
Les intérêts français
et les grandes

puissances
Avec une amertume qui na

échapp é à personne , le général de
Gaulle a déclaré récemment qu'il
crogait savoir qu'une conférence
tripartite aurait lieu prochaineme nt,
Mais tf ae lit France n'y avait pas été
cotwiee. ' Cette amertume est assez
éômpréhèiisible. On a beaucoup ré-
pété à la France, qu'après la part
qu'elle avait prise à sa libération et
qu'en raison du rôle qu'elle jouait à
nouveau sur les champs de bataille
de l'ouest, elle avait fai t  sa rentrée
dans le « concert » des grandes puis -
sances. Mais lorsqu'on en vient au
fait  et au prendre, quand une con-
férence internationale « entre gros »
pointe à l'horizon, voilà qu'on omet
d'inviter le chef du gouvernement
français.

Heureusement , l'annonce de la vi-
site de M. Hopkins à Paris a quel-
que peu détendu l'atmosphère de-
puis dimanche. L'envoyé spécial du
président Roosevelt a-t-il été chargé
lout de même, comme on le prétend
déjà, de remettre une invitation en
bonne et due forme au général de
Gaulle ? En tout cas, il a établi le
contact avec lui; il a pu se convain-
cre de la position qui serait celle de
la France, notamment dans le pro-
blème allemand , si celle-ci partici-
pait aux travaux de la conférence
prévue. C'est déjà un pa s. On saura
sous peu si le second suivra.

* * *
En attendant , il faut  insister sur

le fai t  que les relations franco-ang lo-
saxonnes ne sont pas encore tout à
fait  normalisées. Certes, un progrès
considérable a été réalisé depuis le
moment où l'Ang leterre et les Etals-
Unis hésitaient encore après la li-
bération, à reconnaître le gouver-
nement de Gaulle. Plus personne ne
songe aujourd 'hui à contester qu'il
soit véritablement représentatif de
la France. Mais il semble qu'entre
Ang lo-Saxons et Français, il existe
encore une série de malentendus
qu'une franche explication parvien-
drait à dissiper. A laisser les choses
traîner, ces malentendus ne peuvent
que s'aggraver : ainsi l'opposition
qui se manifeste actuellement entre
Londres et Paris à propos des af-
faires libano-syriennes serait facile-
ment résorbée dans le cadre d'un
solide accord anglo-français .

L'Union soviétique a été incontes-
tablement habile en proposant, la
première, ce genre d'accord à la
France. On a de bonnes raisons de
croire que le Kremlin a obtenu le
consentement de celle-ci pour son
action en Allemagne orientale et
qu'en échange , il n'a pas craint de
laisser les mains libres au général
de Gaulle en Allemagne occidenta-
le, c'est-à-dire pour le problème de
la rive gauche du Rhin. Les Anglo-
Saxons qui s'opposèrent , à la f in  de
l'autre guerre, aux vues du maré-
chal Foch, semblent un peu p lus
compréhensifs auj ourd'hui. Pas en-
core assez cependant. Et c'est parce
qu'ils parai ssent nourrir toujo urs
quelques app réhensions à cet égard
que ie malaise existe pour une part.

* *Grâce à l'action persévérante du
général de Gaulle qui, l'autre jour
encore, redisait que son pays doit
tenir le Rhin « d' un bout à l'autre »,
la France s'est rendu compte , en ef-
fet , que c'était là pour elle un inté-
rêt vital. Elle aussi, du reste, a dû
remonter la pente depuis le temps
ou sa « majorité légale » se pronon-
çait contre les thèses d'un Barrés,
d'un Bainville ou d' un Johannet.
Mais l'idée semble ancrée désormais
dans les cercles qui la dirigent qu'il
est absolument indispensable pour
sa sécurité à venir que le bassin
rhéno-wesphalien, avec tout ce qu'il
comporte en matière d 'industrie
lourde et de richesses minières,
échapp e à un Reich dont les préoc-
cupations primordiales sont d'ordre
militaire.

Sous quelle forme po litique attein-
dre un tel but ? Cela est encore à
chercher. Mais la volonté de s'ins-
taller sur le Rhin existe aujourd'hui
en France. Et l'on ne peut que sous-
crire à ce point de vue lorsqu'on se
souvient qu'en trois quarts de siècle,
l'Allemagne a pu attaquer la France
à trois reprises , parce que c'est elle
qui était établie sur le même fleuve.
C'est cela que le général de Gaulle
a fa i t  valoir dimanche à M. Hop-
kins. C'est sur cela qu'il insistera
aux assises des grandes puissances ,
s'il y est convié. Et comme il s'ag it
là d' une contribution positive à la
solution du pro blème allemand —
alors que les données véritables de
celui-ci échappent encore à tant
d' esprits du côté allié — on souhai-
te vivement que le chef du gouver-
nement fra nçais participe aux tra-
vaux de la conférence qui se p ré-
pare. René BRAICHET.

Image de la guerre dans les Ardennes

Sur le front des Ardennes, nn soldat allié monte la garde devant an
groupe de prisonniers allemands.

Des aviateurs étrangers
ont tenté de faire sauter

le pont de Melide
qui traverse le lac de Lugano

ATTAQUE CONTRE LA LIGNE DU GOTHARD ?

Une bombe de gros calibre est tombée dans l'eau,
à proximité de Bissone

Notre correspondant de Chiasso
nous téléphone :

Des aviateurs étrangers ont tenté,
hier soir, de faire sauter le pont
de Melide sur lequel passe la ligne
du Gothard et qui réunit Chiasso à
Lugano. Une bombe de gros calibre
est tombée dans le lac à proximité
de Bissone. L'explosion a projeté
l'eau du lac sur' toute la largeur de
la place du village qui borde le lac.

(Réd. — On sait que la ligne du
Gothard , de Lugano d Chiasso, passe
sur une digue pour traverser le lac
de Lugano, entre Melide et Bissone.)

Une bombe tombe près
de la gare de Chiasso

Un projectile de 50 kg. est tombé
lnndi soir à 300 mètres de la gare de
Chiasso, à proximité de la fabrique
Botot. On signale quelques vitres bri-
sées et des dégâts dans quelques cham-
bres, mais aucnn accident de personne
n'est à déplorer.

Encore des bombes
au Tessin

BERNE. 29. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent
communique :

Dans la nuit dn 29 janvier , notre es-
pace aérien a été de nouveau emprunté
par des avions étrangers dans la ré-
gion frontière du Mendrisiotto. A
1 heure une bombe est tombée en rase
campagne à Pontisel, près de Stabio. à

1 h. 7 deux autres bombes sont tom-
bées en rase campagne à Seseglio, près
de Pedrlnate. On ne signale pas de dé-
gâts.

L'attaque aérienne de
samedi a causé une vive

impression
Notre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
L'attaque aérienne de Chiasso, qui a

eu lieu samedi , a causé une très vive
impression dans la ville. On fai t  re-
marquer ici, notamment , qu'un grand
drapeau suisse étalé sur l'immeuble de
la fabrique Goudrand , devant la gare,
a été mitraillé et déchiré . Des douilles
et des balles ont été retrouvées dans
tout le territoire de la commune.

Samedi après-midi, le Conseil munici-
p al de Chiasso s 'est réuni et a reçu la
visite de deux conseillers d'Etat venus
de Bellinzone . Le gouvernement tessi-
nois, d la suite de nouveaux incidents
qui se sont produits à Stabio et d
Seseglio la nuit dernière (une bombe
j etée par des avions alliés) demande-
ront aux autorités fédérale s d'accorder
au Mendrisiotto les mêmes mesures de
p rotection que celles qui sont en vi-
gueur à Bâle.

La population du Mendrisiotto est fort
inquiétée et samedi , elle, était très in-
dignée contre les envahisseurs. On esti-
me cependant que le bombardement de
Chiasso a été une erreur due en parti-
culier à la neige épaisse qui couvre
toute la région. Ce bombardement et
celui du 73 janvier donne une
impression de ce qui se passe en Italie .

Le comité allemand de Moscou
aurait entamé des pourparlers
avec les dirigeants soviétiques

RUMEURS DE PAIX

Un gouvernement provisoire, ayant son siège
à Kœnigsberg, serait constitué

STOCKHOLM. 30 (A. T. S.). — Le
journal socialiste « Afton Tidningen »
publie une information particulière se-
lon laquelle le comité allemand de
Moscou aurait effectivement entamé
des pourparlers avec le gouvernement
soviétique pour former Un gouverne-
ment , allemand similaire au gouverne-
ment hongrois de Debreczen. Ce gou-
vernement aurait au début son siège
à Kœnlgberg, puis, par la suite, à Ber-
lin. Il administrerait les réglons de
l'Allemagne occupées par lcs Alliés et
convoquerait les représentants de tous
les partis pour former nn parlement
provisoire. ¦

Celui-ci lancerai t  alors nn appel an
peuple allemand l'invitant à lutter
contre le national-socialisme. Toute-
fols, les Plans ne seraient pas encore
définitivement établis et les négocia-
tions se poursuivraient.

Le correspondant du « Svenska Dag-
bladet » à New-York traite du même
suj et et écrit que l'éventualité de la
création par les Russes d'un gouverne,
ment allemand dans les réglons orien-
tales du Reich , fait l'objet de vives
spéculations k Washington , où l'on fait
remarquer que les Russes possèdent au
sein dn comité allemand de Moscou le
noyau d'nn gouvernement allemand
disposant de forces de police consti-

tués par des prisonniers antinazis et
qui seraient aussi considérables qne
celles qui existaient avant le régime
hitlérien.

On mentionne que Kœnigsberg on
Breslau pourrait devenir le Lublin al-
lemand avant que les trois dirigeants
alliés se rencontrent. Le correspondant
du journal suédois ajoute que l'on pen-
se qu 'il n'est pas Impossible que l'Al-
lemagne passe entièrement sons le
contrôle des Russes.

Le comité allemand
de Moscou déclarera-t-il

la guerre à Hitler ?
LONDRES, 29 (Exchange). — Le

« Sunday Dispatch » mande de Stock-
holm en publiant cependant la nou-
velle avee le8 réserves d'usage, que Je
professeur Hartmann , l'inventeur de la
«V 4»  a quitté l'Allemagne il y a deux
jou rs à bord d'un avion spécial pour
gagner Moscou. Hartmann passe pour
être le représentant de l'opposition
formée par des généraux, industriels,
fonctionnaires gouvernementaux et
nationaux-socialistes modérés de l'Al-
lemagne.
(Lire la suite en dernières dép êche**)
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PÉNÉTRATION RUSSE EN POMÉRANIE
ET DANS LE BRANDEBOORG

L'ARMEE ROUGE MARCHE SUR RERLIN

La frontière a été franchie a l'ouest et au nord-ouest de Posen
MOSCOU, 30 (A.T.S.). — Le maréchal

Staline a adressé, lundi soir, un ordre
du jour an maréchal Joukov et à son
chef d'état-major , le colonel général
Malinine, disant que les troupes du
premier front de la Russie-Blanche,
poursuivant leur offensive couronnée
de succès, ont franchi la frontière alle-
mande et ont pénétré en Poméranie, à
l'ouest et an nord-onest de Posen, occu-
pant les villes de Schœlanke, Krenz,
Woldenberg et Driesen.

Schœnlanke est une ville de 10,000 ha-
bitants sur la ligne Berlin-Kœnlgsberg, &
10 km. à l'ouest de la frontière germano-
polonaise.

Kreuz est à 188 km. de Berlin, sur la
rive droite de la Netze et à 35 km. au
sud-ouest de Schœnlanke.

Driesen est une ville de 6000 habitants,
dans le Brandebourg. Elle est à 175 km.
de Berlin et à 8 km. de la frontière po-
lonaise, à 12 km. au sud-ouest de Kreuz,
sur la ligne Berlin-Kœnlgsberg.

Woldenberg est à 20 km. au nord-
ouest de Kreuz, dans le Brandebourg
également.

Berlin confirme la chute
de Kreuz

BERLIN, 29 (Interinf.). — Au sud-
ouest de Sohneidemuihl, dans le secteur
central du front oriental, lea troupes
allemandes ont évacué la ville de Kreuz
et retiré leurs lignes afin d'économiser
des forces. Au nord-ouest de Bromberg,
des forces bl indées soviétiques ont re-
poussé les unités de couverture alle-
mandes et atteint, aiprès de durs com-
bats, Vondsbourg, où elles ont été arrê-
tées.

Au nord de Bromberg, lee Russes ont
été arrêtés sur la rive occidentale de
la Vistule et repoussés vers le sud.

La lutte pour Posen est devenue en-
core plus dure, dimanche. Les_ troupes
rosses qui attaquaient de plusieurs di-
rections n'ont pn être arrêtées qtf 'à l'in-
térieur de la ville où de sanglante com-
bats de maison à maison se poursui-
vent actuellement.

eut annoncé aux Berlinois que la ca-
pitale devrait éventuellement être
abandonnée aux Russes.

L'orateur a déclaré selon la radio :
« Nous lutterons pour Berlin , devant
Berlin et derrière », le sort de la ca-
pitale est en Jeu. Il ne faut pag espé-
rer que le voile cachant la riposte dc
la Wehrmacht sera déchiré le 30 jan-
vier.

La sécurité exige de garder toujours
le silence complet. Toutes les manifes-
tations sont provisoirement interdites
en Allemagne en raison dn sérieux de
la situation. Demain 30 janvier, anni-
versaire de la prise du pouvoir pat le

Un canon antitank allemand en position près de Cracovie.
parti national-socialiste, sera nn jour
de travail et de combats comm ,. un
jour ordinaire.

Le flot venanf de l'est
se précipite de tous côtés

dit-on à Berlin
LONDRES, 29 (Reuter). — L'émis-

sion radiophonique allemande pour le
soldat a annoncé lundi soir : Quelle

est actuellement le centre offensif de
la gigantesque bataille de l'est? Est-ce
la Haute-SUésle, Breslau, la région de
Posen où la Prusse orientale î Nous nele savons pas. La seule chose qne nous
connaissons, c'est que le flot venant de
l'est se précipite de tous côtés.

» Ce n'est pas le moment maintenant
de réfléchir ce qne signifie la perte
de centres Industriels Importants ou
de contrées agricoles de première va-
leur. Il s*agit pour l'instant que cha-
cun reste à son poste. »

(Lire la suite des nouvelle*
en dernières dépêches).

Les Allemands
abandonneront-Us Berlin ?
LONDRES, 2J (Reuter) . — Un émet-

teur allemand a annoncé lundi soir qne
les troupes du maréchal Joukov étalent
entrées an Brandebourg. La radio a
donné cette Information après qne M.
Robert Ley, chef du front du travail,

LA CAPITALE ALLEMANDE
VILLE DU FRONT

Dernières informations d'outre-Rhin

(De Berlin service spdctul de la
« Peuil e d' avis de Neuchâtel » :

L'afflux incessant de centaines de
milliers de réfugiés venant des terri-
toires de l'est du Reich a gravement
compromis la situation alimentaire de
Berlin. Hier, lundi , dans de nombreux
quartiers de la capitale, il fut impos-
sible d'obtenir du pain. Des échuuf-
fourêes ont eu lieu lundi matin à la
Guburzstrasse (Berlin nord-ouest) de-
vant nn magasin d'alimentation. Vers
7 heures, alors que la queue des ména-
gères et des réfugiés atteignait les
trois cents mètres, un camion chargé
de pommes de terre arriva devant le
magasin. A la suite d'une fausse ma-
nœuvre, les pommes de terre se ré-
pandirent dans la rue. II s'ensuivit
de terribles mêlées entre les femmes
présentes, affamées ct énervées par
trois heures d'attente dans l'aube gla-
ciale. Des vitrines du magasin furent
brisées et l'épicerie elle-même soumise
à nn pillage en règle.

La police du quartier intervint alors
et dut faire usage de ses armes; 37
femmes ont été blessées et nn travail-
leur étranger tué au cours dc ces évé-
nements.

Ce n'est pas seulement la faim , mais
encore le froid qui martyrise les réfu-

Une vne de la région industrielle de la Hautc-Silésie,
près de Kattowitz.

glés de l'est ; 27 d'entre eux, dont 5
enfants en bas Age ont été trouvés
gelés dans les mes de Berlin lundi
matin.

Dans la journée, sur toutes les prin-
cipales avenues, ces malheureux arra-
chaient des bancs pour faire de grands
feux dans l'espoir de se réchauffer un
peu. Non loin du Kurfiirstendamm, ils
ont même fait évacuer les remorques
de tramways, les ont renversées et y
ont mis le feu. La police n'est pas in-
tervenue, peut-être parce qu'elle avait
l'ordre de ménager ces pauvres gens
sans foyer , mais plus probablement
parce que ses effectifs ne l'autorise
plus à se lancer dans de vastes opé-
rations punitives. Toute la formation
d'élite de la gendarmeri e berlinoise a
été envoyée d'urgence sur le front de
Landsberg, h Sclmiebus.

L'évacuation des bureaux du gouver-
nement est à peu près terminée. Trois
cent cinquante fonctionnaires de l'ad-
ministration des « Ostgebiete » désor-
mais abandonnés aux Russes ont été
attribués soudain, n'ayant plus rien à
administrer, à l'état-major du général
Vlassov, chef des Russes combattant
dans la Wehrmacht, état-majo r où ils
devront tenter d'intensifier la propa-
gande antisoviétique. (By.)

J'ÉCOUTE...
Oranges ou pommes ?

Nous en sommes-nous bie n réelle-
ment aperçus î Nous n'avons pas eu
d'oranges. Pas même la plus petite
mandarine. Si, pourtant, quelques oran-
ges que l'on a connues par ouï-dire,
plu s encore qu'on ne les a vues. On
raconte, du moins, qu'il s'en est vendu
quelques caissettes à cinq francs le kilo.

Il fallait vraiment ne p as savoir que
faire de son argent p our les acheter
à ce prix-là. A moins que ce ne f ût
p our satisf aire quelque désir d'un ma-
lade et comme médicament. Nous en
payon s d'autres communément tout au-
tant et qui , peut-être , ne le valent pas...

Mais , tout compte f ait, la vraie sai-
son des oranges s'est passée sans qu'on
y ait prit autrement garde. Il importe
de ne p as l'oublier. Car beaucoup
d'hommes sont sur ce point comme des
enfants . Ils croient tout perdu s'ils
n'ont pas à l'instant obtenu ce qu'ils
se sont habitués à avoir.

Tout le confort , mes amis I Et quel-
que chose encore avec. Chaque j our,
c'est une nouvelle f antaisie et la plus
coûteuse, si la mode veut qu 'elle soit
coûteuse. La guerre y a-t-elle mis un
f rein : en avant le marché noir 1

On sait , cependan t, ce que celui-ci
coûte à la collectivité , puisque sans le
marché noir, on pourrait , pour ne citer
qu 'un exemple, attribuer à chaque ha-
bitant de notre beau pay s, de cent à
deux cents points de viande de plus
p ar mois.

L'exemple des oranges devrait nous
ouvrir les y eux. Il y a cinquante ans,
celles-ci étaien t encore chez nous une
rareté. Ou, du moins, elles n'arrivaient
jusq u'à nous que pendant un temp s très
court . En tout cas. on ne courait pa s
après elles. On s'en passait et on ne
se doutait même p as qu'on se privait
de quelque chose.

N' avons-nous, d'ailleurs, pas chez
nous la pomme 1 Non pas celle qui au-
rait fai t  trébucher Eve. Mais bien celle
gui fera les délices de tout véritable
gourmet . Tant nous avons amélioré
toutes sortes d' espè ces de pommes I
Nous avons, en ef f e t , transformé nos
vergers . Si bien que, l' un après l' au-
tre, tous les cantons qui se prêtent d
la culture fruitière deviennent non
seulement des producteur s de pommes
exquises, mais encore des exportateurs.

Une vieille dame du Mi di de la Fran *
ce écrivait , l'autre jour, à son f i l s ,
qu 'elle était priv ée de toute pomme de-
p uis plus d' une année. C'était comme un
long et triste regret vers le fr uit  de sa
convoitise.

Nous ne connaîtrons j amais assee
l'importance de nos pri vilèges. Man-
geons des pommes / Ça vaut n'importtf
quelle orange.

Après tout , d'après les savants, ce ne
po uvait être une pomme , au siège du
paradi s pe rdu, qui aurait fait  trébucher
notre mère Eve, mais bien une orange.

FRANCHOMME.
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JEAN MAUCLÈRE

— Mariette a grandi trop vite, re-
prit tante Lydie pensive. Ce sont
toujours des sirops, des granulles...
hier encore, le médecin... C'est pour
cela que son père a embarqué ce
Boir, certainement...

