lorsque commença l 'of fens ive  aérien-
ne anglo-saxonne contre les centres
industriels de la Rhénanie. On com-
prend dès lors que l 'anxiété ne cesse
de croître à Berlin. Cette cité , aux
dires d'un journaliste suisse établi
dans la cap itale allemande , prend
de p lus en plus le caractère d'une
ville d 'étapes , tant est élevé le nom-
bre des ré fug iés  qui la traversent.

Vendredi soir , la situation mili-
taire sur l 'ensemble du front , se prér
sentait de la façon suivante:

En Prusse orientale , les troupes
da maréchal Rokossowski ont at-
teint la baie de Dantzig. Ainsi,
cette province est totalement isolée.
Deux cent mille soldats allemands
n'ont d'autre alternative que de se
rendre ou de mourir, car ils sont
également attaqués au sud-est par
les divisions du maréchal Tchernia-
kowski qui combattent aujourd 'hui
dans la ville de Kœnigsberg. Seul
un petit nombre p ourra peut-être
s'échapper par la voie maritime.,.,

J.-P. P.

(Llre la suite en septième page)
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De bons hivers blancs comme ceux
d'autrefois , il ne s'en fa i t  plus , disaient
nag uère de vénérables vieillards. Tout
se perd : il ne neige plus, il ne gèle
qu'à peine , on ne se luge plus. C'est
la f in  du monde, et c'est bien fa i t !

Or voici que, pour de la neig e, c'est
de la neige 1 Elle  nous entoure, elle
nous submerge , d 'une affect ion tenace,
constante, féminine , dont on n'arrive
plus à se dépêtrer. Ouatée , sourde, ob-
sédante , comateuse , elle vous aveugle,
elle é touf fe  les sons, elle vous couvre
doucettement, elle colle , elle oblitère
la pensée (comme vous voyez), elle
obnubile le cerveau à force de blan-
cheur, à force de douceur , à force de
silence. On n'ose plus parler à haute
voix , on vit comme dans un rêve, et
les flocons vous tourbillonnent à la
face , confettis froids  d'un carnaval ir-
réel.

I ls  f i lent  horizontaux , dansent par.
f o is au caprice d'un courant d'air, re-
montent verticalement , et le vent sou-
lève des fumées de neige poudreuse au
coin des toits. On marche dans une
matière légère et pure comme f l e u r
de farine.  Les branches noires en sont
ourlées , et c'est un réseau aussi f i n
et subtil que celui de je  ne sais quels
tissus vus au microscope. Le ciel est
gris et l 'on devine entre les flocons le
vol fur t i f  cTune mouette cotonneuse.

La fumée de la tourbe humide se
rabat sur la route et la paix solen-
nelle de la saison morte vous pénètre
avec une pesanteur telle qu'on s'ar-
rête , ramassé sur soi-même , en se de-
mandant si son cœur bat encore.

Et la réponse vient : atchoum ! Le
rhume règne , la bronchite f leuri t , le
coryza s'installe et le catarrhe hyper-
sécrète. Le soleil perçant les nuages
fomente d'a f f r e u x  marigots. Chacun
balaie devant sa porte (ce dont les
Neuchâtelois sont assez peu coutu-
miers), et la pel le , exigée par la P. A.
dans tout grenier , trouve là une f o nc-
tion pacifique et fo r t  utile aux parti -
culiers .

Puis , il reneige , et tout le collège
s'entre-bombarde. Des enfants  vêtus de
bleu se culbutent dans le blanc. Il en
sort de tous les coins , il en surgit de
tous les plan s inclinés , d'entre les mai-
sons, du moindre chemin dérobé , qui
glissent la tête la première et à plat
ventre sur les « beudges » ancestralrs
d'où sont déjà tombées plusieurs génêr
rations. Ils dévalent les pentes en longs
trains de luges tenues les unes aux
autres par les jambe s mêmes des pa s-
sagers (gare aux fractures  1) et don-
nent du nez dans les caniveaux ou les
mollets des passants . Les skis reçus
d Noël se baladent jusque sur ces pla-
ces trop vastes qui f ont  le charme de
la ville.

Peut-on croire encore à la dépopu-
lation f Les enfants  paraissent nom-
breux comme flocon s, rouges du nez
et de la joue , rieurs, joyeux,  insou-
ciants, eux , du tas de combustib le nui
décroît dans la cave, de la tourbe hu-
mide , du bois trop vert , de la houille
introuvable .

De ces bons vieux hivers de jadis 1
Il y  en a de nouveau, et blancs com-
me steppe.  C'est, peut -être , nu 'à p as
de loup le climat se russ i f ie  î

OLIVE.
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MARISE
FEUILLETON

de la • Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 14

JEAN MAUCLÈRE

Une évidente sincérité , mêlée à
quelque intime émoi, vibrait sous
les paroles banales. Le jeune Ven-
déenne, encore que n'ayant pas sui-
vi les leçons de psychologie de M.
Bergson, ne s'y trompa point. Elle
s'approcha un peu rassérénée, con-
templa quelques instants la toile où
des barques s'essaimaient comme
un vol de mouettes; et, avec sa tran-
quille liberté d'enfant candide, igno-
rante des mondains artifices, Mari-
se Forcereau déclara:

— C'est joli, ce que vous faites là...
Mais j 'aimerais mieux que ce soit
moins beau , et que vous puissiez
être moins triste.

— Qui vous a dit Qne j 'étais tris-
te ?

Du tac at tac, la petite Sablaise
répliqua:

— Qui vous a dit que je ne l'ai
pas vu toute senle ?

Jean posa sa palette sur une arête
plate et moussue des roches grises,
qui dépassait l'herbe courte, comme
nn dos de tortue pétrifiée. Il regar-
da , à trois pas de lui , la jolie en-
fant gracieuse en son attitude, dé-

pourvue de toute coquetterie, et dont
le fin visage respirait une amicale
inquiétude. Alors, décidé à utiliser
le moment béni que lui accordait la
Providence, et jugeant que tout se-
rait préférable an trouble malaise
qui l'oppressait , Ghaucier fit :

— Je suis triste, en effet, vous
l'avez deviné.

— Ah ! vous voyez bien... murmu-
ra-t-elle avec pitié. Qu'y a-t-il ? Vo-
tre père est plus mal ?

— Non , grâce à Dieu. Ce qu'il y a,
je vais vous le dire... mais me per-
mettez-vous quelques questions ?

— Oui , certes.
— Ce... ce second-maître qui était

avec vous à la Fête des fleurs, qui
est-il ?

— C'est un camarade de mon frère
Pierre; un camarade assez intime,
je crois.

— Vous croyez seulement
— Dame! je ne l'ai jamais , tant

vu que l'autre jour.
— Et... quand reviendra-t-u aux

Sables ?
— Je ne sais pas. Papa ne l'a pas

invité, parce que je lui ai dit qu'il
m'ennuyait

Une expression de vive satisfac-
tion se peignit sur le visage de
Jean. Marise nota en elle-même :

Il paraît que je n'étais pas seu-
le A. être ennuyée par la présence de
M. Larmire. Je m'en doutais, de cela
comme d'autre chose, mais je suis
bien aise d'avoir une certitude. Mer-
ci à vous, bonne Mère du ciel 1

Oui , elle songea tout cela, la pe-
tite Sablaise, en bien moins de temps
qu'il! ne m'en faut pour vous le con-
ter; seulement, comme elle avait ap-

pris, chez les religieuses de Sainte-
Marthe, la retenue nécessaire â une
jeune fille chrétienne, Marise " dé*y
clara tout ingénument, un peu ros'é"
sous le hâle ambré de ses joues fraî-
ches:

— Si c'est tout ce que vous aviez
à me demander, Monsieur Jean, je .
m'en vais bien vite, pour ne pas man-
quer l'heure de la basse mer.

Et Jean repartit, d'un ton prodi-
gieusement différent de celui avec
lequel avait commencé l'entretien:

— Oui, Mademoiselle Marise, c'est
tout.

— Alors, au revoir !
— Au revoir... et bonne pêche !
— Chut !... vous savez bien que ce-

la porte malheur !
Elle riait , montrant ainsi le crédit

qu'elle accordait à la superstition
populaire.

— Adieu, conclut-elle, je suis pres-
sée, j 'ai ma leçon ce soir !

Gaiement, elle s'envola, sautant
sur les roches étagée» comme un
isard des Alpes; et Jean se remit à
peindre, un fredon aux lèvres, l'es-
prit tout occupé de riants projets
d'avenir.

La leçon à laquelle Marise venait
de faire allusion, c'était tante Lydie
qui la lui donnait. L'autre jour , ac-
compagnant Mme Chaucier et Henri
au Vieux-Fort — le mousse de na-
guère avait tenu à venir serrer la
main de son ancien patron — elle
avait vu Marise ranger avec précau-
tion une grande coiffe superbement
brodée.

— La jolie pièce , mon enfant 1
avait admiré la vieille demoiselle.
C'est votre ouvrage ?

s- Oh I non, Mademoiselle, je ne
sais pas broder...

— Pas possible ! adroite comme
vous l'êtes ?

— Je ne sais que ce qu 'on nous
apprenait en classe, ce n'est pas suf-
fisant pour de semblables travaux.

— C'est dommage... Cela doit coûter
horriblement cher, ces ailes tout
ajourées...

Eh bien ! si vous voulez, Ma-
rise, je vous apprendrai à faire ces
belles choses. Ce n'est pas très dif-
ficile, avec du goût... Qu'en dites-
vous ?

La jeune fille avait accepté, ravie
d'acquérir un talent nouveau, et
peut-être aussi de l'acquérir dans la
maison ou travaillait, où vivait celui
vers qui si souvent allaient ses pen-
sées. Et , deux fois par semaine, Ma-
rise venait s'asseoir, attentive, près
de tante Lydie, dont elle écoutait
avec un respect joyeux Jes conseils.
On n'entendait , clans la grande pièce
ouverte sur Ja magie du large, que
le bruit léger des crayons de Jean ,
et celui des aiguilles de Mme Chau-
cier, qui tricotait aux côtés de son
mari. Dans ce calme foyer, Marise
se sentait singulièrement heureuse,
tout à fait chez elle — mieux chez
elle, semblait-il, qU6 dans les frus-
tes salles blanchies à la chaux du
Vieux-Fort.

Il y avait encore un assistant aux
leçons de Marise; pas toujours, mais
souvent. La mission hydrographique
de la « Mutine », qui consistait à ef-
fectuer des sondages entre Loire et
Gironde, affectait les Sables pour
base à la canonnière. Elle y faisait
des pauses fréquentes de plusieurs

jours, pendant lesquelles les officiers
étaient libres, dès qu'était terminé
pour chacun son travail du bord.
Naturellement, Henri consacrait à
sa famille tout le temps dont il pou-
vait disposer.

Douloureusement affecté par la
terrible infirmité de son père, le jeu -
ne enseigne tentait d'en adoucir la
rigueur en s'instaillant près de son
fauteuil , pour de longues causeries.
Il lui racontait , en cette langue pré-
cise et colorée tout ensembl e qui est
celle de l'homme de mer, les mer-
veilles de la Méditerranée orientaJe,
par les jours embrasés où le sillage
s'étire derrière le vaisseau , comme
une zone ridée sur un lac de plomb
fondu; il disait la magie étrange des
jours où, entre la mer qui monte
jusqu 'au ciel , et Je ciel qui descend
jusqu'à la mer, le marin perdu au
grand large, sous l'œil de Dieu, a
l'impression de ne faire qu'un avec
son navire, parcelle seule survivan-
te de quelque humanité abolie, dis-
parue derrière le grand mur mou-
vant des flots berceurs. Et quand
l'officier se taisait, instinctivement
son regard allait , pour chercher
une approbation, un signe d'émoi ,
vers la jolie enfant laborieuse qui
travaillait auprès de tante Lydie , et
qui , dans ses frais atours anciens ,
sous sa coiffe d'autrefois, semblait
un sourire du printemps en costume
d'aïeule.

Souvent , quand l'été ne brûlait pas
trop la dune rissolée de soleil , les
deux frères, à tour de rôle, pous-
saient le fauteuil roulant du ma-
lade sur la falaise, vers des coins
où , suivant le désir de celui-ci , on

ne rencontrait personne, mais où l'on
jou issait de la splendeur du jour
épandue sur la mer. Simone et son
amie Mariette couraient comme des
chevrettes parmi les tamaris; et Ma-
rise, pour qui tante Lydie s'était
prise d'une vive affection, marchait
auprès des dames Chaucier. La petite
Sablaise n'avait pas la sensation
d'être une intruse , dans ce milieu
où on l'attirait, et en vérité elle ne
l'était point: la rude secousse de la
ruine, montrant au boursier la vani-
té des richesses de ce monde et la
fragilité des classifications qui ne
sont basées que sur elles, avait rap-
proché la famille du financier ruiné
de celle du patron au bornage. L'al-
lure simple de maman Forcereau eût
détonné dans le salon de la rue de
Lisbonne: aux Sables, après l'effon-
drement, son pratique bon sens avait
aidé l'inexpérience de Mme Chau-
cier à utiliser pour le mieux les dé-
bris de l'opulence évanouie.

Les deux groupes donc se réunis-
saient volontiers; quand le soleil ar-
rivait vers le grand doigt blanc des
Barges, issant de l'eau vers le ciel,
on goûtai t sur le sable. Marise con-
fectionnait des feuilletés que l'infir-
me appréciait fort; Jean racontait
quelque galéjade des Beaux-Arts, et
Henri prenait des photographies. Ma-
riette et Simone s'essayaient à recon-
naître là-bas, parmi les barques, le
hunier bleu do la « Croix-de-Dieu »;
et les chaloupes de pêche semblaient,
sur la rade lumineuse, des papillons
voletant , épars, autour de Ja canon-
nière, svelte et hautaine clans sa ro-
be de fer passée au bleu de guerre.

(A suivrej

APPRENTIS DE COMMERCE
Jeunes gens et Jeunes filles intelligents, sérieux,
actifs, ayant fréquenté l'école secondaire et qui
désirent se placer en qualité d'apprentis de com-
merce sont priés de s'inscrire tout de suite
auprès du

Service suisse
de placement commercial

Serre 9 NEUCHATEL Tél. 5 22 45
le plus important office paritaire de la branche
en Suisse. 92 apprentis ont été placés en Janvier

et février 1944.

Pour le ler avril ou avant, on cherche une

cuisinière
pour ménage soigné à Neuchâtel. Salaire Fr. 120.—.
Répondre avec photographie et copies de certifi-
cats sous chiffres P. 1247 N. à Publicitas, Neuchâtel.

La manufacture de papier

J. RENAUD & Cie, 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,
ler étage, de préférence de 10 à 12 h. et de
14 à 16 h., muni de sérieuses références.

CAVÀC Fabr'que d'appareils
f™AV>\\31 électriques S.A., Neuchâtel
engage

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

Monteur-électricien
expérimenté est demandé par entreprise de la
Chaux-de-Fonds. — Faire offres avec références
et prétentions à case postale 10391, la Chaux-de-
Fonds. 

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

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

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

Les demandes d'admissions écrites sont à pré-
senter & la direction de la Société de navigation
sur lee lacs de Neuch&tel et, Morat S, A., & Neu-
ch&tel.

Maison de commerce de Neuchâtel engagerait
tout de suite i

un jeune employé de commerce
un apprenti de commerce

lin lanna frarMin disposant de deux à trois
UH j aune g arçon heures par jour pour faire

des livraisons.
Adresser offres manuscrites à case postale 198,

Neuchâtel. 
Exploitation agricole

cherchs

domestique
de campagne

Entrée et gages & conve-
nir. — S'adresser & Adrien
Bille, -Bel-Air, le Landeron.- -- —

On cherche dans bou-
cherie de la ville une

jeune fille
honnête et travailleuse
pour aider au ménage. En-
trée à convenir. Adresser
offres écrites & E. P. 469
au bureau die là Feuille
d'avis. 

On demande un bon

domestique
vigneron

pour entrée Immédiate. —
Demander l'adresse du No
446 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

jeune fille
sérieuse, de bonne éduca-
tion, pour aider au ména-
ge. Vie de famille. Cours

' de ménage Entrée: ler ou
lfl avril. Directeur Butls-
hauser, Guggerstrasse 40,
Zollikon. SA 16149 Z

On cherche un

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

On cherche pour le prin-
temps un

jeune homme
intelligent et adroit, de 16
& 17 ans, ayant suivi l'éco-
le secondaire, dans commer-
ce de vélos et machines &
coudre, comme aide dans
atelier. Offres avec photo-
graphie à Hans Horisber-
ger, commerce de vélos,
Huttwll.

On oherche un ~"

jeune homme
de confiance et travailleur
sachant traire et aimant
les chevaux, dans commer-
ce de chevaux, où U au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Entrée et salaire selon en-
tente. — S'adresser à E
Handschin, commerce de
chevaux, GELTERKINDEN,
Bâle-Campagne.

Magasin d'alimentation
engagerait tout de suite

une première
vendeuse

et une aide-
vendeuse

Connaissance de la bran-
che nécessaire ainsi que
de la langue allemande.
Adresser offres écrites avec
certificats sous chiffres V.
D. 441 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
tout de suite ou le 15 fé-
vrier une

jeune fille
pour aider au ménage et
sachant cuire. Place bs
l'année. Bons traitements.
Faire offres & Mme E. Ver-
don, Etablissement horti-
cole, Chez-le-Bart, Neu-
châtel. Tél. 6 71 16.

nom A% #A sWkm Fabrique d'appareils
Ine JWMMW m électriques S. A.,
I A^Y#^_^dl Neuchâtel,

engage

apprentis mécaniciens
de précision

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

Dernier délai d'inscription : 24 février 1945.

Je oherche pour le 1er
février ou date à conve-
nir un

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

On cherche une
Jeune fille

de 17 à 18 ans, en santé,
dans maison de commerce
moderne de deux person-
nes habitant tantôt & Zu-
rich tantôt à la campagne.
Occasion d'apprendre la
langue allemande et de se
perfectionner dans la tenue
du ménage. Bonne nourri-
ture et bons soins assurés.
De préférence Jeune fille
appliquée et de bonne vo-
lonté, sachant coudre. —
Paire offres avec photogra-
phie et date d'entrée la
plus proche sous chiffres
OFA 3952 Z à Orell Fussll-
Annonces Zurich, Zùrcher-
hof . 