(La bonne demoiseMe eut un sou-
pir: que ne pouvait-elle ramener la
fiéréniité au Vieux-Fort , sortir inépui-
sablement de son sac tous les fla-
cons nécessaires, sans que patron
Forcereau fût obligé d'ailler quérir la
santé de sa petite si loin sur les flots,
quand ils étaient si menaçante! Les
jeunes gens gardèrent le silence :
leur pensée était loin de la minute
présente, elle ne s'attardait môme
pas à l'enfant maladive dont venait
de parler tante Lydie. C'était le mê-
me rêve qui, à leur insu, hantait
Henri et Jean, c'étai t le profil de
Marise qui, pour l'officier comme
pour l'artiste , s'estompait devant eux,
là-bas, parmi le® reliefs cotonneux
des nuages amoncelés.

Nos amis étaient parvenus à l'ex-
trémité de la jetée. Auprès d'eux , le
phare érigeait sa petite taille mas-
sive de chandelier courtaud, le vent

agitait au bout de lews chaînes les
grosses bouée® creuses qui de loin
indiquent la hauteur d'eau du che-
nal. Là-bas, sur les houles dansan-
tes, la baleinière arrivait , dans la ca-
dence régulière des longs avirons
battant la mer comme des pattes
d'insectes. Un rameur d'un côté, deux
de l'autre, les hommes souquaient
assez mollement, les deux poings au
même aviron; ils étaient en treillis
d'été , et avaient posé leurs bonnets
auprès d'eux sur les bancs.

— Ce sont les punis de corvée , ex-
pliqua Henri. Regardez-moi s'ils vont
lentement, les gaillards | Bs en ont
encore pour dix minutes, au moins.

Tante Lydie s'éoarta , et, sortant
de son petit sac un modeste chapelet,
se mit à l'égrener : car tante Lydie
connaissai t le prix des instant® dont
Dieu tisse notre vie, et elle n'en lais-
sait perdre aucun. Simone sautait
à cloohe-pied , en une marelle impro-
visée sur les dalles du môle. Pas-
sant près de ses frères, elle jeta :

— Oh I comme on voit bien le
Vieux-Fort, d'ici 1 Je n'avais pas en-
core remarqué... Tenez, la fenôtre ,
là, avec des rideaux bleus...

— Dans la casemate sud ? fit l'of-
ficier.

— sous le com de toit aux mous-
ses dorées fit H'artiste.

—C'est la chambre de Marise.
L'enfant s'éloigna, poussant de son

petit souiller l'éclat schisteux gui lui
servait de palet. Quand elle revint
près de ses frères, les lourdes pales
de la baleinière plouffaient toutes
proches; Henri et Jean n'avaient pas
bougé. Un peu éloignés l'un de l'au-
tre, ils contemplaient en silence la

masse allongée de la forteresse dé-
classée, asile d'où tant de. fois la
mort avait bondi , jaillissant de la
gueule des lourds canons de bronze,
et qui maintenant abritait, pour jes
deux frères, toute la grâce, tout le
charme, toute la joie de la vie... Les
jounse gens étaient recueillis, leur
attitude surprit Simone. Elle s'éton-
na:

— Qu'est-ce que vous avez, à re-
garder comme ça le Vieux-Fort ? On
dirait que vous ne l'avez jamais vu...

Plus jeune, plus vif , Jean tressail-
lit. Il jeta les yeux sur Henri, qui ,
à la môme seconde, tournait la tête
vers son frère. Leurs regards se croi-
sèrent, chargés d'une lourde confi-
dence: avec un pincement au cœur,
Jean murmura, tandis que se rappro-
chait tante Lydie :

— Tu penses à Marise... toi aussi ?
Sa voix était plus sourde qu'à

l'accoutumée: celle de l'alné se fit
sèche pour répondre:

— Oui.
La baleinière se balançait au pied

de l'échelle de fer; le® avirons se le-
vèrent, des diamants liquides jail-
lirent dans le chenal. L'homme de
barre se dressa, porta la main 4 son
bonnet:

— A vos ordre®, lieutenant.
Un baiser à tante Lydie, un autre

à Simonette, une poignée de main
machinale à Jean écrasé, comme l'est
aussi Henri. Puis l'enseigne descend
lestement les barre® verticales; il
saute dans l'embarcation et prend
les commandes de la barre, qu'il as-
sure dans ses mains nerveuses. Ins-
tantanément ressaisi par son devoir,

en marin— en chef — le jeune hom-
me demande:

— Parés 1
— Parés.
— Souque, les gars.
Vers la tempôte menaçante, vers la

catastrophe qu'il ignore, le second de
la « Mutine » rejoint son bord.

Les pronostics de tante Lydie
s'étaient réalisés. Au baromètre, dont
le graphique cylindrique tournait in-
sensiblement dans la cage vitrée du
carré, 1% crayon enregistreur, renon-
çant à ses tremblotements coulu-
iniers, avait marqué une dégringola-
de rapide. En même temps le ciel se
chargeait, la mer, très dure , se creu-
sait de longue houles ravinées qui
faisaient rudemeht tanguer la ca-
nonnière.

Il ny  avait pourtant guère de pé-
ril;, malgré que, par prudence, le
commandant eût fait placer des hom-
mes aux postes de sauvetage , et re-
vêtir à tous la ceinture de kapok
réglementaire. La «Mutine » en avait
vu de plu® dures, notamment cer-
tain jour d'équinoxe , dans ce couloir
entre la Bretagne et les Cornouailles,
où l'Atlantique et la Manche mêlent
leurs eaux avec une anti pathie qui
facilement atteint à la fureur. Seu-
lement tout travail d'hydrographie
était impossible: il fallait fuir devant
3a tempôte, en se tenant, autant que
faire se pouvait, debout à la lame,
et réintégrer, avec le moins d'avaries
que 1 on saurait , de port des Sables...
ou un autre.

Le programme était simple , et
n'exigeait pas une manœuvre très
compliquée. Après le déjeuner, pris

autour de la table du carré, toute
hérissée par les « violons » assurant
au couvert une stabilité relative, le
commandant dit à Henri :

— Chauci er, je prends la veille.
Cette mer creuse ne me dit rien qui
vaille , en somme.

— Je monte avec vous comman-
dant.

— Mais non, justement, pas de fa-
tigues inutiles par gros temps. Si ce-
la tourne mal dans deux heures, j 'au-
rai besoin de tout mon monde. Pour
le moment, vous êtes libre.

L'enseigne salua et gagna sa cabi-
ne. Mais ce ne fut que pour y pren-
dre son ciré; quand la tempête tra-
vaillait son navire , l'officier n'ai-
mait pas à se sentir enfermé; sur
le pont, face à l'ennemie, on se trou-
vait plus près de la lutte, on sentait
mieux l'acre joie de la vie dispu-
tée; et puis, on était tout prêt à ser-
vir. Quant au souci d'Henri portait
en soi , depuis qu'il avait découvert
le secret de son frère, si fatalement
identique au sien, c'est en plein air,
libre dan® l'espace libre, qu'il y vou-
lait songer.

Quand le jeune homme déboucha
sur le pont, par le capot qu'il refer-
ma derrière lui, une rafale le plaqua
sur l'affût du oanon d'arrière. Hen-
ri saisit la rambarde, so re-
dressa: l'horizon était vide , sembla-
ble à un immense champ circulaire
parcouru par des sillons vivants.
Trois par trois, toutes semblables,
roulant parallèlement leurs masses
glauques crêtôes d'écume, les vagues
ondulaient à perte de vue; plus bas
que les nuage® bas, de® mouettes
éperdues fuyaient dans la bourras- ,

que, proférant leurs cri® étranges,
que le vent effilochait en aboiements
rauques.

Le second de la « Mutine » jeta un
regard professionnel sur son navire.
Allons, tout étai t bien, on était paré.
Le® écoutiiles hermétiquement clo-
ses, le pont dégagé des apparaux
inutiles qu'on relègue dans les fonds
pour la twnpête comme pour le com-
bat, la canonnière offrait le mini-
mum de prise aux brutalités de la
mer. Aux postes de veille, les hom-
mes se tenaient agrippés, impassibles
sous les cirés dont l'odeur forte, sen-
teur mêlée d'huile et de goudron, se
joignait au relent d'essence des mo-
teurs tournant à pleine vitesse. Car
le navire est autant que possible,
dans la tempête, maintenu aux vives
allures: projectile et non bouchon,
il s'appesantit moins dans les gouf-
fres de la mer, et acquiert avec moins
de fatigue, une stabilité plue grande.

Un choc sourd qui fait vibrer toute
la coque mét allique: entre deux va-
gues trop proches, la « Mutine » n'a
pas eu le temps de venir à la lame,
elle est entrée dans la seconde qui,
tranchée par l'étrave, s'abat en cata-
racte sur la plage avant. Le canon
disparaît dans la cascade, l'eau ruis-
selle de partout; le poids fait piquer
du nez au petit navire , dont les hé-
lices vrombissent quelques secondes
à l'air , dans un tourbillonnement
d'écume pulvérisée et d'air pétri par
les pales affolées.

(A suivre.)
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On cherche un bon

domestique
pour la campagne et la vil-
le. S'adresser à Paul Oesch,
Favarge, Monruz (Neu-
ch&tel). 

On cherche pour le
printemps 1945 une Jeune

volontaire
dans famille de commer-
çants bernois pour aider
au ménage e* pour ap.
prendre la langue alle-
mande. Offres et condi-
tions à Mime Wanzenrled,
commerce de tissus et épi-
cerie, Bargen prés Aarberg.

Négociant engagerait une

jeune fille
active et de bonne éduca-
tion de 16 à 17 ans, pour
aider au ménage et tra-
vailler au commerce. Nour-
rie et logée. Salaire h con-
venir et suivant aptitudes
Paire offres si possible aveo
photographie , éventuelle-
ment prétentions, sous
chiffres P 1301 N à Pu-
blicités, Neuchfttel. 

On demande une

SOMMELIÈRE
à l'hôtel du Cheval Blanc,
à Colombier. 

Une dame dentiste à
Neuchfttel , cherche pour
le 1er avili une

employée
de maison

expérimentée, sachant cul-
te, pour un ménage de six
personnes, et pouvant tra-
vailler seule. Lessive et
gros travaux assurés par
femme de ménage, Bonne
chambre et bons traite-
ments. — Paire offres
aveo prétentions des gages
soua chiffres P 1307 N à
Publicités, Neuchfttel.

Je cherche un

jeune homme
de confiance pour porter
le lait et aider à la laite-
rie. Bons gages, Bons tral.
tements. Entrée 4 février.
F. Imhof, Montmollin.

On cherche pour le 1er
mars une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
faire des commissions,
bien nourrie et bien trai-
tée. S'adresser & épicerie
S. Tissot, Vauseyon 17,
Neuohfttel. Tél, 6 24 66.

On cherche une

JEUNE FILLE
de toute moralité pour
falre le ménage et aider
au magasin. Entrée 16
avril. — Faire offres à
L. M. 405 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille bernois? cherche
pour le début d'avril une

JEUNE FILLE
sortis de l'école pour al.
der au ménage et aux
champs, dans grand do-
maine agricole . Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande ; salaire, bons
soins et vie de famille as-
surés. Famille Habegger,
Albls , Langnau am Albls,
Zurich. 

On cherche une

personne
d'un certain ftge, disposant
de quelques heures le ma-
tin et l'après-mldl pour
s'occuper d'un ménage de
deux personnes. Adresser
offres écrites ft N. O. 496
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune garçon
ou

jeune fille
libéré des écoles trouve-
rait emploi dès la clôture
de l'année scolaire dans
une étude de notaires de
la ville pour faire les .
courses et divers travaux
de bureau. Rétribution
Immédiate. — Offres ma-
nuscrites & case postale
6549, Neuchfttel. 

On demande une

PERSONNE
forte et consciencieuse
pour lessives. Ecrire sous
chiffres A. B. 491 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

j eune homme
sorti des écoles, pour aider
dans un domaine moyen.
Bonne nourriture et bons
soins. Vie de famille.

Famille Otto Schnell-
Brunner, Ka/ppelen près
Aarberg.

On demande un

boulanger
nourri, logé. — S'adresser
ft William Jacot, consom-
matlon, Fontainemelon,

On demande pour le 12
février, un

j eune homme
de confiance, de 16 ft 18
ans, sachant traire et fau-
cher. S'adresser chez Paul
Perregaux-Dielf , les Gene-
veys-sur-Coffrane. — Tél.
7 21 24.

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher,
dans domaine moyen aviec
toutes les machines. Bon-
ne occasion d'apprendre la
conduite du tracteur ainsi
que la langue allemande.
Vie de famille et bons ga-
ges assurés. Entrée, tout de
suite ou au printemps. —
S'adresser ft famille B.
MUller-Isler, Brandscihen-
ke, Uster (Zurich). 

Pivotage
Houleuses
de pivots

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

On demande pour entrée
Immédiate, dans la ban-
lieue de Neuchâtel ,

employée
de maison

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

On demande pour mars
un domestique

vigneron
connaissant ft fond tous
les travaux de la vigne.
Adresser les offres avec
prix et références sous
chiffres S. B. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE de 17 ans

cherche place
pour le 16 avril, pour bien
apprendre la langue fran-
çaise! et aider aux tra-
vaux d'un, petit ménage
soigné.

Adresser les offres ft fa-
mille Bolz, Gurnigelstras-
se 10, Thoune. SA 17186 B

On cherche pour jeune
Suissesse allemande, 17
ans, notions du ménage et
de la langue,

place
à Neuchâtel

dans un ménage et pour
aider au magasin. Offres
sous chiffres P. Z. 799 &
PFISTER, Zeitungsagen-
tur, Winterthour.

Jeune fille
quittant l'école au prin-
temps cherche place pour
apprendre la langue fran-
çaise et aider au ménage.
A fréquenté pendant une
année l'école ménagère et
quatre ans l'école secon-
daire. Vie de famille dési-
rée. Place dans maison
privée. — Falre offres ft
Marie Posa, gare de Boss-
hilusern (Berne). 

On cherche à placer un

jeune homme
de 16 ans dans petite ou
moyenne exploitation agri-
cole pour apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée. — Fritz
Kohler, Jens près Nidau.
ÉtMSMH lHMH

Jeune fill» de 16 ans,
cherche, pour le 16 avril,
place de

bonne d'enfants
pour apprendre la langue
française. Eventuellement
échange De préférence en-
virons de. Neuchfttel,

Famille Burkhart, Vler-
Juchartenweg 12, Rlehen
(près Bâle). SA 27231 X

Jeune

coiffeuse
capable, Suissesse alle-
mande, cherche une place
pour le 1er février. Faire
offres par écrit sous chif-
fres C. F. 603 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour Jeune
fille de la Suisse alleman-
de, quittant l'école oe
printemps, une

PLACE
dans bonne famille de
Neuohfttel ou environs.
Bons traitements, vie de
famille et petits gages exi-
gés. — Offres écrites sous
chiffres P. L. 505 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
20 ans, cherche emploi
dans maison de la ville ou
environs. Adresser offres
écrites ft O. H. 403 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pâtissier-
confiseur

cherche place; entrée im-
médiate . — Falre offres ft
Pierre Blandenier, Dom-
bresson, .

Jeune mécanicien
sur cycles cherche emploi
dans un atelier de méca-
nique. Serait disposé ft
falre un stage comme as-
sujetti. — Adresser offres
écrites à J. M. 501 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

Suissesse allemande
de 23 ans, désirant suivre
les cours du soir ft Neu-
ohfttel cherche occupation,
dans commerce, fabriqua
ou établissement. — BetU
BUchl , QrUnaust, Born
( Thurgovie). 

PERSONNE
consciencieuse cherche lin-
ge ft laver et raccommoda- '
ges, éventuellement heu-
res de ménage. Adresser
offres écrites à L. E. 498
au bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURE
Apprentie est demandée

chez Mlle Nicole, quai Go-
det 6, Neuchfttel. Télé-
phone 6 34 07,

Belle chambre chauffée,
un, ou deux lits, avec pen-
sion, bain, soleil dès 11
heures. Demander l'adres-
se du No 490 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer pour quelques
mois CHAMBRE meublée
chauffée, à proximité de
la gaie, éventuellement
pension. Adresser offres
écrites & J. K. 494 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chesières-Villars
1250 m. altitude

Home d'enfants
« Bien Choisi »

Soins affectueux. — Bon-
ne nourriture. Pas de con-
tagieux. — M. Chenaux.
Pilet, infirmière diplômée.

Belle chambre, bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpi-
tal 6, 4me, Mme KnOferl.

CHAMBRE meublée et
chauffée Ai louer. Beaux.
Arts 8, 2me étage.

On offre ft louer à Jeune
homme (écolier ou étu-
diant) Jolie chambre. Li-
bre dès le 1er février. —
S'adresser: 12, rue de l'Hô-
pltal, 3me étage.

Petite chambre, confort,
ascenseur. Musée 2, Sme.

Chambre ft louer ft per-
sonne tranquille. S'adres-
ser: faubourg du Lac 3,
Sme, de 18 à 20 heures.

A louer une jolie cham-
bre meublée au soleil, avec
Jouissance de la salle de
bain, pour le 1er février, de
préférence ft monsieur. —
S'adresser: Fahys 25, rez-
de-chaussée.

• Dame seiule cherche vm

APPARTEMENT
d'une ou deux pièces avec
cuisine pour date ft con-
venir ou tout de suite. —
Ecrire sous chiffres B. L.
487 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On cherche ft louer

CHALET
éventuelleottent petit loge-
ment sur montagne du
JUra. Adresser offres écri-
tes ft B. L. 489 au bureau
de la Feuille d'avis, 

Jeune
agriculteur

cherche & louer un petit
domaine de montagne. —
Adresser offres écrites sous
C. H. 476 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

mécaniciens outilleurs
électriciens

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

Employée
capable et expérimentée, habile sténo-dactylogra-
phe, de langue maternelle française, avec bonne
connaissance de l'allemand, est demandée par
manufacture d'horlogerie de Bienne.

Offres sous chiffrés D. 20289 U. avec curricu-
lum vitae et copies -de certificats à Publicitas,
Bienne. AS 18653 J

Grande maison d'édition du canton d'Argovie
' cherche, pour entrée immédiate, une

secrétaire
apte à seconder un rédacteur romand. Exigences :
nationalité suisse, entre 22 et 26 ans, connaissance
approfondie du français (langue maternelle) et
de l'allemand, baccalauréat ès-lettres, bonne cul-
ture générale, sténo-dactylographe expérimentée.
On donnera la préférence à une candidate ayant
quelques années de pratique.

Adresser offres manuscrites, avec photographie,
certificats et prétentions sous chiffres 4526 A. à
Annonces-Suisses S. A., Lausanne. SA 4526 A

On cherche une place d'apprenti pour un jeune
garçon de 16 ans, parlant l'allemand et le français,

comme

mécanicien sur auto
pour tout de suite ou pour le printemps 1945. —

Faire offres à Joh. Burger, Zulgstrasse 526,
Steffisbourg (Berne).

Monsieur et Madame Hans-C. LICHTÏ et fa-
mille expriment leur profonde reconnaissance ft
toutes les personnes qui ont pris part ft leur
grand deuil.

I L a  

famille de Madame Alfred BELLENOT. très
sensible ft tous les témoignages de sympathie
reçus ft l'occasion de son grand deuil, prie tous
ceux qui y ont pris part de trouver Ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
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Vendeuse
Magasin important de la branche alimentation de
la place cherche jeune vendeuse capable. Place
stable. — Faire offres détaillées avec certificats,
photographie, curriculum vitae, sous chiffres
P. 1316 N. à Publicitas, Neuchâtel.
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¦¦¦ Â. \ B A _#BHK Fabrique d'appareils
LM AVA\ "1 électriques S. A.,
I F X̂ r ^ ŝssW Neuchâtel,

engage

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
ayant déjà travaillé dans l'industrie,

JEUNES FILLES
pour être mises au courant de différents travaux.
Faire offres écrites ou se présenter entre 17 et
18 heures. B 1297 N

Important commerce de Neuchâtel enga-
gerait immédiatement ou pour date à conve-
nir, un

MAGASINIER
robuste, actif et compétent, âgé de 25 à 40
ans. Place stable. Faire offres manuscrites,
avec photographie et certificats qui seront
retournés, sous chiffres M. G. 504 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Entrepreneur to pli
ayant si possible main-d'œuvre "est de-
mandé pour ce printemps dans, la vallée
des Ponts pour l'extraction de tourbe
malaxée (les machines sont fournies,
cantine et dortoirs sur place).

Prière de faire offres jusqu'au sa-
medi 3 février prochain, sous chiffres
P. 1303 N. à Publicitas, Neuchâtel.