Pivotage
Houleuses
de pivots

seraient engagées tout de
suite par la Fabrique Cons-
tant Sandoz, aux Geneveys-
sur-Coffrane. P 1282 N

Prestidigitateur
cherche engagement pour
soirée. Prix avantageux.
Illusion à sensation . Faire
offres à M. X. Fleury, dit
Xama, Areuse (Neuchâtel).

EMPLOYE
DE COMMERCE

jeune et travailleur, ayant
de bonnes connaissances de
la langue française, cher-
che place pour une année
en Suisse romande. Entrée:
printemps 1945. Certificats
et références à disposition .
Ecrire & H. Btlrkl, Ober-
Murgenthal (Berne).

Jeune

sténo-dactylo
de langue maternelle alle-
mande, connaissant le fran-
çais à fond et ayant de
bonnes notions d'anglais,
pratiquant la sténographie
française et allemande,
cherche place de bureau.
Trols ans d'apprentissage
commercial avec diplôme et
une année de pratique. Les
Intéressés sont priés de
s'adresser à Mlle U. Trlbel-
horn, Hauensteinweg 11,
Berne. SA 15618 B
Mère de famille demande

petits travaux
à domicile

Prendrait aussi
linge à taver

séchage S l'air. — S'adres-
ser : Poteaux 6, 2me.

Jeune Suissesse alleman-
de, âgée de 17 ans et de-
mi, robuste,

cherche place
dans ménage

de deux ou trois personnes
adultes, où elle pourrait
apprendre la langue fran-
çaise. Offres à Mme Roh-
ner, commerce de meubles,
Kanzlelstrasse 6, Zurich.

DAME
cherche place dans un fa-
mille le matin Jusqu'à 14
ou 15 h. — Adresser offres
écrites à A. B. 466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune menuisier
connaissant son métier &
fond,

cherche place
dans bonne petite menui-
serie sérieuse pour le 1er
mars 1945, de préférence
Genève ou Neuch&tel. —
Faire offre à M. Friedrich
Relst, MOnchaltorf (Zu-
rich).

URGENT
EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant le français et
l'allemand cherche place.
Ecrire : W. 'A. case 14497,
Neuchâtel. '

Dame cherche poui l'a-
prés-mldl

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

Pivoteur-rouleur
complet cherche place sta-
ble tout de suite ou pour
époque & convenir. Adresser
offres écrites à P. R. 443
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune hom-
me robuste et en bonne
santé, comme

apprenti
jardinier

pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Adres-
ser offres à Jean Imhof,
horticulteur-fleuriste, Pe-
seux,

Apprentie
fleuriste

Jeune fille désirant faire
l'apprentissage de fleuriste
pourrait entrer dans bon
magasin dès le 1er février.
Benkert et Co, place du
Port, Neuchfttel. *

On cherche pour garçon
de 16 ans une place d'ap-
prenti

boulanger*
pâtissier

& Neuch&tel ou district de
Boudry. Entrée: début d'a-
vril. Falre offres & Jules
Monney, horticulteur, Bou-
dry

On demande pour entrée
Immédiate, dans la ban-
lieue de Neuch&tel,

employée
de maison

sérieuse et bien au courant.
Ménage soigné, deux adul-
tes et un enfant, dans villa
avec Jardin. Falre offres
avec certificats et photo-
graphie à R. s 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Bon atelier de la ville

cherche une ouvrière capa-
ble et une assujettie pour
entrée immédiate. Adresser
offres écrites & A. B. 478
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune fille
est cherchée
dans petite famlUe privée
(deux enfants) , pour le 15
mars ou plus taîd. Vie de
famille. Mme F. waitl, ar-
chitecte, Aarberg, route de
Bienne. AS 18640 J

Quel
représentant

visitant cafés et hôtels de
Neuch&tel (ville et canton)
désirerait augmenter son
gain ? Rien à vendre. Of-
fres à j . Wfl'>M'", chemin
des Plaines, Lausanne.

Jeune garçon
est demandé pour courses
et menus travaux. S'adres-
ser : Papeterie Bickel &
Co, plaoe du Port, Neu-
ch&tel 

On cherohe pour Pâques
une

jeune fille
sérieuse comme volontaire
chez une demoiselle pour
aider au ménage. Vie de
femille chrétienne. Adres-
ser les offres à Mlle Frieda
Sohwab, Burgstadt, Chlê-
tres. 

Je cherche pour tout de
suite une

employée
de maison

capable de faire le ména-
ge et la cuisine pour deux
personnes et pouvant, si
possible, loger chez elle.
Adresser les offres avec ré-
férences et certificats à
Mme Huguenin - Rochat,
rue de la Côte 36. — Tél.
5 23 95. 

un demande un

ORPHELIN
sorti de l'école, sachant
traire ou homme dans la
soixantaine, pour soigner
deux vaches. Tél. 410 69,
Salnt-Imler.

On demande; Unv ...

boulanger
nourri, logé. — S'adresser
& William Jacot, consom-
mation, Fontalmemslon.

Bonne
à tout toire

sachant bien cuisiner est
demandée dans ménage de
quatre personnes à côté de
femme de chambre. Gages:
100 fr. Offres sous chiffre
P 10042 N à Publicltas, la
Chaux-de-Fonds.

Domestique
est cherché» pour en-
trée le 10 février, par
ménage soigné de trois
personnes à Genève,
pour travaux de ména-
ge et aide & la cuisine
(services de lessive et
repassage déjà assurés).
N'entre en ligne de
compte que personne
sérieuse, capable et
ayant déjà occupé pla-
ce analogue. Bons ga-
ges pour personne ca-
pable. — Falre offres
avec prétentions, pho-
tographie et références
de places antérieures, &
Mme E. Bichon, 29,
avenue de Ohainpel ,
Champel-Genève.

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

Pour un journal hebdomadaire
d'un genre tout à fait nouveau

(avec et sans assurance)
nous cherchons quelques P 20261 On

courtiers
en abonnements

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

UNE OCCASION UNIQUE
de modifier avantageusement leur activité.

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

Adresser offres immédiates (avec photographie,
certificats et indication concernant activité anté-
rieure) sous chiffre 20780 à Publicitas, Neuchâtel.

Deux amies de bonnes maisons, fréquentant
l'Ecole de commerce à Neuchâtel, cherchent

pension complète
dans ménage soigné. Usage du piano désiré. —
Offres avec toutes indications à Ed. Zinniker,
fabricant, Brugg (Argovie). 

^^^' BONNE PENSION
(SANS ALCOOL)

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

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE

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

On demande pour le 15 avril prochain, une

JEUNE FILLE
protestante, de 16 à 18 ans, pour apprendre le
ménage et la langue allemande. — Offres à Mme
Huber, dentiste, Niederurnen (Glaris).

E. Paillard & Cie S. A., Yverdon
Fabrique de machines à écrire Hermès
cherchent pour leur département d'outillage

f aiseurs d 'élamp es
de pr emière f orce

pour la fabrication d'outils de découpage,
d'emboutissage, de pliage, automatiques, mul-
tiples, etc.
Offres écrites avec références, copies de
certificats et prétentions.
Ne se présenter que sur convocation.

FAËL S. A., à Saint-Biaise
engagerait tout de suite

mécaniciens outilleurs
électriciens

faiseurs d'élampes
Faire offres écrites ou se présenter à l'usine.

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.

..[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ UU

Fabrique de produits alimentaires cherche, pour
la vente à la clientèle particulière et gros con-
sommateurs, un(e)

REPRÉSENTANT (E)
sérieux et actif et de bonne présentation. — Place
stable avec fixe, commission, frais , abonnement,
carte rose. — Offres avec photographie, références,
activité antérieure à chiffres AS. 20474 L. à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne. 

On demande pour Pâ-
ques 1945 une Jeune fille
de 15 à 17 ?<"_ comme

demi
pensionnaire
pour aider au ménage et
au Jardin. Occasion de fré-
quenter l'école primaire et
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille as-
surée. — Faire offres avec
photographie à Mme BUrkl ,
négociant, Ober-Murgenthal
(Berne). SA 20154 B

Jeune employé, solide,
Suisse allemand, cherche

chambre et pension
dans la région die Serrières-
Pescux, pour le 15 mars ou
plus tard Prière de faire
offres détaillées à B. P. 483
au bureau de la Feuille
d'avis.
On cherohe, pour fin mars

PENSION
modeste, dans famille
chrétienne, pour dame
âgée, si possible haut de
la ville. Chambre non
meublée, au soleil, chauf-
fable — Offres édites à
Mme' W.-P. p. a. M. Léon
Barbier, Cortaillod, 

On cherche à louer ou
éventuellement à acheter
pour date à convenir une

boucherie-
charcuterie

Offres écrites aveo détails
sous chiffres N. O. 473 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

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

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

Bonne récompense
à qui me procurera un

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

Pour bureaux
beaux locaux a louer, au
centre de la ville. Ecrire à
poste restante No 10.

Belle chambre chauffée,
tout confort. Tél. 5 26 19.

Belle chambre, central.
Ecluse 13, 2me, ft droite.

A louer, à monsieur,

belle grande chambre
chauffée. S'adresser à Mme
FlUclclger. Vieux-Châtel 29.

Chambre Indépendante.
Sablons 46, 4me, à droite.

Serrières
A louer dans maison tran-
quille une Jolie oliambre
meublée is personne ran-
gée et sérieuse. Adresser
offres écrites à C. D. 468
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre e _ pension.
Evole 15, rez-de-chaussée.

Deux beaux
appartements

AU soleil, à échanger, de
trois et quatre pièces, hall
éclairé, très avantageux,
contre deux de deux ou
irols chambres, avec tout
confort d'ici au 24 Juin.
Ecrire a O. N. 480 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur Cherche

chambre meublée
avec confort , au centre. —
Faire offres écrites sous C.
B. 482 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune
agriculteur

Cherche à louer un petit
domaine de montagne. —
Adresser offres écrites sous
C. H. 478 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION ï àIouer en
SUISSE ROMANDE

dans magnifique situation,

INSTITUT réputé
Faire offres sous chiffres OFA. 3888 Z. à Orell
Fiissli-Annonces, Zurich, Zùrcherhof. SA 15256 Z

Entreprise industrielle, à Bâle, cherche

sténo-dactylo
entre 22 et 30 ans, connaissant parfaite-
ment l'allemand et le français. Situation
stable et intéressante. — Faire offres sous
chiffres P. R. 474 au bureau de la Feuille
d'avis.
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UManc 1945 !
Comme par le passé, nous vous offrons

à notre rayon de

[ L INGERIE ]
toujours des articles de qualité et la
nouveauté à des prix très avantageux

CHEMISES DE NUIT, en pure soie, en **f\
rayonne, en interlock, depuis l\#«™

COMBINAISONS, pure soie, en rayonne ér çQ
fantaisie et en jersey Yala, depuis w

PARURES, 2 pièces, chemises et culottes,
tissu rayonne, en tricot et en jersey, Q ÇQ

depuis O

PARURES, 3 pièces, en soie fantaisie, *\ QQQ
en jersey Yala, depuis I O

LINGERIE pour enfants, en jersey Yala, Cosy, etc.

LAYETTES pour bébés; articles pur coton

Brassières, jaquettes, robettes, couvertures
barboteuses, sacs, petits bas en pure laine

Savoie-
f tetitp ietter

/ NEUCHATEL

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

V. a

On achèterait tout de
suite quelques

TAPIS
D'ORIENT

bien conservés. Faire offres
détaillées avec prix sous
chiffres CFA 10031 R au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre
à Neuchâtel ou environs
une _,

EPICERIE-
MERCERIE

Paiement comptant. —
Ecrire sous E. M. 478 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
une

poussette
état ds neuf , beige. Faire
offres écrites sous R. R.
481 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
On cherche à acheter un

moïse
si possible complet et un

petit char
le tout à l'état ds neuf. —
Faire offres détaillées par
écrit avec dimensions sous
chiffres G. H. 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

2000 kg. de paille
Adresser offres écrites à
J. K. 471 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait une

POUSSETTE
en bon état. Faire offres
à Edouard Gllomen, Louis-
Favre 26, Boudry.

On oherche à acheter des

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

On cherche & acheter

CHIENS
pour . tue! et chiens pour
la garde, au plus haut
prix. — Pris à domicile.
Adresse : Fritz Ramseyer,
Oberwangen près Toeris-
hausen. Tél. 031 7 5125.

Je cherche à acheter
une petite

moto
ou moto-bécane d'occa-
sion. — Adresser les offres
avec marque et prix à
Alexandre Girod, Bôle.

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

commerce
d'alimentation

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

Messager boiteux
de Neuchâtel

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

u

Qui céderait
à pauvre homme, un com-
plet et un manteau d'hi-
ver usagés, taille 44, à
prix avantageux? Adresser
offres écrites à C. D. 443
au bureau de la Peullla
d'avis.

SI vous avez à vendre do

l'eau-de-vie
de prune

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

Nous rachetons tous les

vieux disques
lises, même cassés, au pris
obligatoire de 50 c. le kg.
Magasin Hug et Cle, musi-
que.

On cherche & acheter un

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

& DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne
et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A Tendre & Neu-
cbâtel, haut de la
ville,

JOLIE VIIXA.
FAMILIALE

dans belle situa-
tion, six ebambres,
tout confort, gara-
ge, jardin. Vue
étendue.

A vendre, au Val-de-Ruz,
sur passage principal Neu-
châtel-la Chaux-de-Fonds,
un

HOTEL
café-restaurant

contenant une grande sal-
le de fêtes, chambres de
voyageurs, deux logements
de deux et quatre pièces,
ainsi qu'un magasin d'épi-
cerie bien loué. Jardin pour
consommateurs. Affaire In-
téressante pour preneur
capable.

Pour placement
de fonds

A vendre, à Lausanne,
dans Joli quartier,

belle maison
locative

de bonne construction , mu-
nie de tout le confort mo-
derne, et de bon rapport
assuré Capital nécessaire :
78,000 fr.

A vendre, à Vevey, dans
belle situation.
deux immeubles

locatifs modernes
de construction soignée et
pourvus du confort désira-
ble. Appartements d'une
deux et trois pièces. Pas de
vacances. Rapport assuré
de 6 y*, et 6 % net sur ca-
pital versé.

A vendre une paire de

souliers de ski
No 36 et une paire de sou-
liers bas No 39, pour gar-
çons. Qualité d'avant-guer-
re. — Breguet 14, rez-de-
chaussée, à droite.

HÊNDl
faute d'emploi : un veston
en cuir, taille 46 ; une
paire de guêtres en cuir
(leggtns); un manteau gris
(Jeune homme). Bel-Air 16,
rez-de-chaussée. Tél. 5 18 54

MAISON
FAMILIALE

A vendre à Neuchâtel
(est-VU&^y maison de cinq
chambres et dépendances,
1100 m! terrain de cultu-
re, arbres fruitière en
plein rapport. Prix: 35,000
francs. — L'Intermédiaire,
Seyon 6, Neuchâtel. ' Tél.
5 14 76. 

CUDREFIN
A vendre pour cause de

départ une

MAISON
de deux logements, deux
caves, deux galetas, une
grande remise, un poulail-
ler et un Jardin et verger
de 18 ares environ. —
S'adresser à M. Henri
Thoutberguer, Cudrefin.

Pour cause de départ, à
vendre un

Café-
restaurant

maison locative bien si-
tuée dans Importante lo-
calité du vignoble neu-
châtelois. Affaire Intéres-
sante. Nécessaire 20,000 à
25,000 fr. — Offres écrites
sous chiffres L. M. 472 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous sommes acheteurs
d'une

petite maison
de trols ou quatre cham-
bres, vieil Immeuble ac-
cepté ; à défaut, un ter-
rain à bâtir de 500 à
700 m». Territoire commu-
nal de Neuchâtel, si pos-
sible en bordure du lac.

Adresser offres à- « Télé-
transactions », 2 faubourg
du Lac, Neuchâtel, tél.
5 37 82. 

Pour cause Imprévue, à
vendre dans une belle si-
tuation du Vignoble, une

VILLA
de six pièces, verger et
Jardin de 1200 m2 . Facili-
tés de paiement. Pour dé-
tails, prière de falre offres
écrites à P. C. 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On demande à acheter
tout de suite ou pour épo-
que à convenir une

petite maison
d'un logement avec dépen-
dances et Jardin ou verger.
Offres détaillées avec prix
à L. M. 477 au bureau de
la FeulUe d'avis.

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

LIITEIJpllE
Vous désirez :

acheter oa vendre
an immeuble,

Remettre
on reprendre nn

commerce,
Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous à
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 5 14 76

BPfinffn-fjirnaP9o v^. j  // depuis E
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p̂ /aaê/ ëcoopérâûf êder^
Lonf Gmm&ûoiês

Cjf iaussunes -Tref /ïee

Intéressants...
tels sont certainement les articles

FINS DE SÉRIES
PAIRES ISOLÉES

actuellement disponibles pour dames

Vin blanc
Cressier 1943

à vendre, en bouteilles,
ainsi qu'une paire de

SKIS
200 cm., 20 fr. — Xavier
Ruedin, Cressier.

OCCASIONS
deux accordéons chromati-
ques à l'état de neuf , à
céder à prix uniques. Un
Fratelll Crosio, 87 tou-
ches, 100 basses, doigté
gradins, un registre, un
Coopérative . L'Armonica
Stradella-Italla , 75 tou-
ches 120 basses, deux re-
gistres chant , un registre
basses. — S'adresser à An-
dré Benoit, les Verrières.

Magasins Meier S.A.
Neuchâtel blanc 1944...
est déjà en vente, c'est
une surprise. Fendant du
Valais 1943 qui est chaud...

A vendre deux

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

A vendre d'occasion une
grande

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

charron
qualifié. Bon salaire. —
S'adresser : maréchalerle-
charronnage Racine, Ligniè-
res Tél. 7 92 83.

PIANO
A vendre piano droit

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

r 
TAPIS D'ORIENT >

Quelques tapis d'Orient, très bien conservés,
en partie presque neufs, de différentes gran-
deurs, entre autres un beau Kirman , environ
2 X 3  mètres ; un Tabris, environ 2 ^ X 3 M
mètres ; Heriz, environ 240 X 340 cm., et divers
petits tapis (passages) à vendre tout de suite ,
au comptant. — Faire offres immédiates sous
chiffres OFA. 10032 R. au bureau de la Feuille

V*'*™- )

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 cherche cham-
bre à coucher avec Ut de
milieu. 