EMPLOYÉE I
pour comptabilité et correspondance, possé-
dant bonne connaissance de la langue alle-
mande, est demandée pour tout de suite par
maison de commerce a Bienne. Place stable.
Seulement offres de personne capable sera
prise en consédération.

Ecrire sous chiffres E. 20291 U. à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17. AS 18654 J

*. ___^_

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour nos départements de

coupe, atelier de couture
et travail à domicile

ainsi que JEUNE FILLE, libérée des écoles, pour
faire petits travaux d'atelier.

Payes très intéressantes I
Toute personne désirant se perfectionner dans

un des travaux ci-dessus, même si elle n'est pas
experte dans la couture , peut s'adresser chez

Léon TEMPELHOF, fabrique de vêtements
imperméables, Sablons 57, NEUCHATEL

f JEUNE HOMME
actif , honnête et débrouillard est demandé
pour travaux de magasinage et livraisons par
commerce de la Côte. — Offres écrites sous
chiffres J. H. 500 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de Bâle-Campagne
cherche pour le mois d'avril pour volontaires (aveo et
sans gages) :

Places dans fainilles (de commissionnaires pour jeu-
nes gens ; les jeunes filles aideraient au ménage ou au
magasin). Nous cherchons aussi des échanges et des
places de demi-pensionnaires.

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

Employée de bureau
active , pouvant travailler seule cherche emploi
pour le matin seulement. Salaire Fr. 125.—.

Adresser offres écrites à A. B. 499 au bureau
de la Feuille d'avis. ^̂ ^_^̂ _^

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).

Etude de la ville
engagerait, dés le
printemps, un

apprenti
Offres manuscri-

tes EOUS A. P. 488
au bureau de te
Peullle d'avis.
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li?% de
mz Corc gif gs-
^̂  CoioniM e
Taxe des chiens

Toutes les personnes do.
mldll .es dans le ressort
communal, qui détiennent
un ou plusieurs chiens,
sont Informées qu'elles
doivent en falre la décla-
ration au bureau commu-
nal jusqu'au mercredi 31
Janvier 1945, à 17 heures,
en acquittant la taxe de
20 fr. par bête.

Les Intéressés qui ne se
conformeront pas au pré-
sent avis , seront poursui-
vis è* l'amende.

Corcelles-Cormondrèche,
le 4 janvier 1945.

ConseU communal.

A VENDRE
Avenue des Alpes.

Maujobia,

belles parcelles
de terrain

.. h bâtir, de 800 m!, avec
arbres" fruitiers. Conduites
eau, gaz et électricité ins-
tallées. Canal égout. Etude
Jeanneret et Soguel, Môle
10. Tél. 5 11 32.

MAISON
FAMILIALE

A vendre à Neuchâtel
(est-ville), maison de cinq
chambres et dépendances,
1100 m* terrain de cultu-
re, arbres fruitiers en
plein rapport. Prix: 35,000
francs. — L'Intermédiaire,
Seyon 6, Neuchâtel. Tél.
5 14 76. 

On demande & acheter
tout de suite ou pour épo-
que & 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 Peullle d'avis

A vendre douze Jeunes

poules « Leghorn »
prêtes à pondre. S'adresser
a, A. Muriset, cantonnier,
le Landeron.

Magasins Meier S.A.
Notre miel artificiel sans

coupons pour sucrer et
pour les tartines de vos
enfants, très nourrissant .

SKIS
neufs à vendre: vingt pai-
res, 1er choix, différentes
longueurs. Très bon mar-
ché. Ohez J. TOSALLI, ave-
nue d» la Gare 11, Colom-
bler. Tél. 6 33 12. 

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf J_j w  # g g 1 9  • M W*\ M U A M M Emp lacements  sp éciaux exi g és,
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf M M M E E ffi f M JBL M 20 °'° de s u r c h a r8°

H£rSl:il» F C UllKï u û VIS u6116 UC1IQI6I afissÈsasa:
.rit,etne .ecl,arge pas de .«. renvoyer 

LM nmmm 80nt reçue8 jn8qlI,à u ± ^̂  ̂
,,„,„„«» 9 h. 30), le samedi juaqu'à 9 h. 30 pour le numéro da lundi Sonnette de nuit, 3. rue d« Temple-Henf

Qui a pensé...
aux cerises séchèes... des
magasins Mêler S.A. pour
le souper ou le dessert,
etc. ? 

A vendre
1200 litres

blanc
Neuch&tel 1944, bien con-
ditionné. — Fritz Weber,
Colombier.——•—••———————————————B
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! Le Blanc du SANS R I V A L  |
I est sans rival ! c'est connu ! Ss s
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A vendre
A Thielle

pour sortir d'indivision :
un domaine comprenant
un logement, rural pour
quatre ou cinq bêtes ain-
si que quatre poses de
terre.

Conviendrait pour un
maraîcher.

A Hauterive
un champ de 5465 ms si-
tué aux Berthouds.

A Saint-Blaïse
un champ de 1422 ms si-
tué aux Langues-Rayes.

A Cornaux
quatre champs mesurant
chacun 2907 ma, 1521 m*,
398 ma et 269 ma situés
aux Champs-Magnin.

Faires offres à Me Jean-
Jacques Thorens, notaire,
Saint-Biaise, tél. 7 52 56.

BAS
CHAUSSETTES

CRAVATES
POCHETTES

Au Gagne-Petit
Mlle LOTH - Seyon 24 a

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf. Prix
avantageux. S'adresser le
soir, Serre 4, rez-de-chaus-
sée.

A vendre un

réchaud à gaz
à l'état de neuf . S'adres-
ser le soir après 18 heures,
rue du Seyon 20, 1er
étage. 

RASOIR
électrique «Sohlck» à ven-
dre, pas servi, double em-
ploi, voltage 110-220, 45 fr.
contre remboursement. —
N. Reymond, Essertlnes-
sur-Yverdon. AS 15088 L

SKIS
A vendre une paire de

skis hlckory usagés, mais
en bon état. Fixations «Al-
pina». Longueur: 2 m. 20.
Concert 4, 2me étage (té-
léphone 5 24 24). 

A vendre

souliers
de montagne

cloutés, à l'état de neuf ,
No 41-42, prix avantageux.
S'adresser: Vauseyon 19,
1er étage.

VÉLO
DE DAME
neuf, grand luxe, chromé,
trois vitesses, complet,
pour Fr. 340.— net, garan-
tie 2 ans. Ohez H. Muller,
Neuchâtel, Bassin 10, 4me
(Tél . 5 36 46).

A vendre une paire de

SKIS
hlckory avec fixations
« Kandahar ». Longueur
210 cm. Tél. 5 13 96.

Bonne grosse

génisse
prête au veau à viendra
ohez Albert Lorimier, Vi-
lar^ 

POTAGER
A BOIS

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

A viendre

vaches
prêtes au veau ou fraîches,
éventuellement à mettre
en pension pour le lait. —
Ecrire à C. D. 492 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

IVIHilMiH
ÉCHANGE

Famille d'Augst (B&le)
cherche à placer Jeune fil-
le de 14 ans pour une an-
née en échange dans fa-
mille honorable, afin de
fréquenter l'école, vie de
famille assurée et deman-
dée, si possible au Val-
de-Ruz. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
Charles Oppllger, Fontai-
nemelon, tél. 7 11 10.

URGENT
• Qui prêterait à demoi-
selle honnête et sérieuse,
actuellement dans la gê-
ne,

Fr. 1000.-
remboursables en un an.
Ecrire sous chiffres B. L.
502 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je prendrais en estiva-
ge, à la Petite-Charbonniè-
re sur Boveresse, une

une dizaine
de vaches

à lait du 1er Juin au 15
septembre. Les agricul-
teurs que cela pourrait In-
téresser sont priés de s'a-
dresser à Jean-Louis Ber-
thoud. à Colombier.

DENTISTE cherche pour
sa

fille dé 17 ans
échange ou place pour
apprendre la langue fran-
çaise. Occasion de suivre
des cours désirée. Entrée
au printemps. Faire offres
sous chiffres P. Z. 796 à
Pfister A.G., Agence de
journaux , Winterthour.

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

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT

Neuchâtel
Tél. 6 43 78 — Seyon 8

Envol au dehors

ECHANGE
Jeune fille de 17 ans dé-

sire faire échange pour le
printemps pour se perfec-
tionner dans la langue
française, dans domaine
agricole ordonné. — Famille
Schluep. agriculteur, Ober-
dorf près Soleure.

iiiaB
M" E. Bonardo
masseuse - pédicu re

Maison P.K.Z.
(ascenseur) Tél. 519 26

je cherche à acheter
une

tente de camping
quatre places, parfait état.

A la même adresse: et
vendre un

ciné Paihé-Baby
avec 20 films. Faire offres
à B. Prêtre, rue de l'Hôpi-
tal 2, téléphone 5 43 15.

On demande à acheter
deux à trois mille kilos de

PAILLE
S'adresser : Paul Oesch, Fa-
varge, Monruz (NeuchA.
tel). 

On demande à ache-
ter une

camionnette
d'environ 1000 kg., mo-
dèle récent, transformée
an gazogène à bols ou
fintre machine pouvant
se transformer, ainsi
que:

une enclume de
forge,

une raboteuse de
40 cm. au mini-
mum.

Faire offres avec détails
sous chiffres P. F. 497 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande â acheter
d'occasion un bon

PIANO
pour débutant. — Adresser
offres écrites it A. R. 385
au bureau de la Peullle
d'avis.

GUSTAVE MENTH
PARQUETS
P A R Q U E T  MOSAÏQU E

REMISE EN ETA T DE VIEUX PARQUETS

par PONCEUSE ÉLECTRIQUE

|fP& X- - . "* W AGENCE m̂P
fjPffmy '̂ W IMMOBILIÈRE JT

¦ FLEURIER ê̂ A 'mmè ŜÊ
I # ̂ t^Él AM mËÊÊË

cherche à acheter

un grand domaine
forestier ou forêfis

Paiement comptant ; possibilité
pour le vendeur de continuer l'ex-
ploitation agricole.

Nos prix avantageux
de janvier!

Saleçons longs *"*" £3 5-90
Gamisoles imZJ?SSmM.

depuis WsîlU

Grand choix de sous-vêtements
dans toutes les qualités

&v*i£-£y JA e
4 F J ^ 0 s & & n B K mm%
*̂^̂ NEUCHATEL |

J àJ '̂ mj cl
y  ̂A- r̂ pLnous sommes la

CAFÉS - VINS - LlQl'KURS
I 1 MBCRSIN E.M0RTHIER

H*I liBÉsfll
VÊ&ïrJ&J&liM Téléphone 6 12 34

6e ivice a domicile rapide en vUle. '

r=T MmMm
I Entreprise de menuiserie_____________M__HBSjB Bue de la Côte 11

i»8HflBKi Tél. 5 16 41

I I IMIII7I PLACE DES
Bibliothèque- L. J' *UIWI HALLES 4

PÏrPIlhntp Ml Beiu Choix de livres à desMl bUl dlIlG r j conditions avantageuses
ir'.tV 'LIM1» vfjE>_wjf -0 c- Pnr semaine et par livre.
;_L*̂ >*:SV_JJp: i::y-- '.' "A Nouvelles acquisitions 30 c.
^^^^^^^^  ̂ pour 3 Jou rs. — Abonnement,

expéditions au dehors. — Achat , vente, échange.
TABACS - CIGARES - CARTES POSTALES

Ile spécialiste L ^ffethlk
de la radio | |1?̂ ^g^
f^Svïf^îy Réparation, location, vente ,

échange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

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

—m _ - ï letas en mauvais état.

Il P |/|C mm une bonne révision
¦ ¦j|| f |_J I- leur fera du bien.

§M N'attendez pas le printemps ;
anmaS téléphonez au 5 34 27 .

Uo LUKl/t l , ECLUSE 29

Très avantageux, car pour 150 points des coupons

«Iromaoe» vous c&ceve. 225 a.

Jj >£34TR\C< |
ÉM la machine suisse très soignée A

^m complète <g
p oen W

M avec coffret "¦« wUUi— 
^

1 contente chacun et les plus difficiles ?
Vj Vente exclusive : V

i (ff îe^ monù |
Saj Rue Saint-Honoré 9 BV

¦A N E U C H A T E L  £

Louez
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¥ FEUILLE D'AVIS \
DE NEUCHATEL

J.-P Michaud
avocat et notaire

BUREAU A COLOMBIER
DOMICILE A BOLE

a l'honneur de vous informer qu'il
a repris la suite des af fa ires  dont
s'occupait son regretté père .s

Me H.-A. MICHAUD
NOTAIRE A BOLE

=== ==

CASINO DE LA ROTONDE
Samedi 3 février, dès 20 h. 30

SOIRÉE-BAL
DU F. C. CANTONAL

Au programme : une charmante comédie de
William Aguet

«Les petits plats dans les grands » i
Mise en scène de M. Puthod , professeur

. Enrico MONTI , ténor de Radio-Lausanne,
de la chanteuse de jazz Willo DOLLARD

; et d'une magnifique attraction-surprise (???) \
DANSE

[\ Deux orchestres - Décoration - Cotillons
Prolongation d'ouverture autorisée

F TOUS LES VIEUX

DISQUES
i usés ou cassés sont rachetés au prix imposé'¦ de 50 c. le kg.

AU MÉNESTREL, musique, NEUCHATEL

Vous pouvez avoir

un manteau neuf
sans coupons,

tissu d'avant-guerre,
EN RETOURNANT
VOTRE PARDESSUS

USAGÉ chez

W. Hurni
Tailleur

AUVERNIER Tél. 6 2134

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

r ——N

Toujours le grand
choix en

FOURNEAUX et

CALORIFÈRES
Livraison franco

partout

6etK*l
La maison du bon

fourneau.
\ J

BOUDIN
FRAIS

SAUCISSE GRISE
Boucherie-Charcuterie

R. MARGOT
Rue du Seyon

SANS CARTE
Doux comme du miel ,
meilleur que la mé-
lasse est notre
concentré de poires
à 3 fr. 75 le kg.
Se recommande :

H. MAIRE
Fleury 16

f iisptal
le nouveau sel de cui-
sine qui...
calme les nerfs,
active la digestion,
augmente la teneur

en calcium
Le paquet de 1 kg.

Fr. 1.55
DROGUERIE / ATCfo

J___3 l /F  ̂ Sr Maurice Alûf NEUCHATEL
¦ O. I. C. M. 11 328 M



Les richesses
de la bibliothèque
nationale française
ont été préservées

pendant l'occupation
Tant de bibliothèques de province

ont souffert des méfaits de l'occupa-
tion et offrent de grands et môme ir-
réparables dommages, qu'on était en
droit de craindre qu'un sort pareil eût
été infligé aux richesses de la Biblio-
thèque nationale. On était d'autant
plus en droit de le redouter que l'en-
nemi avait déporté M. Julien Gain , ad-
ministrateur de la Nationale.

M. Julien Gain, grand lettré, hom-
me d'une vaste culture, quitta Paris
peu avant l'armistice, sur l'ordre du
gouvernement. Les j ournaux nazis l'ac-
cusèrent d'avoir pris la fuite. M. Gain,
courageusement, revint en zone occu-
pée. Les Allemands l'expulsèrent de sa
propriété qu'ils pillèrent. Il fut inter-
né, soumis pondant de longs mois aux
traitements les plus inhumains, puis
déporté. Nul ne l'a revu, nul ne con-
naît son destin. M. Jean .Larran, con-
servateur des estampes, fut nommé
administrateur provisoire de la Biblio-
thèque nationale.

— La Nationale n'a pas souffe rt  de
l'occupation , a affirmé oe dernier au
correspondant parisien du « Progrès ».
Nos. collections les plus précieuses, par
crainte des bombardements, avaient été
mises â l'abri, les unes dans les sous-
sols de la Banque de France, d'autres
en province, notamment en Touraine
et dans le Lot,

— Quels ont été vos rapports avec 11
l'occupant 1

— Nous étions en relations avec des
bibliothécaires, des universitaires. Ils
entrep rirent l'établissement d' un cata-
logue, et comme j e m'avisai de les in-
terroger sur l'obj et d' un tel travail, ils
me répondiren t aimablement qu'il s'in-
sérait dans le plan général de la c coo-
pération ». Je remarquai qu'il ne fu t
pas usé en la circonstance du mot
c collaboration ».

M. Larran, pour le présent , rend un
vif hommage à ses collaborateurs de
la Bibliothèque.

— Comme vous le voyez , nous dit
l'administrateur, lui-même enveloppé
dans son pardessus, la Nationale n'est
pas chauffée.

— Pas même les salles de travail î
— Hélas 1 non. Pourtant, la tempéra-

ture y est descendue à 2 et même 3 de-
grés au-dessous de zéro. Nous aurions
p u, pendan t ces grands fr oids, fermer
la Bibliothèque. Nous ne l'avons pas
voulu. Tout le personnel subit avec cou-
rage les rigueurs de l'hiver. Il lui est
distribué des boij so tis chaudes, et le
temps de présence pour chacun est
diminué.

L'administrateur réunit d'ailleurs
dans le même hommage ses collabora-
teurs ©t leg lecteurs qui sont aussi
nombreux qu'avant la guerre.

Maxence Van der Meersch
raconte sa vie sous l'occupation

L'auteur d' «Invasion ié» écrira-t-il «Invasion 40» ?

Après quatre ans de silence , seuls
interrompus par la publication de
son roman « Corps et âmes » qui
souleva des controverses passion-
nées, particulièrement dans les mi-
lieux médicaux, Maxence Van der
Meersch va reprendre sans contrain-
te son activité littéraire. C'est à Rou-
baix, dans cette région industrielle
dont l'auteur de « L'empreinte du
dieu» a dépeint avec une intense
émotion les populations et les
mœurs, que le collaborateur du quo-
tidien «Lyonnais liberté» Jean-Fran-
çois Guilloud est allé lui rendre vi-
site.

— En 1940, nous dit Van der
Meersch, je suis comme tout le mon-
de parti en exode... et lorsque j 'ai
voulu revenir avec ma famille, Rou-
baix se trouvait en zone interdite 1
J'ai dû revenir dans une voiture ca-
mouflée en voiture belge, comme si
je regagnais la Belgique, dont l'accès
était ouvert à ceux qui y rentraient...

— Avez-vous reçu tout de suite
des offres de collaboration de la
presse pro-nazie ?

— Presque immédiatement... Mais
ayant écrit « Invasion 14 », je pen-
sais que pouvoir « retourner sa
veste » un mois après la défaite , était
véritablement un tour de force au-
dessus de mes moyens, et je m'abs-
tins de collaborer à quelque journa l
que ce soit.

Pourtant la « Gerbe » m'offrait ses
colonnes, ainsi que tous les autres
organes collaborateurs ! Je répondis:
non. Et pour que l'on cessât de
m'importuner, je prétextais toujours
la maladie. Tout cela m'a permis
pendant cette période de travailler
à mon livre « Corps et âmes ».

Mésaventure anglaise
A deux pas d'ici, je trouve un

brave civil anglais dans l'embarras.
Je lui donne du travail pour l'aider
à vivre: c'était en 1941...

Un jour , ravi, il m'annonce qu'il
s'est mis en rapport avec l'Intelli-
gence Service qui l'aide également et
lui remet des tickets de pain; j 'ap-
plaudis à cette intervention provi-
dentielle, lorsque quelques jours plus
tard, sa femme — il est marié — me
¦signale que son mari rentré d'une
« mission » avec l'Intelligence Ser-
vice a été abreuvé de vin et d'alcool
à en mourir, et qu'il est rentré ivre
chez lui...

Les services de renseignements
britanniques n'ayant pas pour habi-
tude d'agir de la sorte, je flaire
l'invraisemblable, mais avant même
d'avoir eu le temps de me rensei-
gner, la Gestapo sautait sur moi le
lendemain matin.

Mon Anglais s'était laissé prendre
au piège : son Intelligence Service
n'était autre qu'une vulgaire officine
de provocation allemande.

Perquisition
_ Les Allemands sautent par la fe-

nêtre et commencent par me pren-
dre pour l'Anglais en question... Je
dois leur démontrer leur erreur. Mes
poches étaient pleines de cartou-
ches; sur mon bureau un carnet
plein de notes antiallemandes,
comprenant en particulier les pro-
testations de certains prélats catho-
liques allemands contre le régime
nazi...

La Gestapo me fouille... sans trou-
ver mes munitions, ils ouvrent tout
et cherchent partout en vain.

Ma femme se saisit du carnet, suf-
fisant pour me valoir le poteau , et
le fait disparaître.