Us f oj /p laisirûihaq ue
y  soldat \

leknetlts frornage» à tarVfner¦ bijr fTSîJirijM . *t/t gratff Nemanquez pas uto-^Jlndre i
chaque paquet l

A vendre une
SALLE A MANGER

comprenant un buffet de
service (trois corps), une
table hollandaise, huit chai-
ses, recouvertes en tissu
chaudron (ressorts), un
servler-boy et un lustre à
cinq branches, le tout en
noyer et en parfait état,
pour la somme de 750 fr.
Prière de s'adresser au fau-
bourg du Château 7, rez-
de-chaussée.

Armoires
neuves, une et deux por-
tes, à vendre à prix avan-
tageux. — Maurice Matlle,
Poudrières 17, tél. 5 27 89.

JUMENT
A vendre ou à échan-

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

A vendre une

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

A vendre une

machine à coudre
à pied « Pfaff ». — De.
mander l'adresse du No
467 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Qui aura pensé
que le miel artificiel sans
coupon remplace le sucre ?
C'est un vrai régal sur le
pain des enfants; dans les
magasins Mêler S. A.

Belles, bonnes

châtaignes sèches
sont livrées par Ufflclo
Rappr. Magliaso (Tessin).

A vendre, faute d'emploi,
un

fourneau
« DECALOR », â l'état de
neuf . Téléphoner au 5 32 89
ou s'adresser à Monruz 8,
après 19 heures. Tél. 5 21 42

Au pair
Jeune fille de

DAVOS
qui désire fréquenter l'E-
cole de commerce, cher-
ohe pension dans bonne
famille, en échange d'une
Jeune fille ou d'un garçon
à Davos, pour environ une
année dès Pâques. Bonne
nourriture et bon traite-
ment assurés et désirés.
Offres â W. Fischer, Da-
vos-Dorf , Dlschmaliaus.

ECHANGE
On cherche place pour

Jeune fille dans train de
campagne. En échange on
prendrait un garçon de la
campagne. — S'adresser k
famlUe Weber-Moosmann ,
marchand de bétail , Nie-
derried , Kalnach .

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllll

Annonces
sons chiffre...

-.es personnes qui répon-
dent a des annonces solli-
citant des offres écrites
sou., chiffres déplorent
souvent qu 'aucune suite ne
soit donnée à leurs lettres.

Dans l'Intérêt généra l,
nous conseillons aux per-
sonne, qui font paraître de
semblables annonces de ré-
pondre aux offres qu 'elles
reçoivent et en particulier
à ce. les accompagnées de
timbres-poste — ? est
spéi'lnlement recommandé
de renvoyer les certificats
ou outres documents, sans
tarder .

Pour se dispenser de ré-
pondre â de trop nom-
breuses offres. Il est d'usa-
ge de faire paraître une an-
nonce Indiquant que l'on
est pourvu.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

IlIlllIIIIIIIIllllllIlillH

j Ê l h s .

Vous gagnez
du temps !
Plus besoin de cher-
cher et feuilleter.
Les doubles restant
dans le carnet ont
le coin découpé. Ces
carnets s'emploient
pour bulletins de li-
vraisons et de com-
mandes, bons, rap-
ports Journaliers,
quittances et factu-
res. Votre papetier
vous présentera avec
plaisir les

carnets à décalque
Simplex ECCO

formats A4 , A5 , A6,
deux ou trois copies,
50 à 100 feuilles,
avec les réglures les
plus diverses.

(Reymonà
Neuchâtel

9, rue Salnt-Honoré

BLANC
Linge de lit
Linge de table

j Linge de toilette
Linge de cuisine !

Trousseaux
DE QUALITÉ

Kuf f er & Scott
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COMMUNE Hl DE BOUDRY
£̂J r̂~  ̂j ĵrfX.

Mise cm concours
La ville de Boudry met au concours le poste

nouvellement créé de chef des services industriels
et des travaux publics. Entrée en fonctions tout de
suite ou selon entente.

Le cahier des charges peut être consulté au
bureau communal, hôtel de ville, Boudry. Les
postulants adresseront leurs offres de service
munies de toutes références au Conseil communal,
jusqu'au 5 février 1945.

Boudry, le 22 janvier 1945.
CONSEIL COMMUNAL.

\W^̂ ^̂ ^̂  AGENCE Ê̂Ê
nJTgnffefly IMMOBIL IÈR E
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offre à vendre dans le Jura neu-
châtelois

un beau domaine
de 226 poses (611,383 m2) avec
pâturage et bois. Chambre de maî-
tre pour séjour. — Accès facile.
Electricité, téléphone. Exploitation
intéressante.

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc.

au spécialiste
Achat , vente, évaluation

discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

PEDICURE
Installation hygiénique et moderne

SOINS CONSCIENCIEUX A PRIX MODÉRÉS

Mme JANE-ALICE PERRET
Rue Coulon 4 — Tram No 1 (Université)

NEUCHATEL Tél. 5 31 34
(Se rend également à domicile)

La famille de Madame
Elisa Ml'HLEMATTER,
à Yverdon , ainsi que
les familles parentes
et alliées, profondé-

! ment touchées de tous
les témoignages de
sympathie et d'affec-

I tion dont elles ont été
entou rées en ces Jours
d'épreuve, remercient
sincèrement ceux qui

I

ont été de cœur avec
elles, et les prient de
croire ù. leur recon-
naissance émue.

Yverdon ,
le 25 Janvier 1945.

Madame Walter I.ANZ-HœHN , à Neuchâtel;
Madame ct Monsieur Fritz MEYER-LANZ et

leurs enfants, à Neuch&tel;
Monsieur ct Madame René LANZ-GSCIIWIND,

à Montreux;
les familles parentes et alliées,
dans l'impossibilité de répondre à toutes les

personnes qui ont pris part à leur grand deuil ,
leur expriment leur profonde gratitude.

Neuchfttel , 27 Janvier 1945.

Profondément touchée par tous les témoignages
de sympathie reçus, la famille de Madame l.éa
JENNY-JACOT remercie de tout cœur toutes les
personnes qui ont pris part .i leur douloureuse
épreuve. Une reconnaissance émue au personnel
de l'hôpital de la Béroche pour les soins assidus
donnés ù leur bien-aimée épouse et sœur.

Gorgier, Janvier 1945.

Echange
Nous cherchons pour le

début d'avril, pour notre
fils, désirant fréquenter
l'école des droguistes de
Neuchâtel, pension dans
gentille famille pour la du-
rée d'une année, en échan-
ge de Jeune garçon ou fil-
lette désirant fréquenter
l'école secondaire. Prière de
falre offres à famille Huber-
Harder , Wallenstadt.

Demoiselle gale et affec-
tueuse, désire trouver une

A M I E
Intime et sincère, habitant
Neuchâtel ou environs, en
vue de sorties. Faire offres
écrites avec photographie
qui sera rendue, à H. M.
120 poste restante, Neu-
châtel.

Echange
Pour le 15 avril , Jeune

garçon ferait échange
avec fille ou garçon du
rayon de la ville de Neu-
châtel désirant apprendre
la langue allemande et
éventuellement fréquenter
l'école. S'adresser â O. Hof-
mann, place des Sports,
Unterkulm (Argovie).

Echange
Famille de Bâle cherche

à placer sa fille de 17 ans
pour une année en échan-
ge dans famille honorable,
afin de fréquenter l'école.
Agréable vie de famille as-
surée et demandée. Offres
à J. Stoecklln, arcJiitecte,
BAI.E (Neu-Allsclwll).

CHEZ
Madame

Droz- Jacquin
Professeur

Rue Purry 4, Neuchfttel

ON APPREND
A DANSER

VITE ET BIEN

v J

Nos prix avantageux
de janvier!

ïe
n l o t Cravates Nouveaux 1-75 
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de UraVaiGS dessins mode wrHI

Chemises chaudes en flane?oton

Très beau choix

. ***\S*^^^^^^ Neuchfttel
\ /

3_^
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M" E. Bonardo
masseuse - pédicur e

Maison P.K.Z.
(ascenseur) Tél. 519 26

Grâce  à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satislaction



Au J(ii des %Jndes tawdes
NOTRE CHRONIQUE  ̂RADIOPHONIQUE

L'émission t Femmes d'artistes » que
nous o f f r e  H. Mugnier deux fois  par
mois o f f r e  un intérêt d'actualité que,
sans doute, nombre d'auditrices appré-
cient ; un artiste, en e f f e t , a une vie*,
des besoins di f férents  que le commun
des hommes, puisqu 'il se détache, de
pa r son art, ses dons, etc., du commun
des hommes ; or, il n'épouse pa s tou-
jour s une femme très dif férente de
toutes les autres ; à elle, par consé-
quent, de s'adapter à une pers onnalité
spéciale, de l'entourer, seconder, aider,
inspirer ; la tâche est belle, mais poin t
toujours aisée. Ort lorsqu'il s'agit non
de compléter mais de remplacer un
mari artiste dans son activité, les
choses ainsi acceptées ont de la gran-
deur et un caractère de vaillance peu
fréquent.

Il en est ainsi de Mme Fradel , di-
rectrice du Casino-Théâtre de Genève,
à la place de son mari , décédé en 1941 ;
soutien responsable d'une quantité de
monde, dans cette maison, tenue si bien
et durant trente ans par son mari, cette
femme d' artiste a simplement pris —
et occupe avee talent — la place direc-
toriale ; continuant la tâche, non sant
pei ne, gardienne du bon espri t français
et des traditions du bel ouvrage ; fem-
me, héritière d'artiste, discutant mise
en scène, dessinant les costumes, Mme
Fradel est un typ e de qui il était juste
de parler. (19 janvi er).

* *Revenons quelque peu en arrière, à
l'émission du 11 janvier « Entrée libre »,
au cours de laquelle Grock se produi-
sait pour la premièr e fois , après une
longue absence de la scène du music-
hall. De di f férents  côtés, j' ai entendu
parle r de cette rentrée sensationnelle
dans le genre, mais pas le moins du
monde radiogénique. Il nous est facile,
ayant vu Grock il y a quelques années,
de souscrire à cet avis : l'étonnante
mobilité d' exp ression , les gestes parfai-
tement étudiés, toujours pleins d'impré-
vu pourtant , les regards inimitables de
cet artiste sont tout autant de savou-
reux détails que les sans-fïlistes n'ont
pu apprécier ; c'est un regret et une
remarque ; il était naturel que Radio-
Lausanne profitât  de la rentrée de
Grock pour se le réserver au cours
d'une soirée.

* * *
« Puisq u'on en parle » (23 janvier) a

évoqué Victoria 1ère, Mozart , Verlaine,
Juste Olivier, Michel Simon, enfin,
dans la scène, toujours la même, de
« Jean de la Lune », Clo-Clo, le p orto,
la chanson, le furoncle... Et justement ,
l'on nous annonça que cet artiste est
soigné pour des furoncles — pour dix-
sept furoncles — en ce moment... On
souhaite, n'est-il pas vrai t qu'il ne
sorte pas de la clinique en clo-clopinant
trop f "rt , et, en même temps , l'on pense
que l'intéressé, s'il a eu connaissance
des détails fournis  sur ses maux, aurait
peut-être préféré qu'on f i t  le silence là-
dessus.

* *
Des acteurs du Radio-Théâtre, Fran-

ck , W. Rime, AmbreviUe, Nanine Rous-
seau ont donné, avec beaucoup d'homo-
généité , la pièce dramatique « Karma »,
le 23 janvier. Nous avons p u apprécier
le naturel de notre ex-confrère Wil-
liam Rime, dans le rôle de Ch. Ram-
mond ; nous louerons surtout Francis,
qui a fa i t  du personnage de Will Mar-
kin, une f igure  f rappan te ,  à la fo i s  re-
torse , chaleureuse , inquiétante de cri-
minel habile, â la fo is  fébri le  et tour-
menté. Quant à Nan ine Rousseau,
« Annie », elle a donné au personnage
de l'épouse de Markln une noblesse,
une mesure for t  attachante , dans sa
complicit é conjugale. Cette pièce , qui
nous était annoncée comme mystérieuse
et angoissante , était donc bien jouée :
mais rangoi .se et le my stère n'avaient
rien de p rofond p our les auditeurs, car
depuis les premières scènes l'on devi-
nait , l'on recréait le drame, et dès lors
l'intérêt perdit beaucoup de sa force , et
notre attente des événements beaucoup
de son ardeur,

• * •
Le comte Thomas de Savoie, parlant

d ses f i l s , le 21 janvier 1915, par le tru-
chement radiophonique de son pays de
y .aud. f u t  interrompu par une panne,

qui coupa la harangue de ce preux
bonhomme, puis l'agrémenta par la
suite de détonations ¦"arasitaires fort
inopportunes. L'émission radio-scolaire
consacrée p«- Géo Blanc â « Pierre de
Savoie, le petit Charlemagne », o f f r i t
un intérêt historique, anecdotique et
patriotiqu e dont nous félicitons auteur
et acteurs,

. • *
e Les bons usages » tels que nous les

recommanda Fred Paulin le 24 janvier,
s adressaien t d'abord aux gens qui pré-
sentent les uns aux autres des person-
nes dont ils ne se rappellent pas les
noms ; leur demander, pour se tirer
d'a f fa i re , comment ces noms s'orthogra-
phient est un truc qui ne me parait
Pas très sûr. Ensuite , l'a f fa ire  du gant
que l'on garde ou que l'on reti re de-
vait, une fois  de plus, être prise en
mains. Fred Poidin donne ce conseil :
A main nue. main nue ; à main gantée,
main gantée. C'est une chose à exami-
ner : quant à la po litesse, qui ne se
confond pas avee la morale, elle com-
mande, en e f f e t , que l'on se supporte
mutuellement avec bonne grâce et que
l'on se mette dans la pea u de ceux qui
ont a f fa i re  à nous. C'est encore et tou-
jours la mise en pratique du sage con-
seil : Ne faites pa s aux autres ce que
vous ne voudriez pas qu'il vous f û t
fait ...

12! PÈRE SORE3L,
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Assemblée générale
des maîtres cordonniers

de JVeuchAtel
La Société dea maîtres cordonniers de

Neuchâtel et environs a tenu son assem-
blée générale présidée par M. P. Guggls-
berg,

Cette assemblée a réélu son comité, à
savoir : président : Paul Gugglsberg; vice-
président: Charles Portmann; secrétaire:
Edmond Gevlsler; caissier: Oscar Wen-
ger ; matériel : Henri Gaillet; vérifica-
teurs des comptes ; MM. Jules Zingg,
Emile Lehnherr. Sur rapport du prési-
dent et par suite des obligations militai-
res le comité est satisfait de la fréquen-
tation des assemblées.

Le caissier , M. O. Wenger, donne un
aperçu de l'état de la caisse qui est bon-
ne. La collègue Gaillet , chef du matériel,
fait son rapport sur les livraisons de
chaussures militaires et dit que toutes
ont été acceptées par la commission de
contrôle.

Sur proposition du comité, la section
a nommé un comité spécial, en vue d'éla-
borer des statuts, pour la création d'une
caisse de secours i ses membres. Oe co-
mité est composé commis suit : MM. Ro-
bert Clerc, Marcel Grise, Charles Porte-
nier.

NOU VELLES DE L'ÉCRA N
Une première à Londres du film

« Henry V »
Plus d'une fois, la philosophie et l'hu-

manité de Shakespeare, teintées de pa-
triotisme anglais, ont inspiré ses com-
patriotes aux heures les plus sombres

' de cette guerre et, aujourd'hui qu'une
aœmèe britannique monte» à l'assainit de
la « Forteresse ___lemagne;», _e moment
semble spécialement approprié pour
faire passer une œuvre telle qu ie
« Henry V ». Le film est dédié aux
« commandos » et aux troupes aéro-
portées et _e produit de la première
représentation a été versé aux familles
et aux personnes dépendant des mem-
bres de ces unités. Le soir de la pre-
mière, le ciném a Canlton, de Londres,
était plein à craquer et une foule
dense faisait la haie dans la rue pour
voir paisser les nombreuses notabilités
se rendant aiu spectacle. La saille avait
été spécialement décorée à oette occa-
sion.

Le film, produit pa_r Laurence Oli-
vier, est 'd'une conception originale ;
il a fort bien réussi à surmonter les
difficultés techniques que soulève la
mise à l'écra n d'un drame poétique ;
pendant les longues tirades, l'action se
poursuit à l'arrière-plon et le metteur
en scène a eu recours à un changement
constant de scènes et de styles.

Grâce à une bonne distribut ion, le
texte de Shakespeare ne perd à aucun
moment de eon intérêt. La plupart des
acteurs sont bien connais de leurs
compatriotes : Laurence Olivier tient
lui-même le rôle du roi Henry, Leslie
Banks dit les prologues avec l'accent
pompeux de l'époque et miss Renée As-
oherson fait une Catherine de Valois
timide à souhait. C'est naturellement
à Robert Newton qu 'échoit le rôle de
Pistai ; quant à George Robey, le vieux
comédien de music-haill, sa brève appa-
rition en Falstaff mourant prouve com-
bien il excelle dans un rôle tragique.

AU THEATRE :
« JOHNNY LE GANGSTER »

aveo Robert Taylor et Lana Turner.
Un roman étrange, entre deux êtres
que tout semble devoir séparer et qui se
rejoindront quand même... Un film de
gangster et des bas-fonds, du crime, oui,
mais un film du « milieu » qui dépasse
les autres, tous les autres par sa qualité,
son mouvement et l'intérêt du sujet I

« Johnny le gangster » à côté du drame
violent, place la passion ardente et par-¦ tagée d'un hors la loi et d'une exquise
et naïve Ingénue de la bonne société.
C'est un fllm sensationnel M. G. M.
tt/SAf/SSSSrjSj.J'sj 'j 'Ssj 'rstf sj.j-j 'j 'ssj.j 'j 'j.sfj .j 'sfy - j 'Srj 'j.A.*

Un nouveau film documentaire
britannique

Un nouveau film de Michaël Balcon,
que les critiques do l'ancien et du nou-
veau monde s'accordent à déclarer ôtre
le chef-d'œuvre de celui-ci, est en route
pour la Suisse, où il sera projeté bien-
tôt pour la première fois en Europe.

Oe -film, qui vient ;caaronmer la série
des créations britanniques inspirées par
la guerre, telles que < In which we
serve » et « The gentle Sex », dépeint
la vie dangereuse des marins qui cou-
rent les mers au service de leur patrie.
Il est interprété de façon magistrale
par des acteurs anglais connus.

AU REX : « ANGE DU FOYER! *
lie Rex vous offre une semaine de fran-

che gaité. En effet, « Ange du foyer », déso-
pilante comédie d'après la pièce de R. de
Fiers et Calllavet, est un film très diver-
tissant tourné dans de luxueux intérieurs
et dans la nature idyllique des Landes, par
le spécialiste Léon Ma .hot.

« Ange du foyer » personnifié avec cocas-
serie et sentiment par Lucien Baroux , est
le bienfaisant génie qui veille sur un foyer
moderne animé par la belle Betty Stock-
feld et le sémillant Roger Duchesne. La
séduisante Viviane Romane a composé une
amusante silhouette. Jean Tissier, lui aus-
si ne cède en rien dans cette spirituelle
fantaisie â ses créations humoresques pré-
cédentes.

Ce film d'un genre bien parisien, écla-
tant de bonne humeur, connaîtra un vif
succès, Vous aurez l'occasion de rire de
bon cœur parce que Baroux, fin comédien,
est Inégalable dans « Ange du foyer ».

Un nouveau « parlé français » à ne paa
manquer.

AU STUDIO :
« VICTOIRE DE TUNISIE »

Après le fameux documentaire «-El Ala-
meln », le fllm relatant la suite des opé-
rations militaires en Afrique du nord est
enfin arrivé en Suisse. Il s'agit d'un
nouveau document officiel , présenté cette
fols par les deux gouvernements, améri-
cain et anglais. Des prises de vues réali-
sées par les services cinématographiques
des armées anglo-saxonnes, le major
Frank Capramle, célèbre metteur en scè-
ne qui , depuis l'entrée en guerre des
Etats-Unis dirige le service des films de
l'armée américaine, a fait un montage
de toute beauté d'un Intérêt absolument
captivant. L'Invasion et la libération de
l'Afrique française du nord , sous les
ordres du général Eisenhower, telles
qu'elles vous sont présentées dans « Tu-
nisian Victory » restera un document his-
torique de cette guerre qu'il faudra avoir
vu. Version sous-titrée.

Au programme, un complément d'une
brûlante actualité : « V I  sur Londres »,
On y montre les effets terrifiants de la
bombe volante, dont on ne cherche nul-
lement à minimiser les pouvoirs destruc-
teurs et meurtriers. Le commentaire,
comme le fllm, est sobre, objectif , d'une
dignité et d'une humanité bouleversantes.

Lys Gauty est acquittée...
Ltf chanteuse Lys Gauty, poursuivie

pour indignité nationale, a été acquittée
devant la première chambre civile de
Paris. Elle avait effectué une tournée
en Allemagne pour dos camps, do pri-
sonnière et des ouvriers déportés. Plu-
sieurs articles élogieux pour les Alle-
mands étaient parus sous sa signature.
Lys Gauty déclara avoir été contrainte
de partir pour l'Allemagne et de signer
des articles qu'elle n'écrivit nullement.

A L'APOLLO :
« LES VISITEURS DU SOIR »

Du nouveau 1 la presse, le public récla-
ment du nouveau I Dans le domaine du
fllm la tâche est hardie et périlleuse car,
bien que l'on fasse grief au cinéma de ne
pas se renouveler et de se confiner dans
les mêmes sujets il est extrêmement dif-
ficile de prévoir comment sera accueillie
l'oeuvre nouvelle qui sort de l'ordinaire.

Marcel Carné, le brillant metteur en
scène français a osé et a réussi puisqu'il
nous soumet « Lee visiteurs du soir » un
nouveau film dont on parle, chez nous,
depuis deux ans et qu'on est Impatient
de voir en Suisse.

Incontestablement c'est l'œuvre la plu»
marquante, la plus belle aussi que la
France nous ait fait parvenir depuis de
longues années et, si la sortie de ce fllm,
â Lausanne, a suscité des réactions diver-
ses, si des tins crient au chef-d'œuvre

alors que d'autres le dénigrent c'est une
raison de plus d'aller le voir et d'en juger
par sol-même.

Et cela d'autant plus qu'il est Interprété
par Jules Berry, dans le rôle du diable,
Arletty, toujours aussi aguichante, Marie
Déa, toujours plus jolie dans ses atours
moyenâgeux. Et n'oublions surtout que
« Les visiteurs du soir » a remporté le
Grand prix d'art du cinéma français ce
qui constitue une sérieuse et magnifique
référence.

...tandis qu'Henry Garât est
condamné

La vedette de cinéma Henry Garât
a été condamnée à 5000 fr. d'amende
par le tribunal militaire pour déten-
tion d'un stock d'essence allié dans son
château de Saint-Lubin, près de Lou-
viers.

AU PALACE : «LE RUISSEAU *
Le public est heureux d'entendre parler

français et son plaisir est doublé lorsque
celle qui parle est Françoise Rosay, qui
avec une pléiade d'artistes comme Michel
Simon, Paul Gambo, Gaby Sllvla, Ginette
Leclerc font la valeur du film de Maurice
Lehmann d'aprée la célèbre pièce de Pierre
Wolff. Le scénario est intéressant , riche de
signification psychologique et dramatique.
Oe n'est pas une vague histoire, plus ou
moins Improbable, sur laquelle est brodé
un accompagnement d'images, mais un
drame parisien réaliste, profondément
émouvant et bouleversant. Un fllm fran-
çais qui nous passionnera du commence-
ment à la fin.

Les projets du cinéma français
pour IMS

Les metteurs en scène français an-
noncent dans la presse parisienne leurs
projets. M. Marcel Carné, qui vient de
terminer « Enfants du Paradis », va se
mettre à « Jour de sortie », ou « La lan-
terne magique », d'après une scénario
tle M. Prévert. M. Robert Bresson , de
son côté, va sortir prochainement «Lee
dames du Bois de Boulogne », dont M.
Jean Cocteau écrivit les dialogues et
où Mme Marie Casarès tient la ve-
dette. Et c'est M. Jean Cocteau en-
core qui songe à une adaptation de
« La princesse do Clèves » que M. Jean
Delannoy rêve de tourner en couleurs;
pour l'instant, M. Delannoy s'occupe
d'« Impasse », dont M. Spaak écrivit le
scénario et où jouent Mme Edwige
Feuillière et M. J.-L. Barrault, en at-
tendant de donner le premier tour de
manivelle d'un « Typhus » qui marque-
ra les débuts comme scénariste do M.
J.-P. Sartre.

M. Christian-Jaque rêve, quant à lui,
d'un « Boule de Suif » inspiré par Mau-
passant. M. Jean Grémillon d'un grand
film historique sur « La Commune » et
M. Louis Dnquin d'une « fresque » con-
sacrée à « Saint-Just ». Enfin , M. Mar-
cel L'Herbier médite de tourner un ré-
cit des événements de 1940 sous le ti-
tre do < La rue du ciel », bande où l'élé-
ment musical jou era un rôle important,
et d'écrire peut-être une vie do « Mo-
lière ». Plus modeste, Claude Autant-
Lara se contente d'annoncer « Sylvie et
le fantôme» , d'après une pièce récen-
te d'Alfred Adam.
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PUBLIE CETTE SEMAINE

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

LE MARÉCHAL ROKOSSOVSKI
LES ÉPERVIERS DE LA STRATOSPHÈRE

RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER *« L'ÉCOLE DE L'OCCUPATION », par XXX
s L'ALLEMAGNE ENVAHIE, par Eddy Bauer

AFFAIRES DE NOTRE PAYS, par Ed. Perron
' « LES FRANÇAIS », le grand roman inédit de G. Champlïtte

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
DES DESSINS de Varé, Fontanet, Fiala, Paj ., Jeanne Merz,

Renée Martin, etc.
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Nos p rix de j anvier!
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GUYE-ROSSELET
MAROQUINIER

MARMITES
EN ALUMINIUM, MINCES
eont transformées avec
fond épais pour utilisation
sur cuisinières éleotrlques,
gaz de bois, plaques chauf-
fantes, e<tc. Evite l'achat
d'une nouvelle batterie. —
Toutes garanties. Travail
rapide. S'adre«eer à G. Pa-
che, avenue d'Echallcns 21,
Lausanne. Tél. 2 20 07.
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Grand tournoi
dc tennis de table

L'Association neuchâteloise et Juras-
sienne de tennis de table organise diman-
che 28 Janvier un grand tournoi a la
Grande salle de la gare de Neuchâtel
aveo la participation de tous les meilleurs
Joueurs des régions de Tavannes, Blenne,
Neuchâtel et la Ohaux-de-Fonds. Les trois
champions du dernier tournoi, soit La-
marche, LuginbUhl et Hagger auront de
la peine â défendre leur titre car la coali-
tion est très forte oette année pour le
leur ravir .

Communiqués

INCONCEVABLE...
qu un si petit verre procure un si
grand plaisir. Rien d'étonnant s'il
contient du délicieux DIABLERETS,
l'apéritif préféré des connaisseurs.

Carnet du jour
Cinémas

Théâtre: 20 h, 30. Johnny Le. gangster,
Rex : 19 h . et 20 h. 30. Ange du foyer I
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Victoire de Tu-

nisie.
17 h. 30. Victoire de Tunisie et V 1 sur
Londres.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Les visiteurs du
soir.
5 6 7. L'escadron blanc.

palace: 15 h. et 20 h 30. Le ruisseau.
DIMANCHE

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30. Johnny le
gangster.

RCX : 16 h . et 20 h . 30. Ange du foyer !
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Victoire de

Tunisie.
17 h. 30. Victoire de Tunisie et V 1 sur
Londres

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Les visiteurs
du soir.
5 à 7. L'escadron blanc.

Palace: 15 h. et 20 h. 30.' Le ruisseau.
17 h . 20. Abendteuer lm Grand Hôtel.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Salnt-Maurlce. Service de nuit Jusqu 'à
dimanche prochain,

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

ElouSin-Radio
spécialist e de la reparution Seyon 18
20 années d'axpérlenoe T6L 6 43 88

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, musique champêtre. 11 h., émission
matinale. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
rythmes en vogue. 12.29, l'heure. 12.30,
deux « Harmonies » célèbres. 12.45. Inform.
12.56, valse 13 h., le programme de la
semaine. 13.20, musique contemporaine.
14 h„ Jérémlas Gotthelf . 14.15, deux œu-
vres pour trio d'anches. 14.30, causerie.
14.40, l'Êstudlantlna lausannoise. 15 h.,
petite histoire du Théâtre romand. 15.10,
Jo Bouillon et eon orchestre. 15.25, disque.
15.30, le concerto de Schumann. 16 h.,
l'auditeur propose... 16.29, l'heure. 16.30,
concert d'oeuvres de musiciens allemands
du XVIIIme siècle. 17.15, communiqués.
17.20, l'auditeur propose (suite). 18 h., le
club des petits amis. 18.40, le courrier du
secoure aux enfants. 18.45, le micro dans
la vie 10 h., fantaisies-Jazz. 19.15, Inform.
19.25, le programme de la soirée. 19.30, le
miroir du temps 19.40, micro-parade.
20.05, simple policé. 20.39, chansons Irlan-
daises. 20.53, ché/teaux d'ombres. 21.35,
concert par l'orchestre de chambre du
etudlo, 22.20. Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, musique d'opé-
rettes. 13.30. l'orchestre Pred Bohler. 14 h„
musique symphonique. 15 h., musique mo-
derne 16 h., musique populaire. 16.30,
concert (Sottens). 18.20, musique de cham-
bre. 19 h., cloches. 20.40, musique récréa-
tive. 22.10, musique légère viennoise.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, œuvres de Massenet et Offenbach.
8.45, grand-messe. 9.35, allocution par le
vicaire Henri Petit. 9.55, cloches. 10 h„
culte protestant, officiant: le pasteur
Henri Nusselé. 11.15, les cinq minutes de
la solidarité. 11.20, musiques royales de
France et d'Angleterre. 12.15, reportage de
gymnastique aux engins. 12.29, l'heure.
12.30, œuvres de Gustave Doret. 12.48, In-
form. 12.55, l'ensemble Tony Bell. 13.25,
le billet de Pierre Girard. 13.30, œuvres de
Camille Salnt-Saëns. 13.50, ouvertures
célèbres. 14 h., causerie agricole. 14.10,
pour nos soldats. 15 h., reportage spor-
tif. 16.30, thé dansant. 16.55, histoire d'un
merle blanc, conte. 17.45, les fêtes de
l'esprit. 18 h., récital d'orgue. 18.30, cau-
serie religieuse protestante. 18.45, con-
cours régionaux romands de ski et résul-
tats sportifs. 19.15, Inform. 19.25, diver-
tissement musical. 20 h., racontez, grand-
père. 20.15, succès de 1923 et 1924. 20.30,
la cagnotte des Trois-Perdrix. 20.50, le
chœur du régiment Jurassien. 21 h., œu-
vres de Wlenawskl et de Tcha.kowsky.
21.15, l'heure espagnole, comédie musicale
en un acte. 22.15, disque. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
musique symphonique. 10.45, musique an-
glaise. 12 h., œuvres pour orchestres.
12.40, «La naissance de l'opérette vien-
noise », 13.45, concert par la musique de
la ville de Soleure. 16.30, l'orchestre Bob
Huber. 17 h., pour nos soldats. 17.50, mu-
sique religieuse. 18.30, concert. 19.45, dis-
ques. 20 h., musique et politique. 20.45,
concerto de Fr. Liszt. 22.10, œuvres de
Walter Lana.

Emissions radiophoniques

Cultes du 28 janvier
PAROISSE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

NEUCHATELOISE
SaUe des conférences : 8 h. 30, Caté-

chisme , M. Roulin; 20 h., conférence de
M. Delpech : « Eglises de France libérée ».

Temple du bas : 10 h. 18, M. Nicolet.
Ermitage : 10 h., M. Roulin; 17 h., M.

Méan.
Maladlère ! 10 h., M. Junod.
Cadolles : lo h., M. Reymond.
Chaumont : 9 h. 48, M. de Rougemont.
Serrières : 8 h. 45, Catéchisme ; 9 h. 45,

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

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

DEUTSCHSPRACHIGE REFORM1ERTE
GEMEINDE. - Gemelndesaal : 8.15 Uhr,
Klnderlehre ; Temple du bas : 9 Uhr,
Predlgt, Pfr Hirt ; Gemelndesaal : 10.30
Uhr, Sonntagschule; Gemelndesaal: Mon-
tag, 20.15 Uhr , Blbelstunde.

Vignoble et Val-de-Travers. — Peseux:
9 Uhr , Pfr. Jacobi. — Saint-Aubin : IJ
Uhr, Pfr. Jacobi. — Boudry: 20.15 Uhr,
Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Tôchterbund ; 20 Uhr, Predigt. —
Donnerstag, 20,15 Uhr, Blbelstunde. —
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr, Predlgt. — Colom-
bier : 15 TJhr, Predlgt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predigt; 10.15 Uhr, Sonntagschule; 20.15
Uhr, Filmvorfilhrung: « Die Schwarzmatt-
leute ». — DIenstag, 20.16, Uhr, Blbel-
stunde.

ARMÉE DU SALUT. — B h. 15, Réu-
nion de prière; 9 h. 46. Réunion de sanc-
tification; 13 h. 30, Réunion de Jeune
armée; 19 h. 45, Réunion de prière ; 20 h.,
Réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix; 20 h., causerie , Mme Guillod , mis-
sionnaire ; mercredi , 20 h., M. et Mme
Aerni , missionnaires; vendredi , 20 h., réu-
nion de Jeunesse.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., édification; mard i ,
20 h., méditation-prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 10 h. 45. — Ecole du dimanche
à 8 h. 45. Mercredi : 30 h. 16.

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



Auvernier
HOTEL DU LAC

SAMEDI :

TRIPES
Le dimanche après-midi

Excellent gâfeau
P. CERF - Tél. 6 21 94

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spéci alités
Tél. 519 48 - E. Gessler

Bureau de comptabilité

i. wmm
Expert-comptable

Rue du Môle 3 - TéL 5 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYl F, diplômée

Simplon 45 , Lausanne (pris
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 8 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 fr 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 fr
22 h.). TéL 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

JEUNE FILLE
de 15 ans, désirant appren-
dre la langue française,
cherche (.CHANGE avec
Jeune fille désirant appren-
dre la langue allemande.
S'adresser fr Mme Emile)
Gerber, faubourg de la
Gare 27.

Machines à coudre
Service

RÉPARATIONS
EN TOUS GENRES
(On se rend fr domicile)

OTOIiES-MOTOS
Ohfttelard 9 - PESEUX

Tél. 616 85

f  • BREVETS A
MOSER , Ingénieur- I
conseil, Berne, Markt- I
gasso 40. Prospectus I
gratuit. I

«̂ RESTAURANT

Tél. 514 10
Tous les jeudis

et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisanne
Fondue

neuchâteloise
A. RDDRICH.

OOOOOOOOCK>00<X><><X>0<>0<>000<>00000000<>
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DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES >

Restaurant du Ier Mars, Cernier
ORCHESTRE « COCKTAIL-MUSETTE >

Restaurant du Drapeau neuchâtelois
AAAAAAAAAAAAiVAAAAAAAAAAAAAXAAAAAAA

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.

,____——'—¦ — 
*

A VENDRE D'OCCASION
les objets suivants peu usagés :

Sommiers métalliques une place, avec ou sans
matelas, couvertures de laine , draps de lits gris,
grandes tables en sapin (pour dix personnes).