J'ouvre le buffet de la salle à man-
ger et leur demande d'un air excédé:
« Alors ? Il n'y a rien , vous voyez
bien ? Je peux le refermer, oui ou
non ? » Et , sur leur signe affirmatif ,
je referme le buffet , non sans avoir
lancé dedans les cartouches qui
alourdissaient des poches de panta-
lon.

ta T. S. F.
arrêtée sur Londres

Perquisition au premier étage. La
bande se jette sur la radio.

« Ah, ah t vous êtes pris, votre
poste est arrêté sur Londres ?

Avouez 1 » Je me sens perdu. Mais
ma fille passe devant la T.S.F. et
profitant de la discussion générale,
tourne légèrement l'aiguille; la preu-
ve est détruite !

Puis ils ouvrent ma discothèque,
tirent un disque du casier, l'exami-
nent , et pris de folie furieuse, le jet-
tent par terre.

— C'est un disque juif !
Ils discutent mon cas; je crois

comprendre qu'ils vont m'emmener.
— Pourquoi ne collaborez-vous

pas ?
— La paix n'est pas signée...
— Parlez-vous il'allem and ?
— Non, pas un mot, mais l'an-

glais, oui.
— Evidemment, vous êtes tous

pareils, vous autres Français ; on
n'apprend pas la langue de ceux
qu'on n'aime pas, me jette l'officier.

Puis ils raflent toutes mes notes
(que j'avais en double heureuse-
ment) et décident de me prendre.

Tuberculeux !
A cet intant, ie tousse et je me

force à tousser, a fendre l'âme. Im-
médiatement, les Allemands se pré-
cipitent à la fenêtre, l'ouvrent en
déclarant avec gravité « Tubercu-
leux, n'est-ce pas ? Malade ? »

Faut-il dire que je saute sur l'oc-
casion 1

Et ils décident de ime laisser pri-
sonnier chez moi, de crainte de la
contagion.

Mais impossible de songer à m'en-
fuir, ma famille devant être prise
comme otage en cette éventualité.

Travail clandestin
— Quel a été votre action clan-

destine ?
— Oh ! je n'ai pas fait grand'cho-

se... Dépôts de cartouches, d'armes,
liaisons intergroupes; papiers régu-
liers dans « Nord libre » clandestin,
collectes d'argent, contacts entre in-
dustriels résistants et communistes;
mais c'est après l'alerte, après le
danger couru qu'il est dur de c re-
travailler ». J'ai vécu ainsi enfermé,
prisonnier de moi-même et des Alle-
mands; il fallait que vînt la déli-
vrance; il était temps, je vous l'as-
sure !

Projets littéraires
— Maintenant que votre liberté

est reconquise, quels sont vos pro-
jets ?

— Vastes... vagues, peut-être un
ouvrage que j'appellerai « Invasion
40 » ou bien « De Dunkerque à Dun-

Maxence van der Meersch

kerque»; c'est toute la tragédie d'un
homme à travers celle des hommes,
qu'il faut peindre; rude travail. De
toutes parts les voix des prisonniers,
des déportés, des torturés, des dé-
tenus, nous apportent tant dc témoi-
gnages vécus, sentis, authentiques,
que l'on se demande si l'écrivain qui
n'a pas autant souffert qu'eux aura
encore quelque chose de neuf à
apporter.

Eux , ils apportent le drame d'un
homme.

En ce qui me concerne, je veux
tenter de faire revivre le drame des
hommes par rapport à l'homme:
époque apocalypti que, où nous som-
mes trop petits, trop mesquins, pour
avoir pu saisir d'emblée la portée de
ce qui s'est passé, et que nos yeux
n'ont observé que partiellement.

L'auteur de /'« Empreinte du
Dieu » et de /'« Elu », simple comme
un étudiant , m'a raconté sa vie, ses
projets , avec franchis e, avec cette
f o i  qui caractérise toute son œuvre.

A ma dernière question: « Pour-
quoi avez-vous résisté ? » il répond
par ces paroles d' une grande no-
blesse:

— On ne pouvait pas rester dans
la lâcheté; c'était impossible; il
fallait se prouver à soi-même qu'on
valait encore quelque chose...

La nuit est tombée sur le canal,
les ombres des usines se profilent
sur le chemin de halage , et mon in-
terlocuteur me raccompagne à la
porte du jardin.

— Tout droit , et ne tombez pas
dans l' eau, surtout , je ne sais pas
nager !

Longtemps, je me rappellerai de
cette voix d'homme du nord , si nette
et si sincère.

La voix d' un Français.
D' un vrai.

En marge du centenaire
des « Trois Mousquetaires »

On a raconté beaucoup d'anecdotes
sur Dumas père, dont l'œuvre la plus
populai re est certainement « Les trois
mousquetaires » — Athos, Porthos et
d'Artagnan — dont on célèbre actuel-
lement le centenaire.

En voici quelques-unes :
* A la répétition générale de la pièce

tirée des « Trois Mousquetaires », un
pomp ier montrait son casque derrière
un portant , et écoutait , très attenti f .  Au
septième tableau , le casque disparut.

Dumas, inquiet , alla questionner le
po mpier, qui lui avoua que ce tableau
ne l'intéressait pa s autant que les
autres.

Dumas va dans le cabinet du direc-
teur, enlève sa redingote , sa cravate,
son gilet, ses bretelles. Puis , ayant ré-
clamé la copie du septième tableau , il
la déchire et la jette au f eu. Et. in-
continent , il ref ait le tableau.
* Dumas af f irmai t  un jo ur que la

rédaction d'un roman n'était rien. La
conception , l' ordonnance et l' agence-
ment du sujet rassemblaient toutes les
diff icultés .  Quelqu 'un lui soutint le con-
traire. Dumas, qui allait commencer
« Le chevalier dc Maison-Rouge », dont
»J avait tout le p lan dans sa tête, paria
d'écrire le p remier volume en soixante-
douze heures, y compris les repas et le
sommeil. Au bout de soixante^six heu-res, il avait gagn é son pari.
* Un jour, Dumas rentre d'un granddéj euner chez un ministre , et quand onlui demande ce qu'il avait p ensé decette réception, H répondi t ;

— Sans moi, je m'y serais fort en-
nuyé.

* Quelqu'un, étant venu le voir, en-
tendit de grands éclats de rire qui
s'échappaient du cabinet de travail de
Dumas.

— J' attendrai que les visiteurs de
M . Dumas soient partis , dit-il au valet
de chambre.

— Il n'y a pas de visiteurs, répondit
le domestique. Monsieu r rit souvent
comme cela quand il travaille.

* Dumas était aussi sûr de ses talents
de cuisinier que de son talent d'écri-
vain. Il a inventé plusieurs plats , entre
autres un certain « bœuf à la cuiller »
dont , en ces temps de restriction, la re-
cette par aîtrait indécente, et une f açon
à lui de rôtir un lapin d la broche.
On ne dépouille pa s l'animal de sa peau,
mais on la fen d simplement pour le
vider et le farcir .  Ensuite , ap rès l'avoir
recousu, on l'attache, toujours vêtu de
sa peau , d la broche, et on le rôtit jus-
qu'à ce qu 'il soit cuit. Dumas assure
qu'ainsi, rôtissant dans sa peau , et les
chairs imp régnées d'aromates , le lapin
est um mets des dieux. Seulement ,
l'odeur du poi l brûlé est si infecte que
la cuisinière rend son tablier l
* Dumas avait un jour publié un

article où il se montrait assez dédai-
gneux à l'égard des femmes de lettres.
Un bas-ble u l'aborda dans un salon et
lui dit :

— Ainsi, Monsieur Dumas, il paraît
que vous êtes contre les femmes t

— Oui Madame, répondit-il avec un
large sourire. Tout contre !

MARTYRE DE L'ÉCRIVAIN
Etrange roman que les « Années

d'apprentissage de Wdlbebn Meister> 1
Goethe s'y dépeint lui-même au début
sous les traits d'un jeune homme idéa-
liste et plein de feu, qui affronte la
vie avec une immense provision d'op-
timisme. Puis viennent les déceptions:
le monde, livré à la toute puissance
du hasard, ne s'occupe guère de nos
besoins, les hommes, dans leur grande
majorité, sont, sinon mauvais, du
moins médiocres, et ne méritent pas
que nous nous donnions la peine de
les rendre meilleurs. Sont-ils même
susceptibles de le devenir ? A la fin
cependant, Wilhelm entre dans une
société d'ê4res foncièrement nobles,
dont tout l'effort consiste à s'éclairer
mutuellement pour parvenir les uns
et les autres à un hau t degré de cul-
ture et de maîtrise de soi. Ils appren-
nent au jeune homme que ses années
d'apprentissage sont maintenant ter-
minées. Mais jusqu'à la fin du livre,
le découragement ici et là perce, par-
fois même le désespoir. Il semble que
la lourde hypothèse de son passé pèse
éternellement sur la conscience de
l'homme et l'empêche de réaliser sa
liberté.

Voici l'un de ces passages, où se
trahit la désillusion : « Pour qu'un ar-
tiste puisse produire, il faut d'abord
que les circonstances extérieures lui
soient favorables ; mais d'autre part ,

il doit faire preuve vis-a-vis de lui-
même de beaucoup d'abnégation et de
volonté pour parvenir à se former.
Quand par hasard il s'aperçoit que le
public est facile à contenter et pré-
fère les apparences du talen t au talent
lui-même, la loi du moindre effort
l'engage alors à ne rien produire que
de médiocre, car il préfère céder au
goût du public et gagner de l'argent ,
que de suivre le droit chemin, qui
l'amènerait à subir un martyre misé-
rable.» Il est évident que l'artiste qui
veut rester fidèle à lui-même et à son
idéal, doit être prêt à sacrifier au be-
soin tous les avantages matériels ;
obéissant à une pure et impérieus e
exigence in térieure, il ne sait pas si ce
qu'il produit se rencontrera jamais
avec le goût du public; dl vaut donc
mieux qu'il renonce d'emblée à tou t
espoir de succès et de gloire.

Est-ce à dire qu 'il lui faille déses-
pérer de sa destinée temporelle ? Non .
Car il sait bien que toute vertu reçoit
tôt ou tard ici-bas sa récompense.
Evidemment les débuts sont difficiles.
Un jeune écrivain doit d'abord se met-
tire au clair lui-même sur ce qu 'il veut
écrire, ou plutôt sur ce qu'il peut écri-
re. Car, pour qui entend aller au fond
des choses, il n 'est pas question de
choisir au hasard n 'importe quel gen-
re littéraire. Il lui faut trouver, au
besoin même créer le genre littéraire,
qui lui permettra de s'exprimer tota-
lement. Cela suppose un long proces-
sus de mûrissement intérieur , et bien
des crises qu 'il faut surmonter les
unes après les autres. Ensuite vien-
nent les difficultés de l'édition. L'édi-
teur évalue toujours un livre d'après
ses possibilités de vente, et cela est
dans l'ordre des choses. Ce qui l'est
moins, c'est que souvent i'1 se croit
obli gé de porter un jugement littérai-
re sur une œuvre qu'en réalité il ne
comprend pas. Une fois oette seconde
difficulté vaincue, le jeune auteur
aborde enfin son public. S'il a fait
œuvre originale, il y a bien des ris-
ques qu 'il aille au devant de nouvelles
déceptions. Car le public n 'aime pas
les œuvres originales ; il goûte et sa-
voure plus volontiers celles qui res-
tent sagement dans l'ornière. Ainsi au-
jourd'hui , le jeune auteur qui « fait du
Ramuz * se fera beaucoup plus facile-
men t agréer que celui qui abord e une
voie nouvelle. Enfin , dernière diffi-
culté et dernière déception : il ne ren-
contre, le plus souvent, auprès des
critiques et des écrivains en vue, que
froideu r et désapprobation. Ces mes-
sieurs ont un extrême plaisir à le ju-
ger du haut de leur supériorité, qui
est du reste le plus souvent , illusoi-
re.

Est-ce à dire que sa vie sera , com-
me le veut Gœthe, un martyre ? Non.
La première vertu d'un écrivain , c'est
de savoir attendre. Et puis, reconnais-
sons-le ouvertement, il vaut mieux
pour un artiste ne pas réussir trop
jeune. Il risquerait de s'enorgueillir
et _ de s'infatuer. Les humiliations,
même cruelles, lui font beaucoup de
bien. Flatté, adulé, il pourrait être

amené à trahir son art ou à l'avilir ;
repoussé, incompris, il n 'écoutera plus
que la voix de son exigence intérieu-
re ; son art se purifiera et s'appro-
fon dira. De toute façon, la destinée
d'un artiste demeure quelque chose
d'étonnant : ceux qui réussissent ne
méritent peut-être pas cet excès d'hon-
neur, ni ceux qui échouent cet excès
d'ignominie. Tout écrivain, tout artis-
te à ses débuts, doit bien se souvenir
que seuls quelques privilégiés réussis-
sent à vaincre l'indifférence du pu-
blic et à se faire connaître, et que le
monde ne saurait retenir le nom de
tous ceux qui s'amusent à gribouiller
des livres ou à barbouiller des ta-
bleaux. Ainsi, avant de se plaindre de
son sort, tout artiste devrait commen-
cer par opérer un retour sur lui-mê-
me. Evidemment, s'il n'a pas de quoi
vivre, sa situation n'est guère envia-
ble. Là, cependant , n'est pas le centre
névralgique du problème. L'essentiel
pour un véritable artiste , c'est de se
trouver lui-même, de concevoir une
oeuvre et de lui donner la vie. Maté-
riellement , il finira bien par trouver
une issue. Pourquoi ne pas appliquer
aux artistes la parole de l'Evangile :
Cherchez d'abord... et le reste vous
sera donné par surcroît ?

Pierre BOREL.

^ECHO S DE PARTOUT ^
LES LETTRES

* On sait que la « Nouvelle revue
française » n'a plus .o droi t de reparaî-
tre. M. Jean Paulhan a bien voulu
assurer la liquidation de cette revue.
QuoWe tâche ! Honnêtement , mais en
vain, il recherche les anciens abonnés
et certains collaborateurs, soit pour
leur restituer les sommes correspondant
aux livraisons qu'ils n'ont pas reçues,
soit pour effectuer le paiement de leursarticles. Or, oomiquemen t, les uns et
les autres craignent un piège : si on
allait les poursuivre pour avoir disserté
ù l'ombre de la doctrine hitlérienne , oupour s être nourri des éluouibrations de
Drieu la Rochelle et autres Bonnard .Alors, ils font à merveille les morts,
préférant perdre leur petit argent.

* Une nouvelle s'est répandue dans
le monde des lettras où elle a produit
la consternation : M. Léon Deffoux adisparu depuis le vendredi 29 décembre,
à 18 heures.

Historien de l'académie Goncourt . il
est 1 auteur de nombreux ouvrages d'his-toire littoraue, notamment sur les écri-vains naturalistes, particulièrement surHuysmans, et d'orne i Anthologie dupastiche » qu'il a publiée en collabora-
tion avec M. Pierre Dufay.
• • Nous avons reproduit, il y a uncertain temps, la liste des écrivainscofflabOT-ationnistes que publiait lia t Tri-

bune de Genève ». Le directeur de eejourn al a reçu la lettre suivante de
l'un des inculpés :

c A mon retour de Paris, où m'avaientappel é les élections académiques, on mecommunique Je num éro de la « Tribune
de Genève » contenant une liste d'écri-vains boycottés ipar le comité national
dee écrivains, eux iaqueflite figurait mon

nom. Vous avez été induit en erreur :
oette liste a été publiée par les jour-
naux de Paris le 21 octobre dernier,
et notamment par de « Figaro » et les
< Lettres », et vous constaterez ainsi que
mon nom n'y figure nas. Il eût été
singulier de l'y introduire , et tout spé-
cialement à la lectures do mes « Etaipes
allemandes », parues au cours de la
guerre, interdites par la censure alle-
mande dès l'occupation de Paris, où
vous pourrez lire , à la première page,
qu 'Hitler est l'incarnation de son peu-
ple et ne doi t pas en être séparé et
qu 'il importe do no pas recommencer
la faute du traité de Versailles en res-
pectant l'unité de l'Allemagne, et, à
la dernière qu 'Hitler est classé parm i
les monstres.

» Je vous serais donc obligé de pu-
blier, Monsieur le directeur, cette pro-
testation dans votre plus prochain nu-
méro et vous prie d'agréer mes senti-
ments distingués. »

Henry Bordeaux.
* Ugo d'Annunzio , un fils du poète

italien Gabriel d'Annunzio , vient de
mourir dans un hôpital de New-York,
à l'âge de 56 ans. Ingénieur sur avions,
il avait ses études à d'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich. Il ost venu
aux Etats-Unis en 1918 et a acquis la
nationalité américaine en 1924.

LA MUSIQUE
* Le compositeur et pianiste russo

Théodore Akimenko est décédé à l'âge
de 68 ans, à Paris. Né à Kharkov, il
avait écrit un gra nd nombre de pièces
de musique, ainsi qu'un opéira « La
reine des neiges «. Il fut, il y a une
trentaine d'années, l'un des pianistes
les plus connus des capitales d'Europe.

LA PEINTURE
* Au « K'unsthaus », de Zurich, a lieu

actuellement une exposition de dessins
et de lithographies intitulée « Noir
Blanc ». Elle comprend, entre autres,
des couvres do LUy Erzinger et Aimé
Barraud , de Neuchâtel, et de Georges
Dessouslavy, de la Chaux-de-Fonds.
* A Paris, est décédé à l'âge de 78

ans, le peintr e Wassily Kandinsky,
fondateur de l'art concret. Le défunt
étudia le droit et l'économie politique ,
puis se rendit en Allemagne, et vécut
à Munich , oii il se consacra à la pein-
ture. Après la révolution , c'est-à-dire
de 1917 à 1921, il tut professeur à l'Aca-
démie et à l'Université de Moscou, puis
directeur du Musée dos beaux-arts de
Moscou. De 1922 à 1932, Kandinsky fut
professeur à Weimar et à Dessau. En
1934, il vint s'établir à Paris. Ses œu-
vres figurent dans les musées les plus
célèbres du monde entier.

LA SCÈNE ET L'ÉCRAN
* La pièce do Roger Ferdinand ,

d'après lo roman do Thomas Hardy,
« Tess D'Urbervillo », vient d'être créée
au Théâtre Antoine. Les critiques pa-
risiens dans leur ensemble no se mon-
trent guère tendres pour cette nou-
veauté. ,
* Lo « Arts Théâtre » a représenté

« The Gritic », do Sheridan , qu'on n'avait
pas revu à Londres depuis des années.
On no peut assez douer co petit théâtre
pour la grâce et l'art de ces reprises
ou pour de triomphe qu 'il a remporté
sur les difficul tés du temps de guerre.
« The Critic » n'a rien perdu de Ja
verve comique de sas satires ot Ja
troupe présentée par miss Judith Furso
en lait ressortir tout lo côté amusant.

Une belle publication
de la Sociélé suisse

des maîtres imprimeurs
La Société suisse des maîtres impri-

meurs, qui a fê té  en 19H son 75me
anniversaire, a publié à celle occasion
un ouvrage intitulé « Contribution à
l'histoire de l 'imprimerie en Suisse *
et qui fait  honneur à cette associa-
tion qui est d'ailleurs aussi solide
qu'ancienne. L'Impression de l'ouvra-
ge, nous dit le p résident, M. Rober t
Furrer, a été confiée au sociétaire se
trouvant en première place de la
liste des membres.

Le but de cette publication était
de montrer, par l'image, le déve-
loppement de l 'imprimerie suisse et
en même temps de fa ire ressortir
le rôle qu'a joué l'imprimerie dans
le développement intellectuel du
peup le suitsse et dans celui des
affaires . Ainsi pouvons-nous lire une
étude de M. Paul Leemann-van Elek
sur l'importance commerciale et cul-
turelle de l 'imprimerie en Suisse,
une autre de M. Alfred Hœf l i ger sur
Vimprim erie en tan t qu'agent du pro-
grès intellectuel. M. Th. Eberhard,
abordant une question d'ordre in-
terne, traite — celui-ci en français
— la po litique tarifaire de la Société
suisse des maîtres imp rimeurs. M.
Hans Marti, pour f inir , parle de
« Maîtres et compagnons dans le mé-
tier d'imprimeurs *.

Mais ce qui a peut-être le plus de
valeur, du point de vue documen-
taire, dans cet ouvrage , et ce qui in-
téressera et charmera même le pro-
fane ou le lecteur nressé , c'est toute
une série de fac-similés tirés d'ou-
vrages imprimés en Suisse depuis le
XVm e siècle. Nous assistons ainsi à
l'évolutio n d' un art qui , dès le dé-
but, n'avait rien d 'inférieur à ce qui
pouvait se faire ailleurs. El dès le
début aussi, nous voyons ces qualités
de bienfacture , de précision qui res-
tent toujours la marque du travail
suisse.

Si nous nous bornons, nar exem-
ple , aux ouvrages imprimés à Neu-
châtel , nous voyons la page de titre
du «.Reg istre g énéral de tous les
cahiers de la Bible , achevé d 'impri-
mer en la ville el conté de Neuchâ-
tel par Pierre de Ving le , dict Piro t
Picard , l'an 1535 *, où une page du
Nouveau testament , paru chez le
même en 1534. Puis, si nous traver-
sons deux siècles, c'est la page de
titre du « Droit des gens ou prin-
cipes de la loi naturelle app liqués
à la conduite et aux a f f a ires des na-
tions et des souverains * de notre cé-
lèbre compatriote Emer de Vattel
(encore un enfant de Couvet, celui-
là !), ouvraqc portant la mention
« Londres , 175S », mais sorti en réa-
lité des presses du « Journal helvé-
ti que *. Cette belle page en rouge et
noir montre que nos imprimeurs
avaient du goût et un réel sens artis-
tique. Plus loin , c est un en-tete —
« Art de faire le pap ier* — d'un
ouvrage intitulé « Description des
arts et métiers *, de Jean-Elie Ber-
trand , paru à l'imprimerie de la
Société typographique , en 1771-1783.
Là aussi, tout est bien en page, tout
s'équilibre, les caractères sont beaux.

Signalons encore , à la f i n  de ce
bel ouvrage, le f ac-similé du proto-
cole de la première assemblée géné-
rale de la Société suisse des maîtres
imprimeurs ; elle contient la liste des
trente-quatre membres f o ndateurs et
les trois derniers sont les imprimeurs
de Neuchâtel : Montandon, Attinger,
Wolfralh.

Ce livre extrêmement soigné et
particulièrement agréable à parco u-
rir intéressera non seulement les bi-
bliophiles mais tous ceux qui ai-
ment la perfection du travail ou qui
ont du goût pour l'histoire des arts
et métiers.

R.-F. L.

QUELQUES ÉDITIONS
D'ŒUVRES POÉTIQUES

La poésie mérite toujours de belles
éditions. Imprimé avee de mauvais ca-
ractères sur un méchant papier, le plus
beau des sonnets pourra paraître terne
et plat à «n lecteur pressé. C'est sons
doute p arce qu'en poésie, la forme a
une importance .aussi , grande ..que le
fond , et que l'apparence des mots mar-
que autant le vers que leur sens.

Ainsi, on est toujour s heureux de
poss éder, même s'ag issant de textes de-
venus classiques, des ouvrages p oéti-
ques bien p résentés, clairs, frais , qui
satisfassent notre <sens moderne de l'es-
thétique .

La t Collection du Bouquet », chez
Mermod, d Lausanne, satisfait d mer-
veille à ces exigences, et nous parlerons
de quatre charmants pet its volumes
qui ont p aru d la f in  de l'année p assée,
tous illustrés ou munis d'un frontis-
pice .

Ce sont tout d'abord les « Proverbes
de Salomon », dans la version Crampon,
qui nous font  voir la sagesse de ce
livre saint sous un jour plus amène
que dans nos vieilles bibles un peu aus-
tères. Le texte est en quelque sorte re-
nouvelé, enrichi, par l'apparence mo-
derne qui lui est donnée.

Puis ce sont les « Poésies » de Gérard
de Nerval , dont le texte a été établi et
p résenté par M. Albert Béguin. On sait
que les éditions des œuvres poétiq ues
de Nerval ne sont pas nombreuses, et
qu'aucune n'est véritablement comp lète.
L'auteur des « Voyages en Orient » n'a
lui-même jamais donné d'édition com-
plèt e de ses œwvres poétiques . Aussi
l'initiative des éditions Mermod est-elle
particulière ment heureuse, quoique cet
ouvrage lui-même ne soit p as absolu-
ment complet , en ce sens que les poè-
mes de jeunesse ne sont donnés que
sous forme d'extraits. Mais , d cette ex-
ceptio n prés , cette récente édition réu-
nit tout ce qui est actuellemen t connu
des poésies de Gérard de Nerval. Tous
ceux qui aiment Nerval peuvent ainsi ,
dans un volume plaisant et de petit
format , lire autre chose que les « Chi-
mères », qui sont les plus connus des
poè mes de cet auteur ; ces admirables
sonnets sont aussi les plu s beaux, les

plu s parf aits des vers qu'il ait fai ts ,
mais les c Autres chimères », les € Ode-
lettes » et nombre d'autres œuvres mé-
ritent aussi d'être connues.

Quant à l'édition des <t Illuminations »,
de Rimbaud, elle est préfacée par...
Paul Verlaine, comme il se doit. Ma is
apr ès les « Illuminations » telles gu'elles
sont dans l'édition originale , un appen -
dice nous donne les poèmes dont le
texte, revu sur les manuscrits de Rim-
baud, présente des variantes ^ dans les
éditions postérieures d l'édition origi-
nale, ainsi que des poèmes qui n'y f i -
guraient pas. Ce livre est également
orné de trois charmants portraits d'Ar-
thur Rimbaud.

Enf in , l'ouvrage peut -être le plu s in-
téressant de la « Collection du Bouquet »
est intitulé « Poésies et dessins, de
Charles d'Orléans â Apo llinaire, de
Fouquet â Picasso ». On peut ne pas
aimer les « morceaux choisis » gui don-
nent un ape rçu d'un auteur sans en
donner une seule œuvre intégralement.
Mais ici , c'est p lutôt d'une anthologie
de la poésie français e qu'il s'agit, an-
thologie doublée d'une autre, consacrée
au dessin français. Les œuvres poéti-
ques sont classées d'aprè s l'ordre chro-
nologique , bien entendu, mais en re-
vanche les dessins illustrent les poèmes
selon leur af f in i té  propre, sans qu'il ait
été tenu compt e de l'écoulement du
temps . Par exemple , l't Ennuyeuse

^ 
me-

rencolie » de Charles d'Orléans est illus-
trée d'un portrait de Fouquet , tandis
que les « Regrets de la belle Heaulmiè-
re i de Villon sont évoqués par un des-
sin plus suggestif de Rodin.

Dans ce substantiel peti t volume, nous
trouverons ainsi des sonnets de Louise
Labé , de Malherbe, des fa bles de La
Fontaine, des vers de Racine, de Vigny,
de Musset , de Baudelaire et de bien
d'autres, jusqu 'à Apollinaire. Et en
même temps, nous verrons des dessins
délicats sensuels ou p uissants, toujours
for t  bien reproduits , des meilleurs dessi-
nateurs français , qu 'il s'agisse de Dau-
micr ou de Poussin ju squ'à Bosshard
et Auberjonois nos compatriotes.

R.-F. L.

LES ARTS ET LES LETTRES



Plus de gaz pour les Berlinois,
plus de lettres et plus de paquets,
un flot de réfugiés et la volonté

de lutter jusqu'au bout

Les répercussions de l'off ensive soviétique
sur la vie du peuple allemand

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit:

Nous avons pu recueillir, de la
bouche de voyageurs allemands, un
certain nombre d'informations sur
les conséquences dès victoires sovié-
tiques sur 1& v'e du troisième Reich.

Ces informations peuvent se résu-
mer ainsi : «La guerre est perdue,
mais la paix n'est pas encore si-
gnée. Si nous nous abandonnons,
l'Allemagne cesse d'exister en tant
que nation et nos enfants sont voués
au servage. Donc, quelles que doi-
vent être les épreuves qui nous at-
tendent, luttons, luttons jusqu'au
bout dans l'espoir d'un miracle in-
certain, mais toujours possible. »
Cette volonté farouche de défense, il
est bon qu'on le sache à l'étranger,
dépasse actuellement le cadre du
parti et du régime. C'est la patrie,
et non plus ses dirigeants et ses
institutions, que le peuple entend
protéger les armas à la main. De là
cette « union sacrée » dont parlent
les communiqués, et qu'on aurait
tort de considérer comme un simple
produit des services de propagande
de M. Gœbbels, destiné à berner ses
adversaires.

Pourtant des restrictions et des
difficultés toujours plus nombreu-
ses accablent les habitants de l'ar-
rière. La menace qui pèse sur la
Haute-Silésie et la Ruhr oblige les
autorités à réduire considérable-
ment la consommation civile du
charbon. Les Berlinois ne reçoivent
plus ni gaz, ni électricité pour la
cuisson, à l'exception de quelques
immeubles modernes dans lesquels
il est matériellement impossible
d'installer une cuisinière à bois ou
à charbon. Us usent de moyens de
fortune, le même fourneau servant
parfois à tous les locataires d'un
immeuble.

Presque tout le matériel roulant
est réservé à des fins militaires et
les déplacements de civils, fussent-
ils possesseurs de toutes les autori-
sations requises, deviennent de plus
en plus ardus. Pour décharger les
chemins de fer , les postes n'accep-
tent momentanément plus de lettres
et de paquets civils, hormis les en-
vois recommandés des instances offi-
cielles et des entreprises importan-

tes pour la défense nationale ou
l'économie de guerre. Sauf pour
l'étranger, les particuliers ne peuvent
plus écrire que des cartes postale s.
La production industrielle subit par
ailleurs de nouvelles restrictions, et
un récent décret vient d'interdire
sur tout le territoire d-a Reich la fa-
brication des stylos.

L'afflux de réfugiés que provoque
la poussée russe, venant immédia-
tement après le retour au pays des
Allemands de France ©t des Bal-
kans, pose aux autorités des pro-
blèmes extrêmement difficiles à ré-
soudre. En sa qualité de ministre de
l'intérieur, Himmler a pris person-
nellement l'affaire en main et a créé
une centrale de renseignements qui
canalise et ordonne cet exode mas-
sif. Sa tâche est rendue plus épi-
neuse encore par la disparité des
milieux réfugiés. Aux populations
allemandes autochtones de Prusse
orientale, de Posnanie et de Silésie,
il convient d'ajouter, en effet , les
populations neuves des districts rat-
tachés au Reich après l'effondre-
ment de la Pologne de 1939, dans les-
quels des centaines de milliers de
fonctionnaires et de colons, retirés
pour une part des Balkans, étaient
venus s'établir au cours de ces cinq
dernières années. On conçoit que le
ravitaillement et le logement de ces
gens dépouillés de tout — car beau-
coup n'avaient eu le temps de pré-
parer aucun bagage — provoque
dans des régions d'accueil des pertur-
bations qui ne peuvent être élimi-
nées en quelques jours.

Commo dans toutes les époques
troublées, les faux bruits circulent
inlassablement. On annonce succes-
sivement la disparition mystérieuse
du « fùhrer » ou do l'un de ses prin-
cipaux lieutenants, et l'arrivée des
avant-gardes russes à portée de ca-
non de Berlin-

Tout cela ne contribue pas à apai-
ser da tension des esprits, mais ne
provoque néanmoins aucun senti-
ment d'abandon. < Pour ce qui nous
reste à perdre... » disent les Alle-
mands, qui ajoutent invariablement
cette question: «A propos... Que dit-
on des rapports entre Alliés, en Suis-
se ? »

Léon LATOUR.

Quelques détails sur le j ournal
des émigrés français en Allemagne

Notre correspondant pour les aiffaires
allemandes nous écrit :

Dès nouvelles que nous venons de re-
cevoir de Sigmaringen, quartier général
de l 'émigration française en Allemagne,
nous donnent d 'intéressants détails sur
le nouvea u journal quotidien des cercles
collaborationnistes intitulé tLa Fran-
ce*.

Ce journal , dont une septantaine de
numéros ont paru, parait actuellement
sur quatre pages de form at normal. Il
s'imprime d Sigmaringen , où se trou-
vent également ses services adminis-
tratifs et rédactionnels, à proximité im-
médiate du « comité national », qui est
une sorte de gouvernement en exil. Son
directeur est M.  Henry Mercadier et
ses collaborateurs, des journalistes p lus
ou moins connus de l'ancienne presse
collaborationnisme française. Citons,
parmi ceux-ci , Jean Béranger et Claude
Martin qui tiennent respectivemen t la
rubrique militaire et la rubrique di-
plomatique. D'autres rubriques sont te-
nues par Jacques Dupré , André Geran-
ton, Lucien Alfonsi , François Davi-
gnon, Louis Palois, A. de Chateaubriant,

Pierre Bérard. l'abbé Louis Delcros-,
Raoul Joubin, René Guirais, etc.

t La France » s'en prend naturelle-
ment aux mattres actuels de la qua-
trième république , à qui elle reproch e
de faire le lit du bolchévisme et de
mener le pays à un état ^anarchie
dont ne profiteront que VU.R.S.S. et les
grandes puissances extra-continentales.
Elle s'élève aussi avec véhémence
contre les nombreuses condamnations
à mort prononcées par les tribunaux
d' exception français et veut voir là
l'indice d'une tendance politique d'ins-
piration à la fo i s  sémite et communiste
dans l'élimination systématique de toute
l'élite intellectuelle qui s'était fait  un
nom, avant ou pendant la guerre, dans
la lutte contre les idées moscoutaires.
Une rubrique sp éciale est consacrée aux
petites annonces réservées presque ex-
clusivement aux personnes et familles
recherchant l'un des leurs « quelque
part > en Allemagne oit en France libé-
rée.

Le nouveau quotidien voue naturelle*
ment un soin tout particulier d l'orga-
nisation politique fias prisonniers de
guerre et des travailleurs fr ançais dans
le Reich. Ux-

L'épuration en France
se fait sur une grande échelle

D'un de nos correspondants :
Chaque jour, les journaux apportent

la nouvelle de personnalités connues
condamnées par des tribunaux français
d'exception parce qu'elles ont collaboré
avec les AÛemandls. C'est ainsi qu'a-
près la condamnation à mort de l'écri-
vain Pa-ud Ohack, de celle du journa-
liste Henri Béraud — que le général
de Gaulle a gracié — voici qu'un autre
journaliste, Robert Brasillach, vient
d'être frappé de da môme peine.

Cependant, les tribunaux français ne
s'occupent pas seulement des collabora-
tionnistes notoires et c'est quotidien-
nement que des délateurs, des indus-
triels sans scrupules, dos officiers traî-
tres, des agents recruteurs pour les
Allemands doivent répondre de leurs
actes. Les femmes aussi ne sont point
mises à part et deux anciennes milicien-
nes viennent d'être condamnées, l'une
aux travaux forcés à perpétuité, l'au-
tre à vingt ans de la même peine.
Quant à d'ancienne gérante du « Pilori »
d© Dieudonné-Georges Oltramare. elle
a été arrêtée et frappée d'indignité na-
tionale.

Cette épuration ne se fait pas à sens
unique, du reste. Les F.F.I. dont l'atti-
tude fut incorrecte passent également
devan t les tribunaux. Trois officiers
qui , à Maubeu'ïe, ont exécuté sans or-
dre des collaborationnistes, viennent de
se voir infliger des peines de réclusion
allant de cinq à sept ans.

Alors que d'aucuns la jugeaient in-
suffisante, d'épuration se poursuit sur
une grande échelle. Rappelons, à oe
propos, que les tribunaux spéciaux ont
prononcé, depuis de début de l'année,
plus de trois cents condamnations à
mort.

Depuis la même date, on ne compte
pas moins de trois cents condamnations
à la réclusion perpétuelle ; cent quatre-
vingts condamnations à perpétuité dans
des pénitenciers. Deux cents inculpés
ont été libérés.

Jusqu'à iwésent, dix-huit mille sept
cents procédures d'épuration ont été ou-
vertes. On pense qu'elles atteindront le
chiffre de cinquante mille.

VERS DES JOURS MOINS QUIETS
CHR ONIQUE VA UDOISE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Encapuchonnée sous la neige, fri-
gorifiée en ses foyers mal chauffés,
da capitale a vécu le premier mois
de l'année comme repliée sur elle-
même. - . . .. ...

Mais à tout malheur (si c'en est un
au vrai) quelque chose est bon dit la
sagesse popluaire. La jeunes se, à la-
quelle de longues vacances scolaires
ont ouvert les portes de la liberté,
la jeunesse s'est évadée vers les
champs de neige. Les frimas persis-
tants les avaient placés quasi aux
portes de la ville. Aubaine qu'ont
saisie de nombreuses bourses modes-
tes. Et les trams du Jorat, ceux du
Mont, Grand et Petit, de déverser à
journée faite des armées de skieurs,
pas très « calés », novices souvent,
tous heureux de faire leurs premiè-
res armes au sein d'une nature en-
chanteresse, dans un coude à coude
bon enfant.

Cerné de hautes futaies vénérables,
à deux pas d'un parc aux biches à
l'abandon, il n'est jusqu 'au romanti-
que « lac à patiner » de Sauvabelin
qui n'ait retrouvé partie de sa vo-
gue d'antant. Dans la criaillerie de
leur âge, une bande de gamins y
jouent à leur façon les grandes ve-
dettes du palet. Les autres patineurs
n'en ont cure. Silencieux, ils glis-
sent sur le miroir glauque. Leur équi-
pement, ni leur « style » ne sont du
dernier bateau. Qu'importe ! En sa-
ges, ils goûtent à son prix la séréni-
té agreste du lieu.

Un funiculaire presque aussi ro-
mantique qu 'eux les a hissés
là-haut. Vétustés, bringuebalantes,
inconfortables mais si charmantes,
au fond , avec leurs lampes à pétrole,
leurs rideaux 1900, les deux voitures

de fla ligne du Lausanne-Signal leur
ont offert par-dessus le marché, un
dépaysement complet, une plongée
dans les époques où rien ne se pas-
sait.

Funiculaire cher au cœur de bien
des Lausannois. De combien tendres
émois vos étroits compartiments
ont-ils été témoins au soir des an-
ciens étés, au retour, de gaies fêtes
du Bois ! Vous êtes cher aussi à la
bourse de vos administrateurs. L'of-
fice fédéral des transports est tout
prêt à vous condamner à mort. Mais
soucieuse de conserver à la ville le
plus possible d'atouts touristiques,
les autorités qui ne veulent pas de ce
crime vous porteront aide pécuniai-
re.

* * ?
Et c'est un poids de moins sur le

coeur que, redescendu des hauteurs
sylvestres de Sauvabelin , l'on re-
tombe dans la grisaille du train train
quotidien.

Grisaille marquée de quelques nua-
ges annonciateurs d'orages. Hier,
c'était la rentrée en scène du tribun
Léon Nicole.

A 1 affluence accourue ouïr son
verbe — il est charmeur sans contes-
te — beaucoup auront mesuré l'er-
reur psychologique commise qui lui
avait interdit de pérorer dans son
canton d'origine. Le meeting avait
prétexte la loi fédérale sur l'assai-
nissement des CF.F. En réalité, la
réunion roula sur le régime radical-
libéral, régime pourri , fasciste jusque
dans les moelles il va sans dire. Quoi
qu'il en soit , avec l'ancien conseiller
d'Etat de la république et canton de
Genève, sait-on au moins où d'on va.
C'est une justice à lui rendre: il joue
franc-jeu.

Le citoyen averti (en vaudra-t-il
deux ?) sait désormais qu 'aux pro-
chaines élections législatives de mars
pour le renouvellement du Grand
Conseil, socialistes orthodoxes et...
travaillistes se « raccommoderont »
pour la durée des opérations.

Si la province ne parait pas de-
voir combler leurs espérances, les
extrémistes n'ignorent point que
dans le cercle de Lausanne, avec
ses 53 députés à élire, il y a une po-
sition-clé des plus intéressantes. Ils
feront tout pour l'enlever comme ils
l'avaient fait en 1937. Pendant ce
temps une autre joute civique est
en préparation.

M. Gabriel Despland ayant fait son
entrée dans le gouvernement vau-
dois, son siège cm-ule est devenu
vacant sous la Coupole fédérale.

Les radicaux entendent le voir oc-
cupé par un des leurs (il serai t ques-
tion de M. Ferdinand Porchet , ancien
conseiller d'Etat ou de M. David Dé-
néraz, syndic de Vevey). En tant
qu 'associés dans le ménage vaudois,
les libéraux le revendiquent dere-
chef. Le congrès que ceux-ci tien-
dront dimanche au chef-lieu décidera
du choix du candidat. Il se pourrait
que ce soit de nouveau M. Fauquex,
ou peut-être M. Vodoz. De leur cô-
té , les agrariens n'ont pas voulu être
en reste. Ils entreront dans la lice
avec M. Brochon, député.

La force respective des trois partis,
le comportement de leurs troupes
lors d'un précédent mémorable (Ben-
jamin Schwar, F. Fauquex, G. Des-
pland) nous inclinent à croire à un
maintien du « statu quo ».

Et voilà pourquoi , après île re-
pliement hivernal, le Pays de Vaud
pourrait bien aller vers des jours
moins quiets.