Magasin SOLLBERGER , brosserie, vannerie
2 et 7, rue de Flandres, tél. 5 2149 , Neuchâtel

COURVOI SIER & CIE - BANQUIERS \%NEUCHATEL — Faubourg de l'HOpItal 11 E3-*i3

GERANCES — BOURSE — CHANGES

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) SaConditions avantageuses — Discrétion ï : '-'*̂

En quatre mois seulement ^«î f̂e
ORSAHRE bIen l'allemand ou l'Italien, ainsi que
*-J ANS ! la comptabilité, sténographie, etc., avec
Oèôjj N̂ 

un DIPLOME de secrétaire commercial,
fjTAkj iîa correspondant, sténo-dactylographe ou
il lAMtl de langues. Classes do cinq élèves.
ilM Tr Succès garanti . Centaines do références

ŜJJjgi7 et prospectus.
L ' É C O L E  T A M f i  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 • Lucerne, Zurich. Limmatqual 80

ALLIANCES
MODERNES

L. MICHAUD. bijoutier .

Séré frais
(ZIEGER)

sans carte, le kg. 1 fr. 60
Se recommande : i

H. Maire, rue Fleury 16

Au magasin spécialisé

BUSER & FILS
«AU CYGNE >

Faubourg du Lac 1
Neuchâtel 

lies souliers
§ usés
¦ répares par

A.K0CH
l MAISON FONDEE EN 1872

Rue du Seyon NEUCHATEL

sont de nouveau
comme neufs

( BIANCHI ]
Bl UN SEUL NOM A RETENIR MBÊÊM

:0-i pour quatre bonnes adresses fSpj S & même de servir... Si
|1 LE PROPRIÉTAIRE... M
M L'ARCHITECTE... 13
m LE GÉRANT... 11
Wi LE CONSOMMATEUR ¦

[' ) PAR SON ENTREPRISE DE if

H Plâtrerie - Peinture - Papiers peints i fi
fe1 5, rue du Pommier • Atelier : rue du Château pfj
Ç : ; Tél. 616 79 |gt

m Carrelages ef revêtements : m
t: '< Fausses-Brayes 9 69
|

; j Tél. 6 29 95 51

Il Menuiserie - Ebénisterle : ||
E il Serrières Kp
|g3 Tél. 815 62 et 6 38 62 fr|

Pj Epicerie-Comestibles « Vins-Liqueurs: Il
[ Chavannes 4 f W
[ 

¦: jj Tél.. 6 26 11 ;fc^

$&#££', Quatre bonnes adresses. Un seul nom: |

[BIANCHI ]

MOUVEMENT PESTALOZZI* * .' - * - *

Les causeries sur l'éducation
reprennent le mardi 30 janvier

AU QRAND AUDITOIRE
DU COLLÈGE DES TERREAUX

Voir annonce du lundi 29 janvier

CAFÉ DU GRUTLI
« CHEZ MINOUS »

SAMEDI 27 JANVIER, dès 20 heures

Grande soirée
dansante

avec l'orchestre « DÉDÉ »
organisée par les

CONDUCTEURS ET MÉCANICIENS D'AUTOS
Prolongation d'ouverture autorisée

EBENEZER-KÀPELLE
BEAUX-ARTS 11

Filmvorfuhrung

Die Schwarzmattleute
EINTRITT FREI

Herzliche Einladung an jedermann 1
Sonntag, den 28. Januar 20 h. 15

CONFÉRENCE
publique et gratuite

organisée par le
Groupe des amis de

«Servir»
à LA PAIX, avenue *de la Gare 1

LUNDI 29 JANVIER 1945, à 20 h. précises

SUJET :

Nos premières expériences
et nos prochains objectifs
INVITATION CORDIALE

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

TéL 610 60

(~~ "\

i|H|̂ t_3<5êi *̂*̂ - f̂i Mr

Cours de taille
de ta vigne

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

lies inscriptions seront
reçues Jusqu'au vendredi
2 février au plus tard.
Seules seront prises en
considération les Inscrip-
tions accompagnées du
versement d'une finance
de 3 fr. Cette finance
sera remboursée si la par.
tlclpatlon au cours est ef-
fective e;, régulière. 

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

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT

Neuch&tel
Tél. 5 43 78 — Seyon 8

Envol an dehors

Le froid
est là

Faites calfeutrer fenê-
tres, portes et stores par

« HERMETICAIR »
Saint-Biaise, vous aurez
chaud. Des centaines de

références.
Fritz Borel, tél 7 53 83

Mesdames , une belle
PERM AN EN TE

se fa i t  chez

P. Buchlé, coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 5 30 75

Hôtel de la
Fleur de Lys

NEUCHATEL
Tél. 520 87
CE SOIR

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

Pieds de porcs
an madère

CAFË EXPRESS
J. Schweizer.

| THÉÂTRE DE NEUCHATEL I
M VENDREDI 2 FÉVRIER g|
M SAMEDI 3 FÉVRIER ffi
Sj| LUNDI 5 FÉVRIER X&

I LE CSRAND I
1 1TOYAGE 1
WÊ 3 actes et 6 tableaux E*
H de l'auteur anglais SHERRIFF H

I HORIZONS I
I PERDUS î... !

I Grande revue en un acte et deux tableaux I
M de MM. CHATEL et VON GUNTEN MÊ

|H UN BALLET H
I Direction : Mme Morel-Bélaz, professeur I

jH Location « Au Ménestrel » : 1 fr. à 4 fr. Rj_ _
ffifl (timbre compris) SM|

GRANDE SALLE DE LA PAIX

©

Samedi 27 janvier 1945

Soirée dansante
dn F. C. XAMAX

avec le concours des
Rany's Variétés «Bienna»

et des Simonas
Orchestre « ANTHINO » de la Chaux-de-Fonds

Entrées: Messieurs Fr. 1.6B, Dames et militaires Fr. 1.10
Danse comprise. — Prolongation d'ouverture autorisée

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi 1er 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 TnCir
Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. Pour non-sociétaires,

Fr. 4.40; étudiants, Fr. 2.20.

Paroisse réformée évangélique
de Neuchâtel

DIMANCHE 28 JANVIER, à 20 heures à la

Grande salle des conférences

CONFÉRENCE
de M. le pasteur Delpech

secrétaire de la Société centrale évangélique
de France, sur

« Quelques Eglises de France
pendant la période de la libération »

COLLECTE A LA SORTIE

Un médecin nous dit
que SANSILLA, dentifrice et gargarisme bien connu,
lui a rendu de grands services dans des cas d'inflam-
mations de la gorge, d'enrouement et d'aphonie pro-
voqués en général par les refroidissements des voies
respiratoires supérieures. H en est aussi très content !
personnellement.

SANSILLA a les avantages suivants :
1. Il a la qualité spécifique de rendre les muqueuses

de la bouche et du larynx moins perméables et de
Bj, les protéger, en une large mesure, contre la péné-

jaijs, tration des germes de maladies : angine , grippe,
*» influenza.

2. Il atténue les inflammations et les empêche de
s'étendre.

3. Il a une action bienfaisante sur le catarrhe chro-
c nique, le catarrhe des fumeurs et les aphtes

3jflÇ gênants et douloureux.
i tt  ̂ 4. Il purifie l'haleine et enlève toute mauvaise odeur

de la bouche.
5. Il fait disparaître le film des dents et affermit les

gencives.
6. Il maintient la blancheur et l'éclat de vos dents.
7. Il vous procure une sensation de fraîcheur.
8. En plus des visites régulières que vous ferez deux

fois par an à votre dentiste, il vous donne la cer-
titude d'avoir fait tout votre possible pour entre-
tenir votre gorge, votre bouche et vos dents en
bon état

I M P O R T A N T r
En se gargarisant : En se rinçant la bouche:

Renverser la tête bien en Faire passer énergique-
arrière, la p encher bien à ment SANSILLA dans
fond â droite, puis à gau- les espaces entre les
che p lusieurs foi s de suite dents en le poussant
pour que SANSILLA pé- fortem ent pour qu'il en-
nètre tout au f ond de la tre en contact \avee la
gorge et entre en contact gencive. Les derniers
avee toutes les muqueu- résidus d'aliments déjà
ses. Se gargariser sans dégagés par la brosse
bruit pour éviter que seront ainsi expulsés et
l'air violemment repoussé ne pourront pa s exercer
ne chasse le liquide dans leurs ravages dans les
la bouche. L'action de interstices dentaires.
SANSILLA en serait di-
minuée de 50 %.

Pour les soins des dents, de la bouche et de
la gorge pendant toute l 'année :

Sansillaw
le gargarisme pour nos climats "/SËÏ^

Très concentré — donc d'un emploi économfgue.
Flacons à Fr. 2.5* et 3M ( taxe comprise). _- _. Dans

toutes les pharmacies.

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte ft la connaissance des

pécheurs et riverains du lao de Neuch&tel que des tirs
k la mltraUleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont Ueu toute l'année, du lundi au samedi,
t. proximité de la rive prés de FOREL :

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 Janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du ier juin au 30 septembre, de 900 à 1600
Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent

qu'à 1200

Zones dangereuses s înteïdîTwf pubiio^'accès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'U y a de
s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les , affiches des
ports) du début des tirs ft 1100;
2 km. de la rive de Forel, dans la zono comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - BeUerlve (prés
Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE > (zono hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 ft la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thlèle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.

InlavfliflîiiH ¦ n. EST STRICTEMENT INTERDIT.IliierUICirail « gous PEINE DE POURSUITES PE-
NALES, DE KESTER OU DE PENETRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, pulsqu'U est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du proJeotUe pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la plaoe d'aviation
militaire de Payerne ( tél. 6 24 41). laquelle prendra toute
mesure utile pour le falre détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit ft cet effet.
ÇicnailY ¦ Avant le commencement des tirs, un avionglglIflUA i survolera la zone dangereuse à environ
SOO m. d'altitude; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât prés de Forel indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont lieu ; Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P. C, le 26 janvier 1945.
Le Commandant des Tirs.

r_ _ _w contra

/ [p %lrf flrZ A N G I N E
ifù l̂Jr L A R Y N G I T E\\\r- \̂ \f P H A R Y N G I T E
h £/ ENROUEMENTS
" Spécialités Pharmaceutique» S.A. Monthey

( '- _

[ PRETS ]
très discrets

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

Propriétaires de chiens
N'ABANDONNEZ JAMAIS S '̂àSES *SS
vous n'en voulez plus; ayez le courage de la falre sup-
primer aussi humainement que possible. La mort n'est
rien pour un animal, c'est la longue souffrance à
laquelle vous le condamnez en l'abandonnant QUI EST
LE VERITABLE CRIME.

Le chien, le chat, perdus ou abandonnés, échouent
dans les villes aux LABORATOIRES DE VIVISECTION
et la, sous prétexte de recherches scientifiques, l'animal
est cruellement torturé et périt dans d'atroces souf-
frances.

. LIGUE CONTRE LA VIVISECTION
Section de Neuchâtel

W NEUCHATEL¦ met à votre disposition ¦
9 son rayon spécial ^¦d'HERBORISTERIE l
¦ Vou 3 y trouverez des S¦ tisanes fraîches et de ¦¦ lre qualité. — Essayez ¦
gj la tisane 

^i PECTORALE
B aux fleuis des Alpes. I
m Ise grand paquet £ji

SEYON 8

Dimanche 28 Janvier, à la
Grande salle de la gare de Neuchâtel

(entrée par le premier quai)

GRAND TOURNOI
DE TENNIS DE TABLE

organisé par
l'Association neuchâteloise et jurassienne

de tennis de table
Le matin, dès 9 h. 30 - L'après-midi, dès 14 h.

FINALES, dès 16 heures
Entrée libre



HOTEL DU POISSON, AUVERNIER
Samedi 27 janvier, à 19 h. 30

et dimanche 28 janvier, dès 14 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la

SOCIÉTÉ DES VIGNERONS

SUPERBES QUINES !
Tonneaux de vin, lapins, paniers garnis

etc.
Se recommandent : la société et le tenancier.

HH MORGEN SONNTAG 17 H. 20 ¦¦¦

I

Hans MOSER «ĝ , fi
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Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue
CROIK-DV-MARCHÉ

Bonne pension bourgeoise
Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie

CANTINE A L'EMPORTER
Tons les samedis : TRIPES
Le dimanche, spécialité de gâteaux

TéL 6 38 61 P. Frol'j i.ralinus.

•—— APOLLO —\
EN EN

¦- ^ 7  AUJOURD'HUI - , -
0 3 1 ET DEMAIN O 3 I

à 17 h. 15

Un des plus beaux 5 à 7 que l'Apollo
puisse présenter

Un f ilm noble, viril, racé,
grandiose

de la classe des « Trois lanciers du Bengale »

L'ESCADRON BLANC
H d'après le roman de Joseph PEYRE
m (Prix Concourt)

J Quand un homme souffre, cherchez la femme!

I à iBluiri so PARLÉ FRANÇAIS f ti^efi ao
IL J

pî —^— APRES LAUSANNE, AVANT GENEVE ¦———¦¦
voici

LE FILM DONT TOUT LE MONDE PARLE
et

QUE CHACUN ATTEND avec impatience ou curiosité

Les visiteurs du soir
la magistrale réalisation de MARCEL CARNÉ

tirée
D'UNE HISTOIRE D'AMOUR ÉTRANGE ET PASSIONNANTE

dans
LE CADRE FABULEUX DU MOYEN AGE

avec

Jules BERRY - ARLETTY - Marie DÉA
qui a remporté

Le grand prix d'art du cinéma f rançais
Quittant délibérément les sentiers battus et les mêmes sempiternelles histoires,
ce film, comme toutes les œuvres qui sortent de l'ordinaire, suscitera des réactions

contradictoires

PORTÉ AUX NUES PAR LES UNS,
CRITIQUÉ PAR LES AUTRES

« LES VISITEURS DU SOIR »
est

UN FILM QU'IL FAUT AVOIR VU
car

IL NE LAISSERA AUCUN SPECTATEUR INDIFFÉRENT

Et les actualités UNITED NEWS
Samedi et jeudi , à 15 h. : Dimanche : Matinée à 15 h.
Matinées à tarifs réduits Tous les soirs à 20 h. 30

B ĵJUM LOUKZ n'AVAXClT___ ._i ^^POLLCT ¦»¦¦¦ T l  ' M ****************

[OTEL SUISSE
ses spécialités

du samedi soir
et du dimanche

Téléphone 5 14 61

I

iVlir* H TnP I Ce soir samedi, à 20 h. 30 m •__. I . I
i HFflTRK Dimanche, matinée à 15 h . 4 lOUrS Seulement ¦
I I ILf i I UL I et soirée à 20 h- 30 I m1 Tél. 5 2162 I Mardi et jeudi, à 20 h. 30 W

' UN FILM DUR ET PARFOIS POIGNANT H

Johnny le gangster I
» Une grande production METRO-GOLDWYN-MAYER I
jH avec une distribution incomparable 91

I Robert TAYLOR et Lona TURNER I
§§g La vie tragique du gangster JOHNNY EAGER, vie aux trompeuses apparences, H
Ha et aux cruelles et affreuses réalités. Amour, amitié vraie lui sont également interdits, JM
H CAR LA MÉFIANCE EST SA RÈGLE ET LA FORCE BRUTALE SA LOI H

il ATTENTION : Lundi et mercredi, pas de spectacle fi|

j 
Cette semaine E 

PALACE I 
TéL 5 21 52 

II

I Voici la nouvelle réédition da grand IH f ilm f rançais qui f i t  courir tout Paris I
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f ^^Triï_ ni_n_ DU 26 JANVIER Auj ourd 'hui et demain
V 1 g M ! i f l  W AU ler FÉVRIER dimanche, à 17 h. 30
H B Ë UUIU SÉANCES SPÉCIALES avec
^_r__ ., ^_ _T_7 Matinées à 15 h., samedi, i/« _ • j  f _.¦__ ;_..:_.^Tel. 5 30 00 ,. , / . .. Victoire de l umsiedimanche et jeudi

et
Les VI sur Londres

Le film OFFICIEL des seuls
gouvernements anglo-saxons Entrée : Fr. 2.- 1.50 1-

Victoire de Tunisie
et

En complément de programme, un terrif iant court sujet :

LES V-1 SUR LONDRES
_ On les voit. On les entend. La D.C.A. les abat, les chasseurs les poursuivent

et les détruisent, mais les dégâts sont impressionnants
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Faveurs et réductions suspendues LOUEZ D'AVANCE Version sous-titrée

La soirée organisée
par les Jeunes Libéraux

de Savagnier
SAMEDI SOIR 27 JANVIER

EST RENVOYEE

AAÀÀÀAAAAAAAJ.ÀAA

Gafé des Saars
TRIPES

tous les samedis
TTTTTTTTTTTT TTTT

^^  ̂
NEUCHATEL

J CT) Restaurant MEIER
èf ~ /̂ Téléphone 518 11

j \  <S Cuisine renommée
rt^L /^/) SPÉCIALITÉS :
1 V ^^V Filet-beefsteak-Meier
"N-i-TTëSB^— Bouchée à la reine

~~X^̂  Croûte au fromage

BUFFET DE LA GARE
LES HAUTS-GENEVEYS
SAMEDI 27 JANVIER, dès 15 heures

Grand match au loto
organisé par la

Société fédérale de gymnastique des Hauts-Geneveys

SUPERBES QUINES
LE COMITÉ.



La Wehrmacht a déjà perdu
près de 480,000 hommes

MOSCOU, 27 (A. T. S.). — Le bureau
d'Information soviétique a annoncé ,
vendredi golr. que les groupes d'armées
des ler, 2me, et Sme fronts de Russie-
Blanche ct du 4me front ukrainien ont
tué 295,000 officiers et soldats allemands,
du 12 au 24 Janvier, et fait 86,330 prison-
nlers, 5Ï2 avions. 2995 chars et canons
motorisés, 7932 canons. 2386 lance-mines,
25,000 mitrailleuses et 34,000 autos ont
été nris ou détruits.

La bataille de Breslau
devient de plus en plus

acharnée
MOSCOU, 26 (Renter). — La bataille

de Breslau devient de plus en plus
acharnée. Le maréchal Koniev a com-
mencé l'assaut de la ligne de l'Oder
par un feu d'artillerie gigantesque sur
les positions de la rive occidentale. Il
cherche visiblement à établir une large
tête de pont en amont de Breslau et
d'encercler ensuite la ville. Les canons
russes ouvrent des brèches dans les dé-
fenses allemandes de la rive ouest et
ouvrent ainsi la voie aux troupes d'as-
saut

L 'avalanche soviétique
AU FIL DES OPÉRATIONS MILITAIRES

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

Du p oint de vue moral , l'occupa-
tion de la Prusse orientale risque
d'avoir p lus d'e f f e t  que la pénétra-
tion soviétique en Siiésie , car il ne
fa ut  pas oublier que c'est à Tannen-

. berg que l'armée allemande rem-
porta, en 1914, une grande victoire
sur les troupes russes. Or, à vues

¦̂humaines , on n'assistera pas cette
fois -ci  à un second Tannenberg.

En Pologne centrale , le maréchal
Joukov , qui porte également le titre
de premier commissaire à la défense

- nationale, poursuit sa trip le o f f  en-
' sive. L 'aile droite de son armée s'ap-

proche de la , Poméranie. Au centre,
il a débordé la ville de Posen,
dernier grand point d'appui avant
Francfort-sur-l 'Oder. C'est dans cette
rég ion que les combats sont les p lus
acharnés, car les Allemands mettent
en ligne de nombreuses unités de ré-
serve. L 'aile gauche des forces de
Joukov vont se joindre aux troupes
de Koniev au nord de Breslau.

L 'armée Jo ukov a, à n'en pas dou-
ter, Berlin pour object i f .  Mo ins de
200 kilomètres, soit d 'Yverdon à Zu-
rich, séparent ses éléments avancés
de la capitale allemande.

Dans le sud, les divisions du ma-
réchal Koniev ont fa i t  irruption
dans le bassin industriel de Siiésie
dont plus du quart est déjà occupé.
Breslau, ville de p lus de six cent
mille habitants, est le théâtre d'ef-
froyables combats , mais son sort est
d'ores et déjà réglé , car elle a été
débordée par l 'ouest. Quant au dis-
trict industriel de Beuthen-Katto-
witz , la chute de Gleiwitz signif ie
qu'il est investi et la production
aurait complètement cessé dans les
mines et les usines. La perte de la
Siiésie porte un coup terrible au po-
tentiel de guerre du Reich, au mo-
ment où la Wehrmacht a un urgent
besoin d'armes.

Au sud des Carpales , enf in , les
troupes du maréchal Malinowski ont
déclenché une nouvelle o f f e n s i v e  ct
enfoncé les lignes allemandes sur un
front  de quarante kilomètres.

* * *
L'armée rouge n'aurait évidem-

ment pas pu remporter de tels suc-
cès si elle n'avait pas été entière-

ment motorisée. C'est l 'emplo i mas-
sif de camions qui lui a donné cette
remarquable mobilité. Il paraît inté-
ressant de souligner, à ce propos,
l 'aide fournie par les Etats-Unis à
la Russie dans le cadre de la loi
prêt-bail. En trois ans, pas moins de
trois cent mille camions américains
ont été envoyés à l 'Union soviéti que.
Toute l 'armée rouge se dép lace sur
roues et c'est ce qui lui permet de
couvrir des étapes journalières qui
atteignent parfo is cinquante kilomè-
tres. D'autre part, une puissante
aviation protège les innombrables
convois qui s'acheminent vers le
front.  Selon les plus récentes infor-
mations, les aviateurs allemands lut-
teraient à nn contre dix. Tout com-
me sur le front  de l'ouest , la Luft-
waffe est donc nettement surclassée.

En ce qui concerne l 'infanterie , la
disproportion des forces est aussi
évidente . Il apparaît d'ailleurs que
le succès initial de l'offensive  russe
a été dû au fait  que les lignes alle-
mandes étaient beaucoup trop faible-
ment tenues. On peut en conclure que
la Wehrmacht souffre toujours da-
vantage d'un manque d'ef f ec t i f s .
L 'enrôlement de tous les civils dans
le Volkssturm ne peut en aucune fa-
çon modifier le cours des événe-
ments militaires. Ces bataillons for-
més à la hâte se fon t  tailler en piè-
ces par les vétérans de Stalingrad,
et le seul résultat de ce recrutement
de la dernière heure est d'augmenter
le chiffre des pertes.

Le t fuhrer » a délégué Himmler
sur le f ront oriental. On doute que
le généralissime des S.S. — triste-
ment célèbre pa r ses cruautés — par-
vienne à retarder l'échéance de la
défaite.

J.-P. P.

Le programme Roosevelt
de la conférence

des « Irais grands »
WASHINGTON, 27 (A. T. S.). — Le

« Christian Science Monitor » apprend
de source autorisée que le président
Koosevelt présentera le programme sui-
vant à la conférence des «trois grands»:

Création d'un conseil exécutif des na»
tions unies pour examiner spécialement
les problèmes européens; règlement du
mode d'élection et de la nomination des
membres des petites nations dans le
conseil exécutif de l'organisation pré-
vue pour établir la sécurité , mpndialgL
conclusion d'un pacte immédiat* pBOT
désarmer les puissances de l'Axe, après
la guerre, conformément aux proposi-
tions du sénateur Vanderberg ; solu-
tion des problèmes polonais et grec :
question de l'adhésion dee Etats-Unis
aux proposition anglo-soviétiques sur
les conditions de paix à imposer à l'Al-
lemagne ; envoi de forces alliées en Ex-
trême-Orient après la défaite de l'Al-
lemagne et renforcement de la colla-
boration alliée aveo le général de
Gaulle.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

{« OURS OE OL6TURII

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 25 janv. 26 Janv.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d.
Crédit fonc. neuch&t 025 . — d 630. —
La Neuchâteloise .... 405.— d 500.— t
Câbles élect. Cortaillod 3125.— d 3125.- d-
Ed. Dubled <te Cle .. 455.- d 455.-
dment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways, Neuchâtel 440.— o 430.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Suchard Holding S.A 370.- d 370.- d
Etabllssem. Perrenoud — .— —Cle viticole. Cortaillod 350.— o 850.— o
Zénith S. A .... ord 140.— d 140.— d

> » priv 140.- d 140.- d-
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1031 102.— o 102.- 0
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 102.25 d
Etat Neuchât. 2V4 1932 95.- 96.-
Etat Neuchât 3V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt. SM, 1943 100.50 d 100.50 d
Ville Neu chât 4% 1931 102.- 102.-
Ville Neuchât S 'A 1937 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt. 3% 1941 101.- d 101.— d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 96.75 97.-
LOCle 4V4 - 2,56% 1930 100.- d 100.-
Crédlt P N. 3W% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram de N 4M>% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4Î4% .. 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 3%% .. 1941 103.- d 103.— d
Cle Vit. Cbrt. 4% 1943 96.- d 96.— d
Zénith 5% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 .4 %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 Janv. 26 Janv.

3 % %  Ch. Pco-Sulsse 620.— d  620.- d
3 % Ch Jougne-Eclép. 98 V. d 98 % d
3% Genevois ft lots.. 133.— 130.—

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 62.— 62.- d
Sté gén. p. l'ind. élect. 179.— 179.- d
Sté fin. franco-suisse 64.— d 64.— d
Am. europ. secur. ord. 41.25 42.—
Am. europ. secur priv. 362.— 367.—
Aramayo 28.25 29.—
Financière des oaout. —.— — •—
Roui, billes B (S KP) 340.— d 342.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 Janv. 26 Janv.

Banque cant. vaudoise 677.50 d 677.60
Crédit foncier vaudois 677.50 677.50
C&bles de Cossonay .. 1825.— d 1825.— d
Chaux et ciments S. r. 626.— d 630.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 Janv. 26 Janv.

S"/. O.F.F. dlfl. .. 1903 101.40%d 101.25%
3% O.P.P 1938 95.50%d 95.65%
3% Défense nat 1986 101.85°,4d 10180%d
4% Défense nat. 1940 104.25% 104.20%
3Mi% Empr. féd. 1941 103.25% 103.20%d
SYs % Empr. féd. 1941 100.76% 100.80%
3V4% Jura-Slmpl 1894 102.25% 102.45% '
3"_ % Goth 1896 Ire h. 102.—%o 101.65%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 370.— 365.— d
Union de banq. su _A 692.— 695.—
Crédit suisse 551.— 550.—
Bque p. entrep. électr. 412.— 411.—
Motor Colombus .. .. 367.— 365.—
Aluminium i.j uhauson 1510.— 1515!—
Brown, Boveri Sc Co 642.— 640.—
Aciéries Fischer 825.— 820.—
Lonza 750.— d 750.— d
Nestlé 902.— 900.—
Sulzer 1180.— 1170.— d
Pennsylvanla 114.50 115.50
Stand Oil Cy of N. J. 202.— d 200.- d
Int. nick. Co of Can 120.— d 126.—
Hlsp. am. de electrlc. 920.— 920. —
Italo-argent de électr. 127.— 127.—
Royal Dutch 510.— 518.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 Janv. 26 Janv.

Banque commero. Bftle 320.— 317.—
Sté de banque suisse 527.— 520.— d
Sté suis. p. l'ind. éleo. 286.— d 284.— d
Sté p, l'industr chlm. 4750.— 4740.-
Chlmlques Sandoz .. 8660.— 8700.—

COURS DES CHANGES
du 25 Janvier 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.60

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 8.— 8.50
New-York 4.29 4.33
Stockholm 102.50 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne — .— 17.20
Buenos-Aires .... 94. — 96. —
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Les Etats-Unis seraient
prêts à nous livrer

des produits vitaux...
... si la Suisse cesse d'exporter

outre-Rhin
NEW-YORK, 27 (A. T. S.). — Le

« New-York Herald Tribune » écrit que
la mission Currie en Suisse est prête,
bien que le département d'Etat ne l'ait
pas expressément déclarer, à négocier
la livraison de produits vitaux contre
la suppression totale des exportations

m M̂ l̂̂ m̂>mï >
¦¦'- ¦ —

La compréhension
des milieux britanniques
à l'égard de la Suisse
De notre correspondant de Londres,

par radiogramme :
Au cours des dernières 2i heures, le

problèm e des relations commerciales
germano-suisses a retenu d la fo i s  l 'at-
tention de Washington et de Londres.
Il se traduit, du côté américain, par
une communication du département
d 'Etat annonçant le proch ain départ
pou r Berne d'un envoyé spécial du
ministère des af fa ires  étrangères et de
l' of f ice  du commerce extérieur ; du côté
britannique, par une déclaration du
mijiistre du commerce.

Il va de soi que ce n'est pas une sim-
ple coïncidence que les deux alliés de
l'ouest aient manifesté en même temps
un intérêt pour une question qui a déjà
fa i t  couler beaucoup d'encre. La seule
chose qu'il convient de relever en l 'oo-
currence, comme ne manquent pa s de le

Saisie à Genève
d'un organe nicoliste

suisse allemand

DES GENS TROP PRESSES

Notr e correspondant de Berne nous
écri t :

Les communistes déguisés de la
Suisse allemande n'ont encore point de
journal , alors que ies nicolistes, en
Suisse romande, disposent d'un hebdo-
madaire pour étaler leur admiration
envers un gouvernement étranger. Les
extrémistes d'outre-Thielle . s'impatien-
tent donc et, puisque l'autorisation né-
cessaire à la résurrection de l'ancien
« Vorwârts » ee fait attendre, ils ont dé-
cidé de s'en passer et de braver les
autorités. Ils ont donc fait imprimer
à Genève le premier numéro du «Vor-
wârts » pensant mettre le gouverne-
ment et ses organes de contrôle devant
un fait accompli. Ils se sont trompés.
Le ministère de la Confédération a eu
vent de l'affaire et il a ordonné la sai-
sie de dizaines de milliers d'exemplai-
res oui devaient être distribués.

Sans doute, peut-on regretter que les
circonstances aient obligé les autorités
à restreindre la liberté de la presse et
à prendre des mesures contre une pro-
pagande qui n'a rien de suisse. Mais
enfin , los dispositions légales, si criti-
quables qu'elles paraissent, existent en-
core. Elles ont été édictées par le Con-
seil fédéral, en vertu de ses pleins pou-
voirs, et sanctionnées par les Cham-
bres, censées, en régime démocratique,
représenter la volonté populaire. Aussi
longtemps que cette législation extra-
ordinaire est maintenue, les communis-
tes devront s'y soumettre comme les
autres. Notons d'ailleurs, que si quel-
ques frontistes et admirateurs du na-
zisme s'avisaient do rendre vie à l'une
ou l'autre de leurs publications inter-
dites, l'opinion serait à peu près una-
nime chez nous pour réclamer que l'on
appliquât strictement les mesures d'in-
terdiction.

Nos bolchôvisants seraient d'autant
plus avisés dp prendre patience que tou-
te la question des arrêtés anticommu-
nistes et des interdictions de partis est
actuellement à l'examen. Jeudi et ven-
dredi , la commission du Conseil natio-
nal , dite des « pouvoirs extraordinai-
res », était précisément réunie à Villars
pour entendre , à oe propos, un rapport
du chef du département de justice et
police.

Evidemment, dans un pays où le gou-
vernement mettrait en pratique les
théories do nos extrémistes, l'affaire
serait plus rapidement réglée. Tout par-
ti d'opposition qui aurait l'audace de
vouloir éditer un j ournal so ferait ra-
pidement remettre à l'ordre, ù suppo-
ser même qu'il pût exister un parti
d'opposition. Mais n'est-il pas dans la
logique communiste do réclamer pour
soi ce qu 'on entend refuser aux autres,
si jamais on est en situation de com-
mander. G. P.

Eglise Evangélique Libre
PLACE-D'ARMES 1

Dimanche à 20 h.
CAUSERIE DE Mme GUILLOD

' missionnaire -̂^

Voix d'Europe, voix d'Afrique
Invitation cordiale — Chœur

ïôURîMG-CLUB SUISSE
Samedi 27 janvier 1945, à W h. 15

an Théâtre de Neuchâtel

Conférence avec projections
de Mme Isabelle DEBRAN

« Les grandes routes d'Asfe »

DERNI èRES DéPêCHES
Le bassin industriel
de la Haute-Silésie

séparé de l'Allemagne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 27 (Renter). — Badlo-Mos-
cou a annoncé dans la nuit de samedi
que l'armée soviétique a avancé sur un
large front, dans les environs de Bres-
lau, et qu'elle a franchi l'Oder en de
nombreux points. Le bassin Industriel
de Haute-Slléslo est maintenant séparé
dn reste de l'Allemagne. Les troupes
russes avancent sur Breslau de l'est et
dn sud-est.

Le commissaire du gouvernement
demande ia peine de mort pour

M. Charles Maurras

La troisième journée du procès de Lyon

LYON, 26 (A. F. P.). — L'audience
du matin de la 3me journée du procès
Maurras a été marquée par l'audition
des témoins, notamment de François
Bidault, frère du ministre des affaires
étrangères, de Joseph Foliet, journalis-
te, et du lieutenant de gendarmerie
qui a enquêté eur la famille Fournier,
de Bourg, dénoncée comme gaulliste
par Maiurras. Le lieutenant de gendar-
merie reconnaît que c'est bien à la
suite d'un article du directeur de l'«Ac-
tion française ». que deux membres de
la famille Fournier f uient déportés
ainsi qu'un aani de cette même famil-
le. Maurras proteste qu'il ne s'agit pas
d'une dénonciation, mais que la police
française devait protéger les habitants
de Bourg contre les agissements révo-
lutionnaires. C'est ensuite Fournier qui
vient à la barre où il fait l'historique
des poursuites contre sa famillei et af-
firme en conscience que c'est l artiole
de Maurras qui déclencha l'action de
la milice et de la Gestapo.

DES TÉMOINS A DÉCHARGE
On entend ensuite M. Louis-François

Auphan, rédacteur de l't Action fran-
çaise », détenu pour les mornes fants
que ceux reprochés, qui fait un exposé
de la lutte quotid ienne de son journal
avec la censure de Vichy et les con-
signes de la presse allemande. Enfin,
c'est le tour de l'ancien préfet régio-
nal de Lyon, Angeli Angelo, condam-
né à mort par la cour de justice et
dont le verdict a été cassé.

Il vient alors dire qu'il a dû proté-
ger Maurras contre la menace des tca-
gonlards» de Deloncle et qu'il fut té-
moin d'un refus de Maurras de s'adres-
ser anx Allemands pour obtenir un
passeport pour l'Espagne.

L'audience de l'après-midi a été con-
sacrée à l'audition des témoins cités
par la défense. Ceux-oi se bornent a
présenter Maurras comme le maître de
la pendée contemporaine et exposent
son action politique contre les autono-
mistes alsaciens et la servilité de La-
val. Un témoin a affirmé : t Ce m'est
pas Maurras qui suivait Pêtain, mais
Pêtain qui marchait derrière Maur-
ras. »

LE COMMISSAIRE
DU GOUVERNEMENT RÉCLAME

LA PEINE DE MORT
POUR CHARLES MAURRAS .̂ f\

Après la suspension de l'audience.
M. Thomas, commissaire dn gouverne-
ment, prononce le réquisitoire, t Je no
ferai pas un procès d'opinion, déejare-
t-il, je ne reprocherai pas à Maurras
d'avoir été monarchiste, antl-démocrfl-
tlqae, anti-républicain. Je m'en tien-
drai à ses campagnes de presse, à ses
délations, c'est là tout le procès. » Aprfts
quelques mots snr Pujo, M. Thomas don-
ne connaissance d'une lettre du géné-
ral Valln, chef d'état-major généra) de
l'armée de l'air, qnl tient à rétablir
la vérité après nn article de Maurras,
article Ju gé odieux, sur trols aviateurs
des force» françaises libres, tombés dans
la Seine en octobre 1943, an cours d'un
combat.

t Maurras réclamait la publication
des noms des aviateurs et des sanctions
contro leurs familles. »

M. Thomas demande alors, au nom
des morts du maquis, des fusillés et des
déportés, la peine de mort pour Maur-
ras ct laisse le soin à la cour d'appré-
cier la peine à Infliger à Pujo.

Avant I arrivée à Berne
d'un représentant personnel

du président Roosevelt

Les négociations économiques entre la Suisse et les Etats - Unis

Notre ocKnrespondan/t de Berne noua
écrit :

Lorsque fu t  déclenchée la campagne
de presse américaine, à la suite d'une
déclaration de M. Stettinius, nous écri-
vions que si le Conseil fédéral devai t
un jour discuter avec les Alliés, il né
manquerait pas d'arguments pour fai-
re valoir le bon droit de la Suisse.
Cette occasion va donc se présenter.
Jeudi soir , à Berne, par le canal d'une
agence de presse étrangère, on appre-
nait que le président Roosevelt avait
désigné un délégué qui viendrait en
Suisse traiter les problèmes commer-
ciaux. Personne n'en f u t  étonné , car,
». y  a dix jours environ, le Conseil f é -
déral avait été avisé off ic ie l lement  des
intentions de M. Roosevelt .

Quelles sont les instructions de cet
envoyé spécial f On ne sai t rien d'au-
'M que ce qui a été publié d "Londres
et qui n'a d'autre caractère que celui
qui s'attache d une inforwoftoi» de
presse . On n'a pas oublié toutefois  que
la déclaration du département d'État
diffusée le 8 janvier par les soins d "Uni-
ted Press exprimait , en terminant , le
vœu que la Suisse réduisît davantage
encore ses exportations destinées aw
Reich. Il est évident aussi que le pro -
blème du transit, qui préoccupe depuis
longtemps les Américains, fera  l'ob-
jet  de pourparlers.