Nonvelles économiques et financières
Retrait de billets de banque

en Angleterre
Afin de contribuer à entraver l'acti-

vité de la contrebande des devises, l'éva-
sion fiscale et le marché noir, la Ban-
que d'Angleterre va retirer tous les billets
de banque de 10, 20, 50, 500 et 1000 livres
sterling. Les transactions du marché noir
seront sans doute entravées par cette me-
sure. En outre, une quantité importante
de billets de la Banque d'Angleterre se
trouvera bloquée à l'étranger, y compris
les faux biUets que les Allemands ont
émis en grandes quantités.

Les comptes de la fête nationale suisse
Le bouclement des comptes de 1944

présente un résultat très réjouissant de
l'action de la dernière fête nationale.
Après déduction de tous les frais, il reste
un bénéfice net de 1,244,000 fr. C'est une
augmentation de 213,000 fr. sur l'année
précédente.

Le bénéfice net est attribué, comme
convenu, à la Croix-Rouge suisse.

Caisse hypothécaire du canton
de Fribourg

Le conseil de surveillance de la Caisse
hypothécaire du canton de Fribourg a
pris connaissance des comptes de l'exer-
cice 1944. Après déduction des frais gé-
néraux, des Impôts, des dons et subsides,
il reste un bénéfice net , y compris le re-
port à nouveau de 1943, de 337,252 fr. 81
(339,667 fr . 39 en 1943).

La répartition suivante sera proposée
à rassemblée des actionnaires : 300,000 fr.
dividende 5 % brut (comme en 1943) et
37,252 fr. 81 report à nouveau.

Résultats d'exploitation des C. F. F.
en décembre

En décembre 1944, les C. E. F. ont ache-
miné 16,170,000 personnes, soit 973,500 de
plus qu'en décembre 1943. Les recettes se
sont élevées à 18,760,000 francs, ce qui
représente une augmentation de 2,304,000
francs par rapport au chiffre de décembre
1943.

Le trafic marchandises accuse un nou-
veau recul. Les C. F. F. ont en effet trans-
porté 1,134,264 tannes, solt 536,968 de
moins qu'une année plus tôt. En consé-
quence, les recettes n© se sont, élevées
qu'à 20,512,000 francs ; elles sont ainsi en
baisse de 4,204,000 francs.

Les recettes totales d'exploitation ont
atteint 41,063,000 francs, soit 3,760,551 fr.
de moins qu'en décembre 1943. Les dé-
penses d'exploitation ont passé à
32,414,000 francs ; elles se sont ainsi ac-
crues de 3,154,721 francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation s'est encore chiffré par
8,649.000 francs , contrs 15.564,272 francs
en décembre 1943. La diminution est de
près de 7 millions de francs, soit 45 %.
Aussi longtemps que les C. F. F. n'auront
pas été assainis, la charge nette du comp-
te des profits et pertes pour Intérêts,
amortissements , etc.. se montera à quel-
que 14,5 millions de francs par mois. Mal-
gré la majoration de ces taxes, l'excédent
d? décembre est donc loin de suffire pour
couvrir cette charge ; 11 manque en effet
environ 6 millions de francs.

Banque cantonale zougolsc
Le bénéfice net de l'exercice 1944 s'élève

à 375,000 francs II est très légèrement
Inférieur à celui de l'exerclcs précédent,
276,000 francs. Le bénéfice d'exploitation
a cependant reculé plus fortement, car les
amortissements ont diminué de 104,000 k
57,000 francs. Le dividende du capital-ac-
tions de cinq millions sera maintenu à
six pour-cent, solt à 30 francs brut pax
action se traitant hors boursa à 720 fr.
Cette répartition exigera 300,000 francs. Le
canton de Zoug recevra une attribution
spéciale de 17,000 francs. Il sera versé
19,000 francs aux réserves et les œuvres
sociales seront dotées de 24,000 francs.

—————————^——i——g

Banque cantonale glaxonnaise
Le bénéfice net a légèrement fléchi da

619,000 à 615,000 frases. De ce montant,
475,000 francs, solt 11,9 pour-oent du ca«
pltal de dotation de quatre millions, re.
viendront au canton. & titra d'Intérêt dm
capital et de participation au bénéfice.
Par un versement de 140,000 francs, les
réserves seront portées & 2,76 millions.

Banque hypothécaire suisse, Soleure
Cet établissement déclare pour son 56me

exercice 1944 un bénéfice net de 123,219
francs, auquel vient s'ajouter le report
de l'année précédente. Le montant mis à
la disposition de l'assemblée générale
s'élève au total à 142,977 fr. (en 1848 i
140,577 fr.)

Le conseU d'administration propose de
nouveau la répartition d'un dividende da
5 %. Le montant des prêts hypothécaires
a progressé au 31 décembre 1944 à 25 mil*
lions 894,000 fr.

Réduction de la dette publique
suédoise

A la fin. de 1943, un demi pour-cent,
solt 44 mlUions, de la dette pubUque sué-
doise était placé à l'étranger. La dette
totale s'élevait à ce moment-là & 9687
millions de couronnes. Au cours de l'exer-
cice budgétaire 1943-1944, les Intérêts da
la dette publique se sont élevés & 266 mil-
lions contre 220 millions au cours d»
l'«erclce 1943-1944.

Un subside américain à la Chine
M. Henry Morgenthau, ministre des fl«

nances, a annoncé que les Btats-TTnls on*
versé à la Chine un subside de 200 mil-
lions de dollars pour lnstaUer un servica
de ravitalUement américain et pour dea
constructions militaires.

Banque suisse d'épargne et de crédit
Le bénéfice net de l'exercice 1944 de lï

Banque suisse d'épargne et de crédit
s'élève à, 243,590 fr. 88. En tenant compta
du report de l'année 1943, le solde dis-
ponible du compte pertes et profits est!
de 279,177 fr. 47 (en 1943, 372,836 «r. 89),

Le conseU d'administration propose la
même répartition que l'année précédente,
soit : 4 \* % de dividende au capital-ac-
tions privilégié, solt 96,750 îr. ; 3 % de
dividende au capital-actions ordinaire,
solt 100,500 fr. ; 40,000 fr. réserve pouf
Impôts ; 41,927 fr. 47 report à compta
nouveau.

Sociétés suisses d'assurance sur la vie
La conférence des directeurs des com-

pagnies d'assurance sur la vie en Suisse
communique les chiffres suivants qui se
rapportent au quatrième trimestre do
1944 :

Au cours de la première année d'assu-
rance, 11 a été payé pendant ce trimestre
pour 80 cas de décès, une somme de
113,759 fr. et les primes payées se sont
montées à 10,709 fr. ; au cours de la
deuxième année d'assurance pour 101 cas
une somme de 231,456 fr. et 23,733 -fr.
de primes payées ; au coure de la troi-
sième année d'assurance, pour 82 cas une
somme de 240,656 fr. et 31,580 fr. de
primes payées.

Du 1er Janvier 1944 Jusqu 'au 31 décem-
bre 1944, il a été payé pour décès ou ar-
rivée i. terme de la prime aux ayants
droit une somma totale de 140,926,313 fr.

Finances bernoises
Le canton de Berne a contracté,

en 1933, auprès des banques suis-
ses un emprunt de 34 millions à
*% et s'est réservé le droit de rem-
bourser totalement ou partiellement ce
crédit le 1er octobre 1945. Vu la si-
tuation du marché des capitaux, le
canton de Berne entend faire visage de
ses droits. Le gouvernement bernois
propose on conséquence au Grand Con-
seil de conclure avec la caisse natio-
nale d'assurance en cas d'accident à
Lueerne un prêt de 8 millions, à inté-
rêt de 3 Yt % et 15 ans de terme. Cette
somme sera affectée à un rembourse-
ment d'égal montant sur l'emprunt de
24 millions.
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Intéressants...
tels sont certainement les articles

FINS DE SÉRIES
PAIRES ISOLÉES

actuellement disponibles pour dames

SOCIETE DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
j» 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
I Prix des places: Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 2.80

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

i et le soir à l'entrée

I Répétition générale Jf ffSK"
Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique. Pour non-sociétaires, _

Fr. 4.40; étudiants, Fr. 2.20.1 I
s^msw ^mmr- * i ^*9**H * ^ HKft. B^KBBB ^̂ ¦̂ HBBI B̂C

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 24 49, Neuchâtel

^Q^SSESB^*̂  ̂ ^^9SS\\\\\\*\\\*̂^

PKZ BURGER-KEHL & Cie. S. A., NEUCHATEL
Rue du Seyon 2

Une lettre aux proportions inusitées
est parvenue à l'Agence centrale dee
prisonniers de guerre à Genève.

Adressée par un correspondant des
Etats-Unis à un aviateiur américain in-
terné en Suisse, elie se présentait sous
la forme d'un rouleau manuscrit de
7 m. 50 de long et de 30 cm. de laige.
Son texte, commencé en décembre 1939,
a été terminé en juin 1944.

Comme on le voit par oette lettre-
fleuve, le genre épisfoiaire a conservé,
même au siècle du téléphone et de la
radio, ses fervente et ses fidèles.

Une lettre peu ordinaire

OURAGAN

LE SEMINAIRE MODELE
Star les bords de In Limmal

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Au cours de sa séance de la se-
maine dernière, le Grand Conseil zu-
ricois s'est occupé d'une motion de-
mandant au gouvernement de faire
le plus rapidement possible rapport
sur la tension qui existe parmi les
membres du corps enseignant de
P« Unterseminar de Kûssnacht », où
la situation serait devenue tout à
fait intenable. Selon le motionnaire ,
un système de « mouchardage » sé-
virait dans cette institution, et le di-
recteur aurait des tendances auto-
ritaires. Le corps enseignant se di-
viserait en deux clans ennemis. Le
directeur serait parfaitement au
courant de ce qui se passe dans les
classes, bien qu'il ne s'y rende ja-
mais. Comment veut-on que, dans
ces conditions, un esprit sain règne
dans d'établissement ? Le motionnai-
re estime que toute la faute retombe
sur la direction, dont il réclame la
démission; par ailleurs , le directeur
ne serait pas à. la hauteur des cir-
constances, ©t, avec deux maîtres
qui lui sont dévoués, son enseigne-
ment serait pro-aflle<mand.

apporte des faits nouveaux, et il dé-
clarera dans une prochaine séance
s'il accepte la motion (cette décla-
ration provoque un certain bruit
parmi les honorables).

Le président du Grand Conseil, vi-
siblement approuvé par les députés,
répond que l'attitude du gouverne-
ment ne saurait satisfaire l'autorït&
législative; il demande une discus-
sion. Le porte-parole du gouverne-
ment proteste, ajoutant que l'accepta-
tion de la motion équivaudrait à sa
prise en considération. Le président
du . Grand Conseil maintient son
point de vue. Un député qualifie de
scandale ce qui se passe actuelle-
ment au séminaire de Kûssnacht,
tandis qu 'un autre ajoute qu'en re-
fusant d'accepter la motion, le gou-
vernement se décerne un certificat
clo pauvreté. Sur quoi , le représen-
tant du gouvernement s'efforc e de
calmer la docte assemblée, en disant
qu 'il s'agit d'un simple renvoi et
qu'il ne cachera rien. Mais pas plus
qu 'auparavant , le président du Grand
Conseil n 'est d'accord , et il deman-
de catégoriquement au Conseil d'Etat
do dire s'il accepte la motion, ou
s'il n 'en veut rien savoir. En fin de
compte, décision est prise d« ren-
voyer la discussion.

A la séance de lundi, du Grand
Conseil , le représentant du g°uvf£"
nement a tout do même fini par dé-
clarer que la motion était acceptée
pour examen. Il a fallu du temps I

J. Ld.

Le porte-parole du gouvernement
répond que la motion a perdu sa
raison d'être, étant donné qu'une en-
quête a été close il y a quelques
jours; le rapport y relatif sera remis
incessamment aux autorités scolai-
res compétentes. Le gouvernement
examinera si oui ou non la motion

Ce soir dernière de Lucien k^

BAK©UX|
' lé film ' comique de la semaine « •*_

Dès mercredi , parlé français Dorothy I -i

LAMOVB 1
dans le plus grand ct le plus WmImpressionnant spectacle que l'on ait j  j

osé filmer i a

OURAGAN 1

Carnet du jour
CINÉMAS

Théâtre: 20 h. 30, Johnny le gangster.
Rex: 20 h. 30, Ange du foyer.
Studio: 20 h. 30, Victoire d© Tunisie.
Apollo: 20 h. 30, Les visiteurs du sodr.
Palace: 20 h. 30, Le ruisseau.
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pj£%  ̂ I Dès aujourd'hui et jours suivants, nous mettons en vente une quantité fe ri|
¦ *>¦ de blanc de qualité supérieure et, malgré la hausse constante, ; M

WÈ à des p rix encore très avantageux wÊÈ
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« ' pour réassortir pour embellir votre home pour compléter J ' ' "4
B 11 votre linge à des conditions votre linge 
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de maison avantageuses 
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m > J Chaque ménagère voudra certainement profiter de nos prix spéciaux. ¦ â
£;.._-;'." Consultez notre catalogue de blanc qui vous sera envoyé mercredi. |p M
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Meubles magnif iques
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

n* *¦ PROFITEZ -* r

de la grande vente actuelle des

AMEUBLEMENTS SAIHTE-LUCE S. A.
Quelques exemples de prix dans notre choix merveilleux :
CHAMBRES A COUCHER 925.— 975.— 1125— 1150.— 1225— , etc.
SAULES A MANGER . . 800.— 850.— 950.— 1090.— 1150.—, etc.

Nous vous signalons tout spécialement
CHAMBRE A COUCHER
très beau modèle, noyer ramageux, formes harmonieuses . . . . . .  rr. 1275.—
SALLE A MANGER , . «. «-«•.
superbe, aussi véritable noyer, construction exemplaire . rr. 1150.—

Bulletin à découper et à envoyer

r • • / „.„..». „„-„„>;*, Veuillez m'adresser une offre sansLivraison franco domicile, garantie
. , engagement de ma part.

sur factu re.
, , Nom : _ 

Frais de tram rembourses pour deux p er-
sonnes pour tout achat à partir de 1000 f r .  Adresse : 

BEURRE FO NDU
1 fr. 95 les 200 gr.

9 fr. 55 le kg.

chez Hi Imûre
Fleury IG

r 3 actes et 6 tableaux, de Scherriff
S M Joués par

* p nrflnn vnvunp ruNioN C°MMERCIALE
LU ii i 088 U » U S W LS 0 THÉÂTRE DE NEUCHATEL

%_f ' **f _£p vendredi , samedi, lundi,
2, 3 et 5 février 1945_ j. Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

Grande revue en deux tableaux
_ _ de MM. Châtel et von Gunten
I S . -, * . _ J _ UN BALLET
U n F|j ¦_¦ m M f %  S% f t  tf f u  I E ft direction Mme Morel-Bêlaz, professeur
H a  S f -: % "i Ë I F P I V L£ ! i ^. Location : <s Au Ménestrel »

IU1 8 L 011 o Uul U U o . . .  
prix dcs plnccs com. ?isà 4 rr timbres

|" Trams à la sortie dans toutes les direc-
k tlons (Valangin et Ecluse-Plan exceptés )

r y
TRAVAUX DU BATIMENT
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
SOUDURE AUTOGÈNE ET ÉLECTRIQUE

nium

A NDR é k OMANG
llllllll SERRURIER

Ateliers : TERTRE - Téléphone 5 33 59
L_ à

VÉRALINE
MAAG

pour le traitement
des arbres fruitiers

est arrivée,
contingent limité.

ÙFROGUERIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

wtsaff tor te

depuis «Ol-¦" chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

%ÉS0UL,ERS
mm DE SKI
pour dames . . depuis 34.80
pour messieurs . depuis 40.50

J. KURTH, Neuchâtel

Les pâtés de foie

j<b JIIIIII WfJ*
SONT TOUJOURS LES MEILLEURS

EN VENTE PARTOUT Prix Fr. U3 (impôt compris)

IM^.———.̂ 1̂

Les remorques de tramways sont construites par
les ateliers de mécanique

DRAIZE SA.
qui sont à votre disposition pour tout renseignement

______K[!̂ ____M________| tW ŝm

r - *¦ I 1 ŝ isSl is^SEZJ Î

l_ _̂_____g«Miii )i<ii if i ii II
I ——"™. f- — ^^^ v̂MwwtnSSw'̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^''^̂ ^̂ ^̂

REMORQUE « DRAIZE », type normal

Charge utile : 500 kg.
Tare : 220 kg.
Surface pont : 2.20 X 1.80

Bureaux et ateliers : rue des Draizes 50 - Téléphone 5 22 32

A VENDRE D'OCCASION
les objets suivants peu usagés :

Sommiers métalliques sur pieds, 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 24 49, Neuchâtel

TOURBE
A vendre environ 200

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

f ">Les véritables

PLAQUES
CHAUFFANTES

« Mars et Jupiter »
rendent votre potager
à bols plus économi-
que, plus pratique et
plus propre. De plus,
votre cuisine sera tou-

jours agréablement
chauffée.

Prospectus et devis
d'installation par les

représentants

BECK & Cte
PESEUX

La maison du bon
fourneau

Tél. 6 12 43 J

Achetez le beurre
fondu au détail
chez PRISI, Hôpi-
tal 10.

Bourse aux timbres-poste
organisée par la

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE NEUCHATEL

Samedi 3 février , de 14 à 18 heures
Café des Alpes, Neuchâtel, 1er étage

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE
ENTRÉE GRATUITE

MOBILIER
d'un petit appartement à vendre à bon compte.

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI,
de 14 à 17 heures

COMBA-BOREL 12
lit complet, tables, chaises, fauteuils , buffe t, secré-
taire, commode, potager à bois, batterie de cuisine,
vaisselle etc. 

ENSEIGNES
- do tous genres

NEUCHATEL> ï̂J.iJJJ^

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars , tél. 51411

ALLIANCES
MODERNES
L. MICHAUD, bijoutier

OCCASIONS
deux accordéons chromati-
ques à l'état de neuf , à
céder à prix uniques. Un
Fratelll Oroslo, 87 tou-
ches, 100 basses, doigté
gradins, un registre, un
Cooperatlva - L'Armonlca
Stradella-Italia , 76 tou-
ches. 120 basses, deux re-
gistres chant, un registre
basses. — S'adresser & An-
dré Benoit, les Verrières.



BERNE, 29. — On communique offi-
ciellement:

La nouvelle est maintenant parvenue
de Washington au département politi-
que qu'une délégation américaine pré-
sidée par M. Laughlin Currie, est par-
tie pour Londres. Elle y retrouvera
nne délégation britannique, dont la
composition n'est pas encore connue
en Suisse. Toutes les deux poursuivront
leur voyage sur Paris où une déléga-
tion française so joindra à elles. La
mission américaine espère arriver en
Suisse dans une dizaine de jours.

Reprise
du trafic franco-suisse

à la frontière de l'Alsace
BALE, 29. — On apprend d'Alsace que

le passage d'entrée et de sortie entre
la ï\rance et la Suisse sera repris offi-
ciellement le 1er février 1945. Il se fera
au poste frontière français d'Abbevil-
lers (au noird-ouost de Fahy-Porren-
truy). 

•»*tW*tsasW*sss*m ¦¦ ¦ M¦̂ ¦¦— ¦¦ ¦. —

M. Laughlin Currie
est en route pour la Suisse

Petites nouvelles suisses
— Echanges commerciaux entre la

Suisse et le Danemark. — Les négocia-
tions entamées 11 y a quelque temps en-
tre la Suisse et le Danemark ont abouti
le 28 Janvier 1945 à la conclusion d'une
convention.

Les pourparlers se sont bornés à des
échanges de vue concernant les questions
relatives à l'échange des marchandises.
Le Danemark est en mesure de continuer
à livrer à la Suisse des produits agrico-
les. Les livraisons que la Suisse effec-
tuera de son côté seront maintenues à
peu prés dans le cadre des exportations
qui oat eu Ueu Jusqu 'à ce Jour; elles se-
ront toutefois adaptées aux conditions
Imposées par la guenre.

— Pour le Don suisse. — Le conseil de
banque de la Banque cantonale bâloise
a décidé de remettre au Don suisse une
somme de 100,000 fr. destinés spéciale-
ment à la Hollande et à la ville de Mul-
house.

— Chez les suffragettes. — Réuni di-
manche à Bâle sous la présidence de Mme
E. Vlscher-Alioth, le comité de l'Associa-
tion suisse pour le suffrage féminin a
annoncé que trente-sept associations fé-
minines ont signé la requête ' qui sera
adressée au Conseil national pour appuyer
le postulat Obrecht en faveur du suf-
frage féminin.