Souhaitons donc que les négociations
proch aines — on ne sait quand elles
commenceront pui sque le Conseil fé-
déral n'avait pas , vendredi soir , reçu
confirmation of f ic ie l l e  de la nomina-
tion de M. Laughlin Currie comme en-
voyé spécial — permetten t à la Suisse
de p réciser certains fa i t s  quf on semble
encore ignorer aux Etats-Unis ou don t
on ne paraît pas mesure r toute la
porté e. Les conversations s'annoncent
certes ardues, mais on est en droit d'es-
pére r que ce contact direct contribuera
à dissiper certains malentendus qui sont
apparus au moment où la p resse améri-
caine est partie en guerre contre notre
polit ique économique. G-P.

faire les cercles londoniens intéressés,
c'est que le gouvernement américain se
f ait  un tableau beaucoup plus noir de
la situation que les autorités britan-
niques.

M . Dalton, ministre du commerce de
Grande-Bretagne envisage pour sa part
de rayer la Suisse et certains autres
pay s neutres de la liste des Etats sou-
mis d un contrôle d'exportations, à con-
dition toutefois que la destination des
marchandises livrées ne fasse pas de
doute. On se montre plus méfiant d
Washington, puisqu'on considère com-
me nécessaire l'envoi d'un sp écialiste
chargé d'examiner les choses de près et
d'entamer des négociations immédiates
dans le but de fa ire  suspendre le tran-
sit de marchandises allemandes d tra-
vers la Suisse. De même que les expor-
tations suisses de machines-outils et de
matières p remières d'importance vitale
à destination de l'Allemagne.

On serait très heureux à Londres de
voir enf in  tirée au clair cette question
des relations économiques entre les
pays anglo-saxons et la Suisse, d'au-
tant plus que ce serait aussi l'intérêt
des Alliés. Ainsi que nous l'apprenons
de source compétente, une grande de-
mande se fai t  sentir tant en Grande-
Bretagne qu'aux Etats- Unis pour cer-
tains articles d'exportation suisse , no-
tamment des appareils de précision, des
montres, des chronomètres et des pièces
détachées .

L'opinion
du « New-York Times »
NEW-YORK, 26 (A. T. S.). — Faisant

allusion à l'annonce que l'administra-
tion américaine envoie en Suisse un
collabora teur de M. Boosevelt, M.
Laughlin Currie, en vue d'y mener des
négoci i ions tendant à mne diminu-
tion des exportations suisses en Alle-
m agne, le correspondant du t New-
York Times » écrit :

La tâche dont est chargé M. Currie
ressemble d celle qu'ont exécutée ré-
cemment une mission spéciale en Suède
et l'ambasitndeur Carlton Rayes en
Espagne . La situation a sérieusement
préoccup é aussi bien le département
d'Etat que celui du commerce extérieur.
Tout en ne méconnaissant aucunement
Ce. fa i t  que la Suisse a sensiblement
diminué ses exportations à destination
de l'Allemagne , les autorités d'ici ont
cependant l'impression que l 'on pour-
rait sensiblement plus, en particulier
en ce qui concerne le transit du char-
bon et la livraison d'instruments de
précision .

Ces autorités reconnaissent , d'un au-
tre côté , que la Suisse a un accord
commercial avec l'Allemagne et décla-
rent que les services de la Suisse en-
vers les Etats-Unis , par l' entremise de

¦ses - représentations diplomatiques au*
pr ès des puissances de l'Axe sont des
plu s prisés .

On n'en a cependant pas moins dé-
cidé d'entreprendre un ef for t  particu-
lier pour exposer d la Suisse la néces-
sité de réduire davantage encore ses
exportations en Allema gne et de con-
tribuer ainsi à raccourcir la guerre en
privan t l'Allemagne de livraisons d'im-
portanc e vitale.

Le conseil d'administration a approu-
vé les comptes de l'exercice 1944, qui
seront soumis à l'assemblée générale
des actionnaires. Le bénéfice net, après
attribution de 60,000 fr. aux réserves,
s'élève à 312,086 fr. 57 (contre 311,026
fr. 95 en 1943). Il sera proposé de ré-
partir un dividende de 4 Vs % net du
droit de timbre de 5 % sur coupons et
de reporter à nouveau 27,876 fr. 07.

Crédit Foncier Neuchâtelois

Des cartes d'identité russes
ont été remises

au personnel des ambassades
étrangères

STOCKHOLM, 26 (Exchange). —
Toutes les ambassades ct les légations
deR Etats neutres en Allemagne ont
remis à leur personnel des cartes d'Iden-
tité en langue russe. On projette do
munir tous les ressortissants de pays
neutres vivant en Allemagne de papiers
du même genre.
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CC A P Jeunes mariés, jeunes pères,
(ED—n( faites nne assurance

Mi sur la vie ft la

¦S Ca,sse cantonale
Vw wi d'assurance populaire
*<^L_Kir Rue du Mfllo 8, Neuchfttel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Janvier 23. Nelly Chédel , fille d'Auguste-
Arthur et de Marthe-Edith née Jacot-
Descombes, à Bôle.

23. Yves-Denis Neuhaus, fils de Claude-
Albert et d'Yvonne-Elisabeth née Am-
mann, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Janvier 26. Julien-René Matthey-Junod

et Susanne-Renée Bove-Rlghlnl, tous deux
à Neuchâtel.

26 Claude-Henri Pfaeffll et Yvette-Ja-
quellne Hurni , à Neuchâtel et à Peseux.

Les journalistes étrangers
doivent se tenir prêts

à quitter Berlin
STOCKHOLM. 26 (Exchange). — Les

journaux de Stockholm annoncent que
leurs représentants à Berlin , ainsi qne
ceux de tons les Journaux étrangers
ont été priés officiellement de se tenir
prêts à quitter la capitale. Le corres-
pondant suédois ajoute : « Si nous sa-
vions seulement comment ! » La popu-
lation berlinoise fait preuve d'une apa-
thie totale. Dans certains milieux ce-
pendant, l'avance foudroyante de l'ar-
mée rouge semble semer la panique.

LA VIE NATIONALE, — _____________

— La ligne du M.O.B. est coupée. — Un
glissement de neige s'étant produit sur le
tronçon les Avants - Allléres, le trafic
des voyageurs est détourné par Vevey -
Châtel-Salnt-Denls - Bulle - Montbovon.

— Pour les échanges commerciaux fran-
co-suisses — On annonce l'arrivée ft
Genève de M. Claude Bourrât, industriel,
chargé par le gouvernement français
d'examiner différentes questions intéres-
sant notre ravitaillement et l'organisa-
tion des échanges commerciaux entre les
deux pays. M. Bourrât avait déjà joué
un rôle actif avant la guerre dans le
resserrement des relations franco-suisses.

— Des Suisses condamnés en France. —
Quatre Suisses et une Suissesse ont été
condamnés par la cour de Justice de
Bourg-en-Bresse à cinq ans de réclusion

et à la confiscation de leurs biens.
— Au Grand Conseil valaisan. — Le

Grand Conseil valaisan a voté en seconde
lecture le projet de décret concernant l'In-
troduction de l'assurance militaire obli-
gatoire par les communes.

— Le premier Journaliste suisse invité
ft Londres. — Le premier Journaliste suis-
se Invité à se rendre ft Londres, vient
d'arriver dans la capitale britannique. .H
s'agit de M. Karl von Schumacher, ré-
dacteur en chef de la « Weltwoche ».

Petites nouvelles suisses

Le tunnel du Mont-d'Or a été rouvert
jeudi à la circulation

VALLORBE. 26. — Le tunnel du
Mont-d'Or , que les soldats français
avalent fait sauter an mois de mal
1940, a été rouvert à la circulation. Le
premier train officiel est arrivé jeudi
à Vallorbe. Dès aujourd'hui, les com-
munications entre Vallorbe et Frasne
sont assurées chaque jour par nn train
mixte et un train de marchandises
dans chaque sens.

*̂̂^̂— ~̂.

Reprise du trafic
ferroviaire sur la ligne

W _ _ _ _ _ _ _  _) {_ - Frasne

CASINO DE LA ROTONDE
CE SOIR

Grande
soirée-variétés

de la Société des ouvriers
boulangers-pâtissiers

avec le concours du comique Drag-
nob, de la chanteuse Edmonde
Lanvin, du fakir Ka Ka La et
du fameux Bob Georgis, créateur

du fameux 6ketch-minute

BAL
conduit par l 'orchestre MADRINO

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée : Fr. 1.65 

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

f lANCE Orchestre « ANTHINO »
WHIIOt de la Chaux-de-Fonds

®C e  

soir, à la
^

Paix

DANSANTE
du F. C. X A M A X

(voir annonce)

¦___ _ ____ !W Vh -̂ <n A MI V <i A -^
¦ SOIRÉE DANSANTE jjj
f J Prolongation d'ouverture autorisée ¦

fl Thé et soirée dansants ¦
¦ i **

INSTITUT RICHÈME
Soirée dansante
avec PIANO-JAZZ et cotillons

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Pour quelques jours encore ;

JEAN, JAG et JO
Le fameux trio franco-suisse

en après-midi et en soirée

Bean-Rivage
AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

BERNE, 26. — On communique offi-
ciellement :

Un avion militaire suisse est tombé,
dans la matinée du 25 Janvier 1945. dans
la région de L&ngerberg, près de Berne.
L'équipage comprenant le pilote, pre-
mier-lieutenant Marcel Nussbaumer ,
hôtelier, né en 1917 à Planfayon, et l'ob-
servateur, premier-l ieutenant Charles
Luthl, technicien-mécanicien, né - en
1920, k Bienne, a été tué.

m 

Chute
d'un avion militaire suisse
I_e pilote et l'observateur

sont tués



LES NOUVELLES AUTOMOTRICES DU R. V. T.

L'arrivée de la nouvelle automotrice à Fleurier, lundi dernier. On recon-
naît, de gauche à droite : M. Perrochon , chef de dépôt principal à Berne,
M. Wiesendanger, inspecteur du département fédéral des chemins de fer,
M. Aguet, chef de dépôt à Neuchâtel, M. G. Vaucher, président du conseil
d'administration du R. V. T., M. Charpie, inspecteur du département fé-

déral des chemins de fer , et M. Baer, directeur du R.V. T.

Une vue de l'« Etincelante », une dés deux nouvelles automotrices du
régional du Val-de-Travers. Cette automotrice a une longueur de 21 m.
Elle est équipée de deux moteurs de îtràction ayant une puissance totale
de 600 CV. La vitesse de marche normale est d'environ 54 km. à l'heure
et le maximum de 75 km. à l'heure. La tare de cette voiture est de

quarante tonnes. (Phot. G. Burnier, Môtlers.)

LA VILLE
INTERVIE W EXPRESSE

Une minute
avec M. Jacques Thibaud

Jacques Thibaud venait d'allumer une
cigarette, et c'est avec le sourire qu'il
nous a accordé une minute d 'interview,
jeud i soir, après le très beau concert
qu'il venait de donner à lu grande salle
des conférences.

— J 'aime Neuchâtel , j' aime cette salle
de concert dont l'acoustique est excel-
lente. Et ce soir, les Neuchâtelois ont
été particulièrement « adorables ». Leur
enthousiasme m'a ému.

Ce grand maître de l'école violonis-
tique français e était fa t igué  pa r suite
du gros e f f o r t  qu'il venait de fournir.
De plus , il souf f ra i t  d'un refroidisse-
ment contracté à Paris oit, comme on
le sait , les moyens de chau f fage  font
totalement défaut .

— Dans mon appartement , la tempé-
rature indique presque constamment
une température voisine de zéro degré.
Je n'ai pas besoin de vous dire que,
dans de telles conditions, il est pra-
tiquement impossible de travailler nor-
malement. Quand j' ai trop froid , je
verse de l'alcool à brûler dans une cu-
vette. J' y mets le f e u  et je  réchauf fe
mes mains. Inutile d'utiliser le chauf-
fage  électrique, car le courant n'est
distribué que très parcimonieusement.

» Récemment, j'étais soliste d'un grand
concert donné à Paris. Je devais y
jouer trois concertos. Au début de
l' exécution du premier concerto, j' avais
les doig ts engourdis par le froid. Je
n'ai pas réussi à me réchauf fe r , si bien
qu'après le deuxième concerto, j' avais
attrapé l'onglée à la main gauche. Je
dus terminer le concert en supportant
de grandes douleurs.

— Quelle est la date de votre der-
nier séjour en Suisse î

— Il y  a trois ans, j' avais passé la
frontière clandestinement. Mais, peu
après ma rentrée au pays , les Alle-
mands n'ont pas tardé à me faire com-
prend re ce que signifiait ce geste d'in-
soumission. J'étais surveillé et, de plus,
je n'étais p as autorisé à me déplacer
pou r exercer mon art.

— Ne vous ont-ils pas aussi invité,
comme d'autres musiciens, à vous ren-
dre outre-Rhin p our y donner des con-
certs î

— Certainement, mais j' ai décliné
toutes leurs o f f r e s , avec raison, n'est-ce
pas i Du reste, je  n'ai plus jamais joué
en A llemagne depuis l'avènement de
Hitler.

— Quelle sera votre activité cet hiver
en France f

— Je donnera i une série de concerts
pour les soldats du front.  Je me rendrai
notamment à Aix-la-Chapelle.

— Irez-vous à l 'étranger _
— Apr ès ma tournée sur le front  de

l'ouest, je traverserai la Manche, car
je  tiens à me rendre en Ang leterre pour
y donner des concerts aux ouvriers de
fabriq ues. J' en prévois une trentaine.

— Et l'Amérique 1
;— Ah I les Etats-Unis, c'est une au-

tre af fa ire .  J' espère pourtant pouvoir
m'y rendre et jouer avec Toscanini.
Mais auparavant , je  parcourerai en-
core l 'Afrique du nord.

Voilà certes de grands projets ;
mais Jacques Thibaud , malgré ses
soixante-quatre ans, est encore en plei-
ne forme , et nous ne doutons p as qu'il
parviend ra d les réaliser.

sa.

VIGNOBLE
CORMONDRÈCHE
Départ et arrivée
de petits Français

(_ ,p) Les quatre fils du pasteur Lovy,
de Seloncourt — qui a été l'occasion de
l'émouvant appel de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » pour les sinistrés du
pays de Montbéliard il y a quelques
semaines — viennent de regagner le
foyer de leurs parents après avoir re-
çu l'accueil le plus touchant dans une
excellente- famille de Cormondrèche
pendant plusieurs mois.

ENGES
Ecole ménagère

(c) La neuvième année scolaire pré-
voit, pour les filles de 7me et Sme an-
nées, la fréquentation d'une classe
d'enseignement ménager. L'effectif de
notre école étant trop faible, la ques-
tion se résout, pour le moment, de la
manière suivante : les filles dépendant
de la paroisse do Lignières (Lordel et
environs) se rendront à Lignières; cel-
les du village d'Enges suivront les
cours à Cornaux.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Vers le départ d'un pasteur ?
(c) La paroisse réformée de Neuchâtel ,
ville devant procéder à la nomination
de trois pasteurs, nous apprenons qu'el-
le a offert l'un des postes vacants au
pasteur William Lâchât, qui exerce
son ministère depuis dix ans dans no-
tre localité où il a remplacé le pasteur
Grisel.

LES VERRIÈRES
Cent dix petits Français ,

venant du Havre
arrivent en Suisse

(c) Cent dix petits enfants français
venant du Havre sont arrivés aux Ver-
rières vendredi soir à 23 h. Partis du
Havre le 13 janvier, ils se sont arrê-
tés à Paris et en sont repartis jeudi.
Après avoir passé une nuit au centre
d'accueil des Verrières, ils seront ache-
minés sur Genève et, de là , répartis
dans des familles du canton de Vaud.

A Bienne, un gros hangar
s'effondre sous le poids de ia neige
Un ouvrier grièvement blessé - Les dégâts sont estimés

à plusieurs centaines de milliers de f rancs
Notre correspondan t de Bienne nous

écrit :
Vendredi, peu avant 10 heures et de-

mie, sans doute sous le poids de la
neige, le gros toit du hangar Courvoi-
sier et Cle, aciers et métaux, sis à la
rue du Jura, s'est effondré. De ce han-
gar, d'une surface de quelque 700 mè-
tres carrés, on n'aperçoit plus qu'un
amas de poutres de bois et, aux envi-
rons Immédiats, des briques en ciment.

En tombant, le toit a provoqué une
forte pression d'air et une paroi du
deuxième hangar, sis an nord-est. a
cédé. Ce gros immeuble, construit il
y a nne année, était, nons dit-on, un
modèle en son genre ; aucune colonne
ne soutenait la toiture, construite pres-
que complètement en bols et recou-
verte de tulles. Il servait à entreposer
des aciers semi-manufac tures  ; il était
relié à la gare des C.F.F. par une
vole ferrée.
Un employé gravement blessé

Au moment où la toiture et les fa-
çades s'écroulèrent , un Ingénieur et
trois ouvriers de la maison Courvoisier
KM6M»S44«««6««*«6e'_49S*96»f090«eeGiHeM9B*SM

se trouvaient dans l'entrepôt. Ils réus-
sirent à se mettre en lieu sûr. Par con-
tre, un des employés, M, W. Gniigi,
père de famille, âgé d'une trentaine
d'années, en voulant sortir par une porte
dn côté de la rue du Jura, fut atteint
par la chute des matériaux. Ses cama-
rades le dégagèrent d'un amas de pou-
tres et de briques et le transportèrent,
inanimé, le visage ensanglanté, dans
l'entrepôt Aeschllmann. Puis, une am.
bulance conduisit le malheureux à l'hô-
pital d'arrondissement, où l'on diag-
nostiqua une fracture du crâne, une
autre à l'épaule et des lésions au bas-
sin ; vendredi soir, son état était alar-
mant.

Plusieurs centaines
de milliers de francs

de dégâts
Quant anx dégâts matériels, ils ne

sont pas encore évalués, mais on les
estime à quelques centaines de mil-
liers de francs. La police a aussitôt
ouvert une enquête et il faudra atten-
dre les rapports des experts pour con-
naitre les causes exactes de cet effon-
drement.