— Le souvenir de la libération de Cam-
pione. — M. Berio, chargé d'affaires de
la légation d'Italie & Berne, s'est rendu
dimanche & Campione, pour assister & la
fête organisée â l'occasion du premier
anniversaire du coup d'Etat.

— Avalanches au Valais. — On signale
la chute de plusieurs avalanches dans le
Valais. Entre Salnt-Glngolph et le Bou-
veret l'une d'elles a obstrué la route.
Prés dTEvolône, une avalanche a emporté
un cultivateur, M. Joseph Maurls, 52 ans,
qui a été tué. A Brtgnon, près de Nen-
daa, une avalan<She poudreuse descendue
de la montagne, a couvert quatre hom-
mes qui ont pu être retirés et sauvés.

— Avalanches dans le Muotathal. —
Ija fameuse avalanche de Jentenen, près
du pont supérieur de Rled-Muotathal,
eet descendue avec une violence extra-
ordinaire lundi matin. Elle a enlevé sur
son passage une étable et arraché une
petite forêt, représentant 120 à 150 stè-
res de bols. Une autre grand© avalanche
s'est abattue à Muotathal, balayant un
bœuf qui tirait un traîneau de bols.
L'animal a été tué. Un homme qui tra-
vaillait au lieu dit Grindzblacke a été
emporté par une avalanche, mais a pu
être dégagé de sa situation critique.
WiWMWiiiwwwMWBatBiwiWBiaeswiimiw

VA VIE D6
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée cantonale
>t£ des chefs éclaireurs

neuchâtelois
A la Chaux-de-Fonds, se sont réunis

le 28 Janvier, les chefs éclaireurs neu-
châtelois, sous la direction de leur chef
cantonal, Aimé Rochat. L'assemblée pro-
prement dite fut précédée d'une veillée
d'arme du directoire cantonal, au cours
de laquelle les responsables se préparè-
rent à la Journée du lendemain en exa-
minant dans le recueillement les questions
& l'ordre du Jour.

Soixante-quinze chefs se retrouvèrent
au matin pour un premier échange de
vues, suivi d'un culte présidé par leur
aumônier cantonal J.-Ph. Ramseyer.Ayant reçu de leur chef cantonal le
mot d'ordre pour 1945: «Que cette année
reflète le visage de vos efforts », !es par-
ticipant» se sont quittés, animés d'un
nouvel élan scout.

Club d'accordéons
de Chézard-Saint-Martin

Vendredi soir, notre club d'accordéons
l'« Alouette » avait son assemblée géné-
rale. Le comité actuel a été réélu à l'una-
nimité. Il est composé comme suit : MM.
G. Sandoz, président; A. .ffischllmann , vi-
ce-président; H. Evard, secrétaire-cais-
sier; L. Sandoz, C. Quinche et Mmes Ad.
Veuve et J. Griva. M. Gaston Blanchard
a été confirmé dans ses fonctions de di-
recteur. MM. P. Jacot et C. Sandoz ont
été nommés vérificateurs de comptes.

Oette année, le club donnera son con-
cert annuel arec le Chœur d'hommes du
village, ceci afin de diminuer le nombre
dea soirées dansantes, vœu émis par les
autorités scolaires et communales. Nous
pourrons ainsi assister à un programme
de choix, chaque société pouvant ainsi
donner le meilleur de son répertoire, No-
tons pour terminer que la société comp-
te un© vingtaine de membres,

M. Choubachitch constitue
un nouveau gouvernement

La crise politique yougoslave est résolue

Le roi Pierre accepte de transférer
ses pouvoirs à un conseil de régence

LONDRES. 29 (Reuter). — M. Chou-
bachitch, premier ministre yougoslave,
a remis au roi Pierre de Yougoslavie
la démission de son cabinet. Le neuve-
raln a accepté et a, en même temps
chargé M. Choubachitch de former le
nouveau cabinet.

Le roi Pierre
accepte la constitution
d'un conseil de régence

LONDRES, 30 (Reuter). — L'annon-
ce de la démission du cabinet yougos-
lave a été faite par lo département
yougoslave de l'information qui a
ajouté que le roi Pierre a également
signé une déclaration concernant le
transfert de ses pouvoirs royaux à un
Conseil de régence jusqu'à ce qu'une
assemblée constituante prenne une dé-
cision. Le gouvernement a exprimé «son
entière approbation».

Constitution
du nouveau gouvernement
La déclaration donne également les

noms des membres du nouveau gou-
vernement :

M. Ivan Choubachitch, premier minis-
tre, ministre des affaires étrangères et
ministre de la guerre.

M. Drago Maruchltcli , ministre des
communications, de la justice et de l'édu-
cation .

M. Sava Kochanovitch, ministre de
l'intérieur, d© la santé et du bien-être
social , ainsi que d_* travaux publics.

M. Jura SataeJ , ministre des finances,
de l'industrie et des P, T. T.

M. Streten Vukosavljevitch, ministre de
l'agriculture, du ravitaillement, des fo-
rêts et des mines.

Le gouvernement
se rendrait en Yougoslavie
L'agence Reuter aipprend que le gou-

vernement quittera Londres pour la
Yougoslavie au canna de ces prochains
jours.

Le nouveaiu gouvernement, dit la dé-
claration, sera formé de représentante
« à même de contribuer à la réalisa-
tion do l'accord conclu avec le comité
national de libération. Oe sera la tâche
de ce gouvernement de mettre en vi-
gueur cet accord ».

Le nouveau cabinet ne subit pas de
changements, comparé au précédent, à
l'exception du poste de ministre de la
guerre qui était détenu par le général
Eichtitch.

Opinion yankee sur
la situation en Yougoslavie

Le correspon dant de guerre du jour-
nal américain « Time and Life  », Stoy an
Pribitchevitch, qui resta de longs mois
en Yougoslavie et qui échappa par mi-
racle aux Allemands, vient de publier
un article dans la brochure t News Sta-
tesman arid Nation », intitulé « La vé-
rité sur la Yougoslavie ». Il écrit entre
autres :

Les partisans auraient pu réellement
constituer un gouvernement stable qui
aurait procédé à la mobilisation com-
plète du pays contre l'Allemagne. Ce
gouvernement n'aurait pas recouru à
des méthodes qui auraient pu pousser
à la guerre civile. Le maréchal Tito
possède une année d'un demi-million
d'hommes. Le mouvement de libéra tion
nationale, si des élections vraiment li-
bres pouvaient avoir lieu, aurait une
majorité de 70 % des électeurs et cela
aussi bien des électeurs serbes, monté-
négrins , macédoniens, croates et Slovè-
nes.

Comme Tito eet Croate et Mihaïlo-
vitch est Serbe, ce dernier a passé long-
temps pour le représentant légal de tout

ce qui est serbe. Mais déjà avant la
libération de la Serbie, Tito avait six
fois plus de Serbes sous les armes Que
Mihaïlovitch. Dans des élections libres,
Tito obtiendrait en Serbie, certaine-
ment, plus du 50 % des voix. Le maré-
chal Tito dispose d'uin appui plus grand
dang lea villages que dans leg villes. On
possède la preuve que l'organisation do
Mi'haïlovitoh jouissait de l'aippui du ré-
gime Quisling de Nedlteh.

Contre Mihaïlovitch
L'article s'élève en termes vifs contre

Ned itoh et Mihaïlovitch. Dès que Bel-
grade fut occupé pair les forces de
Tito, le bruit courut que les partisans
avaient arrêté 60,000 personnes à Bel-
grade. La vérité est quo 5000 arresta-
tions furent opérées. Deux mille per-
sonnes Jurent aiuesdtÔt relâchées, 105
exécutées et le reste maintenues en dé-
tention ou asibreintes aux travaux for-
cés.

Il est exact qu'un seul part i  poli-
tique organisé existe en Serbie : le parti
communiste. Les autres partis de You-
goslavie, au nombre de sept, n'existent
plus depuis le début de la guerre. La
propagande tendant à glorifier l'action
des oomuuunisteg est grande dans le
pays, mais aucune propagande en fa-
veur d'un gouvernement oommuniste on
d'nn régime communiste n'est menée
en Yougoslavie.

Ce que la propagande réclame, c'est
une « Yougoslavie fédérée et yougos-
lave ». La propriété privée et l'initia-
tive privée ont été maintenues dans le
palyis. Déjà avant la guerre, i'Etat avait
le monopole snr le tabac, les allumet-
tes, la benzine, le sol et les mines. Il
va sans dire qme le gouvernement
actuel a maintenu ces monopoles. Il
n'existe aucune propagande antireli-
gieuse dans toute la Yougoslavie.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DB OLÔTUNII

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 26 Janv. 29 janv.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc, neuchftt . 630.-. 630.—
La Neuchâteloise .... 500.— 495.—
Câbles éleot. Cortalllod 8125.— d 3250.- o
Ed Dubled & Cie .. 455.- 450.- d
Ciment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways, Neuchfttel 430.— d 430.— d
Klaus 160.— d 160.- d
Suchard Holding S.A. 370.- d 370.- d
Etablissent. Perrenoud — 400.— d
Cie vltleole, Cortaillod 350.— o 350. — o
Zénith S. A ord. 140.— d 140.- d

» » prlv . 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.- O 101.75
Etat Neuchât. 4% 1932 102.25 d 102.25
Etat Neuchât. W* 1932 95.- 95.-
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3' _i 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 4% 1931 102.- 101.50 d
Ville Neuchftt 3V4 1937 100,25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.— d 101 - d
Ch -d.-Fds4-3.201. 1931 97.— 96.50 d
Locle 4Vi-2 ,65% 1930 100.- 100.- d
Crédit P. N. 8V. % 1938 100.60 d 100.60 d
Tram de N iV*% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4Mi% .. 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.26 d 100.25 d
Suchard 3M% .. 1941 103.— d 103.- d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 96.— d 96.- d
Zénith 6% 1930 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % V»

Banque fédérale S. A.
Le solde actif de la Banque fédérale

s'élève à 1,773,613 fr., contre 1,633,179 fr.
l'année précédente. Le conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée générale de
verser un dividende de 3 %, comme en
1943.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 Janv. 29 janv.

8% O.P.F. dlff . .. 1903 101.25% 100.70 V.
8% C.P.P 1938 95.65% 90.75 %
3% Défense nat, 1936 loi 80%d 101.50 •/•
4% Défense nat. 1940 104.20% 104.20 %
3Mi% Empr. féd. 1941 103.20%d 103.35 %
Z Vt'I. Empr. féd. 1941 100.80% 100.80 %
3V/. Jura-Simpl. 1894 102.45% 102.40 %d
3W% Goth 1895 Ire h. 101.65%d 101.70 %d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 365.— d 367.—
Union de banq. aulss. 695. — 003.— d
Crédit suisse 550.- 649.—
Bque p. entrep. électr 411.— 409.—.
Motor Colombus .... 366.— SOS.—'
Aluminium » ;uhau .en 1515.— 1645.—
Brown, Boveri St Co 640.'— 640.—
Aciéries Fischer 820.- 815.— d
Lonza 750.— d 760.— d
Nestlé 900.- 894.—
Sulzer 1170.- d 1180.—
Pennsylvania 115.50 116.—
Stand OU Cy of N. J. 200.- d 206.— o
Int. nick. Co of Can 126.— 125.— d
Hisp. am. de electrlo. 920.— 920.—
Italo-argent de électr. 127.— 125.50
Royal Dutch 518.— 618.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 janv. 29 janv.

Banque commero. Bftle 317.— 315.— d
Sté de banque suisse 620.— d 522.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 284.- d 286.— d
Sté p Tlndustr chlm. 4740.- 4725.— d
Chimiques Sandoz .. 8700.— 8700.— d

BOURSE DE (ÏF.NÈVE
OBLIGATIONS 26 Janv. 29 janv.

8 % %  Oh. Poo-Suisse 620.— d 520.— d
3 % Oh Jougne-Eclép 98 % d 98 % d
8% Genevois ft lots.. 180.— 126.— d

ACTIONS
Sté finano, italo-sulsse 62.- d 62.— d
Sté gén. p. l'ind. éleot. 179.- d 183.—
Sté fin . franco-suisse 64.— d 64.— d
Am. europ, secur. ord. 42.— 42 fin fév.
Am. europ. secur priv. 387.— 862.— d
Aramayo 29.— 28.60
Financière des oaout. — .— ——
Roui, billes B (SKP) 242.- 241.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 Janv. 29 Jonv-

Banque cant. vaudoise 677.60 677.60 d
Crédit foncier vaudois 677.50 677.60 o
Cftbles de Cossonay .. 1825.- d 1825.— d
Chaux et Ciments S. r. 630.— d 630.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neueli.ltclolse

BOURSE DE NEW-YORK
26 Janv. 27 Janv.

Ailled Chomlnal Se Dye 159.— 160.—
American Tel & Teleg 161.88 161.26
American Tobacco «B» 67.38 67.75
Consolidated Edison.. 35.38 25.62
Du Pont de Nemours 159 50 159.—
United States Steel .. 60.- 60.88
Woolworth 41.— 41.62
Court communiqués par le Crédit suisse

Nenchâtel

La circulation monétaire française
- Pendant les quatre années d'occupation,
la dette publique française s'est accrue
d'environ 1000 milliards de francs, solt
en moyenne de 250 milliards par an. Or,
écrit « Résistance », les dépenses publiques
pour 1946 suivront vraisemblablement un
rythme rapidement croissant et le total
probable des dépenses sera de 600 mil-
liards. Un accroissement des recettes fis-
cales est actuellement improbable. Il faut
donc prévoir pour 1945 un déficit budgé-
taire de l'ordre de 300 ft 350 milliards et
Un accroissement égal de la dette de l'Etat.
On peut estimer que la circulation mo-
nétaire française s'accroîtra , en 1945, de
150 ft 200 milliards.

Avance américaine
en territoire allemand

Sur le f ront de l'ouest

AVEC LA 3me ARMEE AMERI-
CAINE, 80. — Des éléments de la 8me
armée américaine ont franchi, lundi»
l'Our et ont pénétré en Allemagne en
deux endroits dans le voisinage d'Ober-
hausen, à 13 km. au end de Saint-Vlth.
L'opposition allemande a été vive.

Pour la première foie, lundi, on a en
des indications précises que les Alle-
mands retirent des trompes du front de
la 8me armée pour les envoyer vers
l'est, probablement sur le front russe.

Violent raid sur Stuttgart
LONDRES, 29 (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique :
De puissantes formations de la R.A.F.

ont opéré sur l'Allemagne la nuit der-
nière. Le principal objectif a été Stutt-
gart où les installations ferroviaires et
les quartiers industriels ont été vio-
lemment bombairdés. D'autres avions
ont effectué troi s attaques différentes
sur des objectifs berlinois. Les eamix
ennemies ont été minées. Les chasseurs
noctuirnes et des avions perturbateurs
ont appuyé les bombardiers et attaqué
les aérodromes.

La gare de triage de Gremberg, près
de Cologne, a été l'objet d'une attaque
concentrée dimanche après-midi. Les
bombardiers étaient escortés de chas-
seurs. Sur les 900 avions qui prirent
part à oes opérations, treize sont man-
quante.

Le comité allemand de Moscou
déclarera-t-ll la guerre

à l'Allemagne hitlérienne?
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ces milieux seraient d'avis que le
dernier espoir du Reich repose sur le
Comité national allemand de Moscou,
comptant 53 généraux allemands, dont
les von Paulus et Seydlitz. Hartmann
serait chargé de transmettre un docu-
ment au gouvernement soviétique et
an Comité national.

Ce document contiendrait les condi-
tions pour instaurer un gouvernement
provisoire qui. après ea formation, dé-
clarerait la guerre au reste de l'Alle-
magne dominée par Hitler. Le « Sun-
day Dispateh » ajoute qu'on peut ad-
mettre que le professeur Hartmann et
ses compagnons ont fait l'objet d'un
minutieux examen de la part des Bus-
ses à l'issue duquel ceux-ci auraient ju-
gé opportun de leur accorder leur at-
tention.

« Maréchal von Rundstedt ,
donnez-nous la paix »

De Berlin, service spé cial de la
* Feuille d'avis de Neuchâtel :

Dans la nuit do lundi à mardi, les
speakers de tous les postes clandestins
allemands ge sont adressés maintes
fois directement au maréchal von
Run dstedt, commandant en chef du
front de l'ouest, le suppliant, d'enga-
ger de sa propre aiutorité des pourpar-
lers avec les Anglo-Saxons avant que
l'avalanche soviétique ne recouvre en-
tièrement l'Allemagne.

. Maréchal von Rundstedt, donnez-
noug la paix 1 », s'écrièrent d'heure en
heure les speakers des différents émet-
teurs allemands antinazis et ils ajou-
tèrent : « C'est sous votre autorité que
se tiennent désormais les dernières ar-
mées allemandes organisées. A l'est,
plus rien ne . e fait selon nn plan. De-
mandez la paix aux Anglo-Américains.
C'est la dernière minute. Nous vous
prions d'agir ainsi pour qme l'Allema-
gne ne goit pas écrasée pour des géné-
rations et des générations. SI vous
tentez d'arrêter ce carnage, noue, sol-
dats du front de l'ouest, nous serons

derrière vous et avec nous, soyez-en
certain, l'Allemagne entière. »

Le gouvernement allemand
s'installerait à Munich

La radio anglaise annonce lnndi
qu'une partie des services dn gouver-
nement allemands a qnltté Berlin pour
aller trouver asile h Munich .

On est convaincu à Berlin
qu'Hitler a définitivement

perdu la partie
LONDRES, 29 (Reuter), — Le cor-

respondant du < Daily Mail » à Stock-
holm écrit qu'il s'est entretenu avee un
diplomate venu de Berlin en avion.
Celui-ci a raconté qne chacun est con-
vaincu dans la capitale allemande que
la guerre approche de sa fin et qu'Hit-
ler a définitivement perdu la partie.

Le haut commandement allemand a
perdu le contrôle de la situation mili-
taire et ne peu . plus endosser la res-
ponsabilité de poursuivre les hostili-
tés. Il aurait fait savoir à Hitler que
la poursuite de la lutte est sans espoir
et lui aurait recommandé d'engager
des négociations d'armistice. Le chan-
celier aurait refusé catégoriquement
ces recommandations et aurait ordon-
né à ses généraux de préparer la re-
traite vers les collines s'étendant au
nord de Dresde.

Les Berlinois parlent aujourd'hui de
la paix et ne craignent plus les réac-
tions de la Gestapo. On constate en
tout, cas que M. Hugo Siemens, direc-
teur des célèbres usines du même nom,
a été envoyé, dl y a quinze jours, à
Stockholm pour prendre contact avec
lee milieux britanniques et américains
mais pag avec les milieux russes, n est
rentré à Berlin disant que seule la ca-
pitulation Inconditionnelle était atten-
due de l'Allemagne et que les Améri-
cains et les Anglais ne voulaient pas
négocier sang les Russes.

Violents engagements
de blindés en Silésie

LA POUSSÉE RUSSE VERS BERLIN
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 29 (Exchange). — Les der-
niers rapporte du front annoncent
qu'une violente bataille de* chars eet
en cours au eud de la région indus-
trielle de la Haute-Sifléeie. Partant de
la région de Rybnik et de Rativori
des troupes allemandes eont passées à
l'attaque contre le flanc des colonnes
soviétiques fonçant vers Moravska-
Ostrava. Ces contre-attaques ont été
repoussées et l'avance soviétique se
poursuit.

La lutte impitoyable se déroulant au-
tour des tôtes de pont allemandes sur
l'Oder continue sans diminuer d'inten-
sité. Le centre do gravité de la bataille
de l'Oder s'est déplacé vens l'aile droite
de Koniev où des masses compactes
d'infanterie et de blindés débouchent
de la tête de pont de Steinau et ont
lancé leurs pointes jusque dans la ré-
gion de Luben sur l'autostrade Brealan-
Berlin. Des bataillons du Volkssturm
berlinois amené en hâte à l'aide d'au-
tocars ont subi une sanglante défaite.
Une nouvelle poussée soviétique est
dirigée vers Liegnitz.

Prise de Novy-Targ
dans ies Carpates

MOSCOU, 29 (A.T.S.). - Le maré-
chal Staline a adressé lundi soir un

ordre du jour au général d'armée Pe-
trov et au lieutenant général Korche-
riéwitcli, disant que leg tréûpes du-
4ine front d'Ukraine poursuivant leur
avance dans les régions boisées et
montagneuses des Carpates, ont pris
la ville de Novy-Targ. important car-
refour allemand.

Que vont faire les ouvriers
étrangers qui se trouvent

à l'arrière
des lignes allemandes ?