Comme la rue du Jura était obstruée,
une équipe de soldats du bataillon de
la P. A. fut employée, hier après-midi,
à dégager cette artère conduisant à la
gare aux marchandises. Quant à la voie
ferrée desservant aussi les Tréfllcries
réunies, des ouvriers de cette usine
l'avalent partiellement, dégagée hier
soir. Leg travaux de déblaiement con-
tinuent aujourd'hui et se poursuivront
pendant plusieurs jours.

Inutile de dire que des milliers de
curieux, malgré le froid, ont stationné,
hier après-midi, aux environs de l'im-
meuble endommagé ; la police dut or-
ganiser un service d'ordre.

Chronique horlogère
Les difficultés d'exportation

De notre correspondant pour les a f -
fa ires  horlogères :

Les jours passent et seuls les espoirs
entretiennent la patience des exporta-
teurs. On a pu se tirer naguère de si-
tuations si inextricables au premier
abord que l'optimisme habituel semble
tout à fait naturel. Les fabriques con-
tinuent de produire, mais les montres
restent en Suisse, et non seulement en
Suisse, mais dans les usines. On ne
peut évidemment prendre en considé-
ration l'écoulement de la production ,
estimée au 5 %, qui s'en va sur le mar-
ché interne.

Comme il y a une limite à tout, la
situation actuelle ne devrait plus se
prolonger trop longtemps. Ou laissait
entrevoir des possibilités de transit à
travers la France. Entre temps, les
questions secondaires de contrôle par
les autorités françaises ont été mises
au point. Les formalités de visas des
nouveaux C.O.I. (certificat d'origine et
d'intérêt) ne seront plus une entrave au
départ des colis. Alors, qu'est-ce qu 'on
attend T H y a bien une restriction
dans les transports ferroviaires fran-
çais pour cause de manque de char-
bon. Mais cette raison n'est sans doute
pas la seule, et les autres raisons, s'il
y en a, ne nous sont pas communi-
quées. Alors, attendons encore.

La présidence
de la Chambre suisse

Dans un autre domaine, les fabri-
cants d'horlogerie donnent encore une
leçon de patience au public en généra l
et aux journalistes on particulier. Ils
sont moins pressés de savoir qui pré-
sidera la Chambre suisse de l'horlo-
gerie que bien des profanes. Ils esti-
ment même que si la presse se mêlait
moins de leur ménage interne, cela fa-
ciliterait souvent bien des choses. Hé-
las ! l'information a des exigences
qu'on ne peut toujours pas concilier
avec les points de vue particuliers.

Il ne faut pas oublier, en fin de
compte, que la nomination doit se faire
par l'assemblée des délégués de toute
la région horlogère. Les intérêts régio-
naux, même légitimas, sont insuffisants
à faire la loi.

I AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Triple arrestation
On vient d'arrêter trois personnes

qui avaient trouvé un portefeuille con-
tenant , un peu plus de 100 francs et des
coupons d'alimentation. Au lieu de rap-
porter le tout à la police, ils se l'étaient
partagé.

A N E U C HA TE L ET DA N S LA R ÉG ION

I f i & g g à  Incinérations!
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, 2G Janvier

Température. — Moyenne : — 3,7 ; min. !
— 6,5 ; max. : — 0,9.

Baromètre. — Moyenne : 712,3.
Eau tombée : 17,7.
Vent dominant. — Direction : ouest; for-

ce : fort Jusqu 'à 15 heures environ.
Etat du ciel : couvert le matin, nuageux

depuis 12 heures, clair le soir, neige
pendant la nuit et le matin ; couche
de neige de 26 cm.

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

Niveau du lac, 25 Janv., à 7 h. 30: 429.80
Niveau du lao, du 26 Janv., 7 h. 30: 429.78

PRÉVISIONS DU TEMPS
L'Office central suisse de météoro-

logie donne les prévisions du temps
suivantes pour samedi :

Eclaircie générale. Peu ou pas de
brouillard.
Maa___________________________M____ -_____________. — 

Observations météorologiques

¦*w*rsrw *T-r*m wwmmm wsrw _r_r«nY«-_> m mm WWWWWWWWmWwWWWwkvWWWWU

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

Ce matin, un nouveau convoi d'en-
fants évacués de Mulhouse arrivera
dans notre ville, où il était attendu
hier soir déjà. Ces enfante, au nombre
de cent, seront répartis dans le can-
ton, principalement au Locle et à la
Cbaux-de-Fondis.

Arrivée d'enfante
de Mulhouse

Un garçonnet qui s'était aventuré,
hier après-midi entre 16 h. et 17 h., sur
le bassin, assez profond, de la fontaine
située à l'extrémité supérieure de la
rue du Pommier, glissa et tomba dans
le bassin. Plusieurs personnes qui as-
sistaient aux ébats désespérés du ga-
min n'ont pas eu l'iidée de l'aider à
sortir de son bain forcé ! Ce fut M. Lin-
der, serrurier, qui accourut pour le
tirer de sa fâcheuse position.

Un garçonnet
tombe dans une fontaine

Hier, vers midi, à l'Ecluse, un bidon
de lait a été renversé par maladresse
et 37 (litres du précieux liquide ont été
perdus.

Du lait sur la chaussée

La mésaventure d'un soldat
Il est arrivé l'autre nuit à un soldat

cantonné dans une ville voisine une
singulière mésaventure qu'il faudrait
qualifier de cuisante si elle n'était ré-
frigérante .

Notre gaillard avait passé la soirée
dans un café. Après la fermeture , il dé-
po sa ses souliers devant la porte de
l'établissement et gagna en tapinois la
chambre de la sommelière, sa bonne
amie.

Lorsqu'il redescendit l' escalier, plus
de souliers l Le froi d était mordant,
mais il fallait bien rentrer. Prenant son
courage aux... deux pi eds, notre solda t
s'en alla dans la neige glacée. Un agent
de Sécuritas, qui le voyait déambuler
comme un voleur, l'interpella. Notre
amoureux transi raconta son histoire
à l'agent qui venait de porter au poste
les souliers qu'il avait trouvés. Tous
deux s'en furen t  donc les chercher.

Si l'auteur de l'aventure souf f r a i t  de
nombreuses engelures , il est sûrement
guéri d l'heure qu'il est , car un remède
de bonne femme a f f i r m e  qu'elles di spa-
raissent si l' on marche pieds nus dans
la neige !

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

On demande pour entrée immédiate

ouvrière débutante
Faire offres à, la Fabrique suisse de res-
sorts d'horlogerie S.A., Peseux, tél. 6 13 83.

M. et H., 5 fr.; G. V., 5 fr.; anonyme,
Boudry, 3 fr.; A.P., Neuchâtel, 5 fr.;
V. S., 5 fr. ; commune du Landeron ,
50 fr.; Junge Kirohe, Peseux, 20 fr.;
M. M. C, Corcelles. 10 fr.; J.-P. H.,
Saint-Biaise, 10 fr.; J. et M., Lugano,
10 fr. ; F. S., Lignières, 10 fr.; ano-
nyme, 10 fr.; W. W. L., 5 fr.; anonyme.
Cornaux, 5 fr.; anonyme, Marin , 5 fr. ;
A. D„ Marin , 5 fr.; H. G., Lignières,
5 fr.; anonyme, Boudry, 5 fr.; M. et
J. G., Savagnier, 3 fr.; anonyme, Pe-
seux, 3 fr. ; A. R. S.. Noiraigue, 3 fr.;
A. N., Neuchâtel, 3 fr.; M. S., le Lan-
deron, 3 fr.; H. G., le Landeron , 3 fr.;
T. Z., Colombier, 3 fr.; anonyme, Sa-
vagnier, 2 fr.; M. O., Peseux, 2 fr.;
D. S. G., Bevaix, 2 fr.; B. B., 2 fr.;
anonyme, la Coudre, 2 fr.; Nadine et
Paul-André, Peseux, 2 fr.; anonyme,
CortaiMod , 1 fr.; E. L., Serrières, 3 fr.;
L. M., 2 fr.; L. P., 2 fr.; A. M., 5 fr. —
Total à ce jour : 2230 francs.

Prière de verser les dons au bureau
du journa l ou à notre compte de chè-ques p ostaux spécial pour les souscrip-
tions No IV 33.
La souscription sera close le 31 Janvier
¦<i_ .___n_i< __________________ 

Souscription en faveur
des sinistrés de Frochaux

Bulletin du 26 jan vier 1945
Alt. STATIONS _-, ._,,.,Conditions

Oberland de la neige
bernois

1360 Adelboden .... fraîche
1050 Grindelwald .. poudreuse
1000 Gstaad lourde
2064 Petlte-Scheldegg poudreuse
1650 Murren ,. »
1270 SaanenmOser .. »
1277 Wengen »

Grisons
1856 Arosa »
1561 Davos »
1856 Saint-Morita .. »

Varia, Valais,
1520 Montana, Orana »
1275 Villars-Cheslères fraîche1608 Zermatt poudreuse

Jura
1200 Chasserai cllute nelge1340 Moron fraîche1200 Sainte-Croix .. c^ate neige1425 Tête-de-Ran . poudreuse

Chaumont : 40 cm. de neige fraîchepoudreuse; piste Chaumont-nord- en très
bon état ; route : ouverte.

ÉTAT DE LA NEIGE
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Les enfants et petits-enfants, ainsi
que ies familles parentes de

Monsieur Louis BERGER
font part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, survenue dans ea 75me année,
après de cruelles souffrances, suppor-
tées avec beaucoup de courage et de •
résignation.

Dors en paix , cher papa.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 28 janvier, à 13 h. Culte à 12 h. 30
au domicile mortuaire, Cité Suchard 7,
Peseux.
Suivant le désir du défunt , le deuil ne

sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monuments funéraires
Ei DE AMBR0SI NEUCHATEL
AVENUE E.-DUBOIS 9 - Tél. 5 32 01

OTTO FUHRMANN
Ses amis le savaient gravement at-

teint lorsque, vers la fin de l'année pas-
sée, le professeur Fuhrmann quitta son
laboratoire au Musée d'histoire natu-
relle. Un mal inexorable avait miné sa
constitution robuste et, du jour au len-
demain, il lui fallut abandonner toute
activité scientifique.

Né le ler avril 1871, Otto Fuhrmann
fit toutes ses études à Baie, sa ville na-
tale. Assistant aux Universités de Bâle
et de Genève, il fut nommé privat-do-
cent dans cette dernière université en
1895. Appelé à Neuchâtel en 1896 pour
remplacer le professeur Béraneck en
congé puis, succédant à ce dernier , Otto
Fuhrmann enseigna dans notre univer-
sité l'anatomie comparée et la zoolo-
gie jusqu'en 1911. U n'est pas possible
d'analyser ici, même brièvement, ce
que représente pour la science les 45
années d'activité intense de ce maître.

M. FUHRMANN

Spécialisé de bonne heure dans l'étude
des vers parasites, Fuhrmann s'est con-
sacré, avec une méthode rigoureuse, à
reprendre l'étude des matériaux dépo-
sés dang les musées d'Europe. Ayant
attiré l'attention des zoologistes par
ses travaux, il reçut de tous eôtég des
matériaux nouveaux récoltés par des
expéditions scientifiques. C'est aux re-
cherches personnelles de Fuhrmann que
l'on doit aujourd'hui la classification
du groupe des cestodes qui avait défié
tous ceux qui avaien t essayé de s'en
occuper antérieurement. Arrivé à Neu-
châtel, Fuhrmann trouva dans la fau-
ne du lac un champ pratiquement
inexploré. Il créa des méthodes nouvel-
les pour la récolte du plancton et, golt
lui-même, soient ses élèves, ont con-
tribué à une série de travaux originaux
qui serviront de bases à toutes les re-
cherches ultérieures.

De nombreuses volées d'étudiants en
médecine et de naturalistes ont eu le
privilège d'avoir été à l'école de oe
maître dont ils évoquent toujours le
souvenir avec reconnaissance. La clarté
et surtout la précision de son enseigne-
ment et son exemple de travailleur
acharné faisaient de lui un maître que
l'on écoutait avec admiration. H pos-
sédait l'art de se mettre à la portée
de ses étudiants et leur consacrait la
plus grande partie de son temps. Tou-
jours le premier au laboratoire, il en
repartait souvent le dernier, prodiguant
ses conseils, participant avec enthou-

siasme aux découvertes que faisaient
ses élèves et les engageant à publier
leurs résultats. Pour nous, ses élèves,
il aura toujours été et restera lé «pa-
tron » ; celui que nous aimions, celui
qui en savait toujours plus que nous et
à qui nous pouvions avoir recours avec
la certitude d'être bien accueillis.

En 1911, accompagné du Dr Eugène
Mayor, Fuhrmann entreprit un voyage
d'études scientifiques en Colombie. U
fit bénéficier les sociétés savantes de
notre ville de ses récits et, l'une d'entre
elles, publia en deux gros volumes
in-quarto l'étude des matériaux, en
grande partie nouveaux, qui avaient
été confiés à de nombreux spécialis-
tes suisses et étrangers. Ses travaux
d'hydrobiologie le préparaient particu-
lièrement à l'étude des questions de
pisciculture et lui valurent la grande
médaille d'or de l'exposition de Milan.
Depuis de nombreuses années, il était
le rédacteur scientifique du « Bulletin
suisse de pêche et pisciculture » puis,
à la disparition de ce journal, du « Pê-
cheur suisse J> dont il dut abandonner
la rédaction en même temps que toute
autre activité scientifique. Ses travaux
lui ont valu la reconnaissance des so-
ciétés savantes étrangères et suisses
dont plusieurs l'avaient nommé mem-
bre honoraire ou correspondant. Le
gouvernement français lui avait dé-
cerné, en 1936, la croix de chevalier de
la légion d'honneur et, en 1938, l'Uni-
versité de Genève lui conférait le grade
de doctenr es sciences « honoris causa ».

Sa grande modestie l'empêchait tou-
jours de se mettre en avant, de recher-
cher les honneurs ; il savait trop la
valeur du laboratoire paisible où il
pouvait se retirer et se livrer à ses
recherches. C'est peut-être aussi la rai-
son pour laquel le il refusa l'appel flat-
teur que lui fit autrefois la plus grande
université d'un pays voisin qui cher-
chait à s'attacher un savant de sa
valeur.

Otto Fuhrmann était un collègue tou-
jours aimable dont les avis étaient écou-
tés parce que mûrement réfléchis. Une
certaine bonhomie dans sa conversation
cachait au fond une grande timidité.
Son horreur des manifestations offi-
cielles ne l'a cependant pas empêché
de présider aux destinées de la faculté
des sciences mais, connaissant lui-mê-
me ses limites, quoique les sous-esti-
mant , il refusa toujours le suprême
honneur du rectorat que ses collègues
désiraient lui confier. Le titre de pro-
fesseur honoraire que notre université
lui conféra, en 1941, marqua pour Fuhr-
mann la fin d'une longue étape, mais
qui n'arrêta pas son activité scientifi-
que puisque sa dernière publication
date de l'année passée et représente le
terme ultime d'une série de travaux
ininterrompue pendant un demi-siè-
cle. Otto Fuhrmann a été un fidèle
serviteur de notre université qu'il a
fait connaître par son activité scienti-
fique non seulement en Suisse mais
encore et surtout à l'étranger. U a con-
sacré toute sa vie à son pays d'adop-
tion et. grâce à lui , le nom de Neu-
châtel est devenu familier dans les mi-
lieux scientifiques à l'étranger.

Un savant et nn homme tel que Fuhr-
mann , aimé de ses amis, de ses élèves
et de ses collègues, ne laisse derrière
lui que des regrets unanimes, et nom-
breux seront ses concitoyens auxquels
manquera désormais sa silhouette fa-
milière. A sa femme et à ses enfants
nous exprimons, au nom de ses élè-
ves, de l'université et de ses conci-
toyens, nos témoignages de douloureuse
sympathie.

J.-G. B.

Madame Christian Schneiter, geg en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Steiner,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Steiner
et leurs enfants ;

Madame et. Monsieur Emile Meyer,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Hermann
Schneiter, leurs enfants et petits-en-
£ants : . , • _ _ _  • _

Monsieur et Madame Aloide Schneiter
et leurs enfants ;

Monsieur et. Madame Charles Schnei-
ter et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances, du dé-
cès de leur cher époux, papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , beau-père,
frère , oncle, cousin et parent,

Monsieur

Christian-Michel SCHNEITER
qui s'est endormi paisiblement, jeudi,
dans sa 75me année , après une courte
maladie vaillamment supportée.

Les Vieux-Prés, le 25 janvier 1945.

, Repose en paix , cher époux et
père.

O vous que J'ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que le mon-
de est un exil , la vie un passage,
le ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd 'hui ; c'est
là que Je vous attends.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Dombresson , dW
manche 28 janvier, à 14 heures.

Départ des Vieux-Prés à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le recteur et le sénat de l'Université
de Neuchâtel ont le profond chagrin
de faire part au corps enseignant et
aux étudiants du décès de

Monsieur Otto FUHRMANN
professeur honoraire

survenu le 26 janvier 1945.

Madame Otto Fuhrmann ;
Monsieur et Madame Charles Pelabon-

Fuhrmann, à Paris ;
Monsieur et Madame Max Fuhrmann,

David et Maryse Fuhrmann, à Neur
châtel,

ainsi que les faimilles aMiées,
ont l>a douleur de faire pai . de la

mort de

Monsieur Otto FUHRMANN
professeur honoraire à l'Université

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père et parent, décédé dans sa 74m«
année.

Neuchâtel, le 26 janvier 1945.
L'incinération, sans soiite, aura lien

dimanche 28 janvier, à 13 heures. Culte
au crématoire.

Domicile mortuaire : Evole 24.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Alice Faist, à Neu-,
châtel ;

Madame et Monsieur Emile Losey-
Faist et leurs enfants Luce et Claude,
à Neuchâtel ;

Madame Fred. Herrmann-Kappeller ef
sa fille, à Anaheim (Californie) ;

Madame et Monsieur I. Weber-Faist,
à Golaten ,

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Marie FAIST
née RAPPELER

leur chère mère, grand-mère, sœur,
tante, belle-sœur et parente, qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui, ce jour,
après une pénible maladie, dang sa
85me année.

Neuchâtel. le 26 janvier 1945.
(Rue Pourtalès 6)

Quand le soir fut venu, Jésus
dit: « Passons à l'autre rive. »

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 29 janvier, à 13 heures. Culte
au crématoire.
Cet avis tient Heu de 'ettre de faire-part