MOSCOU, 29 (Reuter). — Le com-
mandement allemand ge volt mainte-
nant en face du danger de soulève-
ment des millions d'ouvriers étrangers
qui se trouvent à l'arrière de ses li-
gnes. Des rapports sont parvenus d'Op-
peln disant que des ouvriers étrangers
se sont soulevés dang une fabrique de
tanks et de camions lorsque les trou-
pes du maréchal Koniev ont franchi
la frontière de Haute-Silésie.

Le personnel étranger de cetto usine
a tué leg ouvriers allemands présents,
de sorte que l'entreprise eet tombée
pour ainsi dire intacte aux mains des
Russes.

Les troupes de Rokossovsky dang le
nord g'apprêtent à porter un coup dé-
cisif contre les positions septentriona-
les de l'Oder, tandis Que les forces du
maréchal Joukov dans le centre ont
presque terminé leur marche sur les
points fortifiés de l'Oder. Le maréchal
Koniev possédera bientôt une longue
partie des riveg orientales de ce fleuve.

Cent nulle prisonniers
français auraient déjà été

libérés par les Russes
NICE, 29 (A.T.S.). — Du fait de

l'avance russe en Pologne, des dizaines
de milliers de prisonniers de guerre
français ont pu être libérés. Ils s'em-
barqueront dans quelques semaines à
Odessa pour regagner la France par
les Dardanelles et la Méditerranée. Des
préparatifs eont déjà faits en vue de
oe débarquement à Villefranelie-suir-
mer. Le chiffre dee prisonniers est éva-
lué à 100.000. Toutefois, il n'est pas en-
core confirmé officiellement.

Des ouvriers russes
d'une usine de Silésie

se révoltent
MOSCOU, 30 (Exchange). — La

« Pravda » rapporte que des ouvriers
russes occupés dans une usine en Si-
lésie ee sont révoltés. Au signal conve-
nu , ils se dirigèrent sur leurs gardiens
avec des poignards et des fils de fer
qu 'ils s'étaient procurés en cachette.
Après cinq heures de combats sanglants
livrés aux Allemands qui avaient eu
recours à des chars et à de l'artillerie,
le mouvement fut  réprimé.

Plus de charbon
pour les neutres

De Berlin, service spécial de la
€ Feuill e d'avis de Neuchâtel :

Un porte-parole de la Wilhelmstrasse
a déclaré lundi après-midi à la presse
qu'en raison des difficultés insurmon-
tables do transport dans les conditions
actuelles, l'Allemagne avait décidé de
suspendre immédiatement la totalité de
ses envois de charbon aux neutres, et
cela jusqu'à la fin de la guerre. Ces
mesures affectent la Suisse et la Suède.

(By).

Concours du Ski-Club
de Fleurier

(c) Le Ski-club de Fleurier a fait dis-
puter, samedi et dimanche, son concours
interne annuel, qui a donné les résultats
suivants :

FOND. — Organisation de Jeunesse : 1.
P.-Ed. Addor, 16' 30"6 ; 2. Walther Studer;
3. Daniel Huguenln ; 4. Fernand Rosselet;
5. René Tinguely.

Juniors : 1. J.-L. Stoller, 33' 22"6 ; 2.
René Procureur ; 3. Pierre Kissllng ; 4.
Marcel Robert.

SAUT. — Organisation de Jeunesse (12
à 14 ans) : 1. René Tinguely, 8 m. et 9 m.;
2. J.-P. Aubry ; 3. Daniel Huguenln ; 4.
Fernand Rosselet ; 5. Pierre Gerber.

Organisation de Jeunesse (14 à 16 ans):
1. P.-Ed. Addor , 9,5 m. et 11,5 m. ; 2. Ro-
ger Huguenln ; 3. Walther Studer ; 4.
Hans Engel.

Juniors : 1. Marcel Robert, 16 m. et
16 m. ; 2. Yves Bachmann ; 3. René Pro-
cureur ; 4. Pierre Kissllng ; 5. J.-L. Stoller.

Seniors : 1. Jean Donzé, 14 m. et 16 m.
DESCENTE. — Organisation de Jeunesse

(12 ù. 14 ans) : 1. Daniel Huguenln, 2' 9"6:
2. Jean Hauser ; 3. Fernand Rosselet ; 4.
J.-P. Aubry ; 5. Pierre Gerber.

Organisation de jeunesse (14 à 16 ans):
1. Roger Huguenln, 3' 25"8 ; 2. Michel
Thlébaud ; 3. P.-Ed. Addor ; 4. Charles
Reussner ; 5. Hans Engel.

Juniors : 1. Yves Bachmann, 4' 4"2 :
2. Pierre Kissllng ; 3. Marcel Robert ; 4.
J.-L. Stoller ; 5. André Leuba.

Seniors : 1. Jean Perrlnjaquet , 3' 52" :
2. Pierre Niquille ; 3. René Egger ; 4. Jean
Donzé ; 5. Robert Jéquier.

SLALOM. — Organisation de jeunesse
(12 à 14 ans) : 1. Daniel Huguenln, 1'
24"2 ; 2. Pierre Studer ; 3. René Tinguely;
4. Fernand Rosselet ; 5. J.-C. Reussner.

Organisation de Jeunesse (14 à 16 ans) :
1. Roger Huguenln, V 13"8 ; 2. Michel
Thiébaud ; 3. P.-Ed. Addor ; 4. Hans En-
gel ; 5. Walther Studer.

Juniors : 1. Yves Bachmann, 1' 27"8 ;
2. Marcel Robert ; 3. René Procureur ; 4.
André Dubois ; 5. Pierre Kissllng.

Seniors : 1. Jean Perrlnjaquet, 1' 19"2 f
2. Pierre Niquille.

COMBINÉ 2 (slalom-descente). — Or-
ganisation de Jeunesse (12 à 14 ans) : 1.
Daniel Huguenln ; 2. Fernand Rosselet ;
3. J.-P. Aubry ; 4. Jean Hauser ; 5. Pierre
Studer.

Organisation de jeunesse (14 h 16 ans):
1. P.-Ed. Addor ; 2. Walther Studer.

Juniors : 1. Yves Bachmann ; 2. Marcel
Robert ; 3. Pierre Kissllng ; 4. René Pro-
cureur ; 5. André Dubois.

Seniors : 1. Jean Perrlnjaquet : 2. Pierre
Niquille ; 3. René Egger ; 4. Robert Del-
lenbach. «

COMBINÉ 4. — Organisation de jeu-
nesse (12 à 14 ans) : 1. Daniel Huguenln;
2. Fernand Rosselet ; 3. J.-P. Aubry ; 4.
Pierre Studer ; 5. René Tinguely.

Organisation de Jeunesse (14 à 16 ans):
1. P.-Ed. Addor ; 2. Walther Studer.

Juniors : 1. Marcel Robert ; 2. Pierre
Kissllng ; 3. René Procureur ; 4. J.-L.
Stoller.

Communiqués
Troisième

concert d'abonnement
Au programme du Jeudi 1er février fi-

gure le « Te Deum et Jubilate » du grand
musicien anglais Purcell, pour chœur, soli
et orchestre. Le chœur mixte « Madrigal »
en donnera la première audition en Suisse
romande. . _
~ "Le « Madrigal », que M. Marc" Junod
Instruit depuis une dizaine d'années, a
remporté déjà nombre de vifs succès. Que
ce solt dans le motet ou dans la chan-
son , dans la musique de la grande époque
polyphonique ou dans la musique clas-
sique, romantique ou moderne, cet en-
semble a toujours manifesté de grandes
qualités et une intelligence vivante en
même temps que disciplinée des styles et
des formes. C'est dire que l'audition de
l'œuvre de Purcell s'annonce comme un
plaisir de qualité.

La partie purement symphonlque du
programme comprend deux symphonies :
l'une, toute de lumière et d'intime ten-
dresse, celle en ml bémol' de Mozart ;
l'autre, dont les ans n'ont pas altéré la
fraîcheur : celle en la mineur de Saint-
Saëns.

L'orchestre de la Suisse romande, sous
la conduite d'Ernest Ansermet, Jouera en-
core les fragments symphonlques du
t Festin de l'araignée », de Roussel. Le
« Prélude », l'« Entrée des fourmis », la
« Danse du papillon », i'« Ecloslon » la
t Dansa et les funérailles de l'éphémère »
sont autant de petites merveilles de so-
norité rare . qui se passent le mieux du
monde de l'argumentation sccnlque qui
en est le prétexte, n suffit de se laisser
prendre au charme de cette délicieuse
musique. . ¦

Conférence
sur l'avenir de l'industrie

suisse d'exportation
La Société neuchâteloise de science éco-

nomique , organisa en collaboration avec
la Chambre neuchâteloise du oammeroe
et de l'industrie, une conférence de M.
René Neeser, Dr h. c, ingénieur, admi-
nistrateur des ateliers des Charmilles
S. A., à Genève, sur ce sujet brûlant
d'actualité : « L'avenir de l'industrie suis-
se d'exportation. »

M. Noeser connaît très à fond cette
question et son exposé promet d'être dee
plus Instructifs.

La Suisse ne saurait vivre sans expor-
ter et nous sommes tous très largement
Intéressés à ce que nos Industries puis-
sent reprendre le contact avec les mar-
chés étrangers. M. Neeser examinera les
conditions dans lesquelles nos relations
commerciales extérieures pourront se re-
nouer.

La conférence de M. Neeser sera don-
née Jeudi soir 1er février, à l'Aula de
l'Université de Neuchâtel.

OURAGAN

CIN éMA DU TH ÉÂTRE m
Demain soir mercredi fc-3à 20 h. 15 JU

Premier spsctacle de la I
GUILDE DU FILM |§

avec ggî

THE MAGNIFICENT §
AMBERSONS i

d'Orson Welles ggû
avec Joseph COTTEN m
et Dolorès COSTELLO M

Voir annonce de mercredi Fp

N'oubliez pas les petits oiseaux

* L'ambassadeur de France près le
Saint-Siège. — M. Jacques Mari ta In a été
nommé ambassadeur de France auprès le
Saint -Siège.

Comme terme agréable à votre voyage
à GENÈVE, descendez à

L'HOTEL BEAU-RIVAGE
Chambres spacieuses et tranquilles avec

cheminées
Pension et arrangements pour séjours

LA VIE I
NA TIONALE g DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform.
7.25. orchestres populaires. 11 h., émission
matinale. 12.15, variétés américaines. 12.29,
l'heure. 12.30. ouverture de Guillaume-
Tell, Rossini. 12 45, Inform. 12.55, fox. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, airs de
films. 13.20. œuvres de Reynaldo Hahn.
16.29, l'heure. 16.30. œuvres anciennes.
17.05, musique de danse. 17.16, communi-
qués et le message aux malades. 17.30,
Nursery, suite, Elgar. 17.50, œuvres de
Borodlne. 18.05, voix universitaires, pai
professeur Alfred Lombard , de Neu-
ch&tel. 18.15, La Sultane, Couperln. 18.25,
le plat du Jour. 18.35, les Ruwieo Hawaïans.
18.46, 1« micro dans la vie. 19 h., Jack
Harris et son orchestre. 19.15, inform. 19.25,
le programme de la soirée. 19.30. le mi-
roir du temps. 19.40, musique militaire.
20 h., un tour de chant par Georges Alban.
20.15, les dents serrées, radlodrame de Wer-
ner Hausmann. 21.60, le disque préféré de
l'auditeur. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15. voix célèbres.
12.40, musique légère. 13.26, chansons po-
pulaires espagnoles. 13.40, rapsodle espa-
gnole. 16.30, concert (Sottens). 17.35, mu-
sique portugaise. 18.20, musique nordique.
19 h., disques. 10.20, deux lntermezzi. 19.40,
les belles mélodies. 19.55, symphonie de
G. Manier. 21.40, ' chants amusants de
grands maîtres.

UNION POUR LE RÉVEIL
Stadtmlsslon

Ce soir, à 20 heures
LES TRÉSORS DE LA NEIGE
par M. de Rougemont , pasteur

BELLES-LETTRES
A la séance do ce soir, au local :

«25 ANS A L'OMBRE... du Palais fédéral »
souvenirs de journaliste, par J. Iiuuler ,

ancien président de Belles-Lettres
Cordiale invitation à MM. les Anciens-

Bellettriens. 

I C E  
SOIR, à l'occasion d'un bal

privé, le dancinf. de l'ESCALE
sera fermé dès 20 heures.

¦BBRnaenaBBV
L'Ecole Suisse de ski

de Neuchâtel
organise

une semaine de ski populaire
du 31 janvier au 7 février

à Chaumont et aux Cadolles
Inscriptions et renseignements dans les
magasins de sport et au directeur du

cours. A. Apothéloz I. S., tél. 614 68



1 LA VILLE |
A U JOUR LE JOUR

Comment on attrape
un rhume

. La collision qui s'est produite same-
di matin en gare de Gorgier, entre le
train direc t de Lausanne et un train
de marchandises, a empêché naturelle-
ment le direct d'arriver à Neuchâtel
4 9 h. 1, selon l'horaire. Il n'y est mê-
me arrivé qu'à 10 h. 50, soit p rès de
deux heures plu s tard.

Il y avait malheureusement sur le
quai de la gare quelques voyageurs

?ui l'attendaient , ce train, alors que le
hermbmêtre marquait plusieurs de-

g rés sous zéro et, n'étant pa s avertis ,
ne pouvaient se douter de rien. A
9 h. 30, un employé arriva en courant
pour leur dire : « Nous allons former
ici un train pour Bienne ! i Cette an-
nonce f u t  ponctuée de quelques iAh h
de satisfaction, et réchauf fa  au cœur
des voy ageurs une espérance de départ
déjà passablement gelée. Puis plus rien;
ce ne f u t  que froid et silence. Des voya-
geurs de commerce, dont la bonne hu-
meur est proverbiale, tentaient pen-
dant , ce temps quelques plaisanteries,
Supposant par exemple que le tableau
4es retards était victime du gel I

Mais ils ne croyaient pas si bien
dire, car, renseignements pris à bonne
source, c'était la f lèche rouge elle-mê-
me^ prévu e pour remplacer le direct,
qui se trouvait gelée. Il f u t  impossi-
ble de la faire marcher.¦ Une de nos lectrices, qui nous ra-
conte sa longue attente sur le quai,
nous dit qu'elle se résigna au bout
d' une heure à rentrer chez elle. Elle
5 est restée depuis, obligée de garder
la chambre pour soigner un refroidis-
sement. Et pourta nt, le bâtiment des
C F. F., à Neuchâtel , est muni de ma-
gnifiques salles d'attente... NEMO.

- Y .

LE SECRET
AU THÉÂTRE

. '¦*• d'Henry Bernstein
Kcrlt par un autre que Bernstein, «Le

secret » serait une pièce terrible. Qu'on
songe à ce qu'un Cocteau aurait fait
d'un pareil thème : quelque chose de
cruel et d'amer. Cette Gabrielle que son
mari et ses amis croient la vertu même,
et qui se révèle être d'une atroce mé-
chanceté, brouillant le frère et la sœur,
séparant le mari de la femme, c'est un
caractère qui nous révèle ce que l'âme
humaine peut contenir de plus bas. C'est
un être pervers, oui , mais 11 ne faut
pourtant pas en désespérer. Et dans cet-
te société passablement corrompue qui
est celle que nous montre Bernstein, il
y a de beaux caractères, et même des
êtres nobles : le mari qui malgré l'igno-
minie de sa femme, lui pardonne et lui
avoue encore qu'il l'aime ; Denis, naïf ,
sincère, droit , et dont la timidité fera
place, pour finir , & beaucoup de fermeté
et de courage; Henriette, qui , cachant â
son mari son passé, ne commet finale-
ment qu 'un pieux mensonge, et agit avec
Sincérité : Charlie lui-même enfin , que
l'on croit tout d'abord léger et sans scru-
pule, et qui au contraire a du cœur et
a beaucoup souffert des conséquences de
la perfidie de Gabrielle.
' Bernstein voit le monde tel qu'il est,
«t ne se fait pas d'illusions sur ses vi-
ces ; mais il croit aussi à la vertu, et
pense même qu'elle doit finalement
triompher. C'est un réaliste optimiste, et
en cela son théâtre est très satisfaisant
pour l'esprit et le cœur.

Et quant à la forme, il est parfaite-
ment construit. R y a, dans « Le secret »,
une progression sûre et savante de l'ac-
tion. Au premier acte, nous ne savons
pas trop & quoi nous en tenir sur le rôle
de Gabrielle; au second, sa méchanceté
perce, au troisième, elle éclate dans tou-
te son horreur, et alors que tout semble
perdu, l'espoir revient; ce n 'est pas le
retour Intégral du bonheur, mais on en-
trevolt qu'il pourra revenir, et cela suf-
fit.

Cette pièce assez difficile, où le sou-
«toe, sauvent, côtoie le drame, la troupe
«lu Théâtre municipal de Lausanne l'avait
préparée aveo un certain soin. Son effort
n'a pas été visible, mais on l'a senti
dans les résultats, oe qui est mieux. Le
rôle central de Gabrielle Jeannelot avait
4rté confié â Mme Blanche Derval ; elle
lie soutint avec science et précision , Une
seule question : son maquillage ne la
vlellllssalt-U pas un peu plus qu'il n'était
nécessaire? Gabrielle et Constant ne sont
pas de Jeunes mariés, mais ils ne sont
pas très vieux non plus. Henriette (Mme
Camille Fournier) nous a paru égaleraient
bonne, et même excellente. M. Marcel Vi-
dal, dans le rôle du Jeune homme timide,
scrupuleux et sensible qu'est Denis le
Guenn, était tel qu 'on le connaît, c'est-
à-dlre Irrésistiblement comique, même
dans des moments qui ne le sont guère ;
la nature heureuse de M Vidal veut
cela ; aussi est-on bien obligé de le lui
pardonner. Reste à savoir s'il était bien
Indiqué de le choisir pour ce rôle-là.
Mais le public apprécie toujours ses bril-
lantes qualités. M. Gaston Jaquet, qui
Incarnai* Constant Jeannelot, un peu
hésitant au premier acte, s'est bien affir-
mé ensuite, Jusque et y compris le troi-
sième acte qui est pour lui le principal.
Le rôle de Charlie Fomta-Tulll était attri-
bué à M. Hugues Wanner, qui était bon,
mais peut-être mal servi par son physi-
que, mm peu sec pour un parfait séduc-
teur. Enfin, Clotllde de Savageat était
Mme Germain» Engel, qui était sans re-
proche dans ce rôle un peu moins lourd
que les- cinq autres. Bref , le spectacle
d'hier soir marquait un progrès sur les
précédents. P.-P. L.

LE DERBY DE CHAUMONT-NORD

Voici le départ de skieurs qni ont participé dimanche an derby de
Chaumont-nord.

1 VIGNOBLE |

BEVAIX
Un train en panne

Samedi, le train qui arrive à 9 b. 22
en gare de Bevaix, est resté en panne
durant deux heures, par suite d'un
court-circuit. Par malheur, la seule
machine disponible à Neuchâtel avait
été envoyée à Saint-Aubin pour dé-
panner l'express.

Bans oe train se trouvaient M. Barre-
let, conseiller d'Etat, et une trentaine
d'apiculteurs et de viticulteurs qui se
rendaient à Saint-Aubin pour assister
à une assemblée.

PESEUX
Soirée théâtrale

On nous écrit :
C'est sur «les planches » de la salle

des spectacles que la Jeune Eglise de la
Côte était réunie samedi soir pour pré-
senter sa première soirée. Elle Jouait tout
d'abord une pièce de René Morax, « Les
quatre doigts et le pouce », représenta-
tion cocasse . d'une comédie dang un vil-
lage de chez nous ; et sur la scène mê-
me se trouvent un public attentif , des
tréteaux et des coulisses animées. Voir
des Jeunes paysans Jouer des rôles de
comte ou de marquise, entendre leurs
réflexions piquantes dans les coulisses,
cela était d'un effet comique très réussi!
Dans une mise en scène bien ordonnée,
les acteurs surent rendre avec beaucoup
de Justesse et d'entrain l'ambiance d'un
théâtre de campagne.

Quelques chants rappelèrent au public
qu'il se trouvait au milieu de la Jeunes-
se. Le programme comportait ensuite
« La visite des Apôtres » de Max Mell,
dans l'adaptation française de M. Charly
Clerc. Cette œuvre pleine d'âpreté et de
vigueur est le type des pièces que nous
a valu la renaissance actuelle du théâtre
chrétien. Deux vagabonds demandent
l'hospitalité dana une ferme habitée par
un grand-père et sa petite , fille. I«s bri-
gands avalent l'intention de les massa-
crer, tandis que Madeleine croit recon-
naitre en eux les apôtres Pierre et Jean.
Voyant la fol de la Jeune fille , ils aban-
donnent leur sombre projet et s'en vont
profondément émus sans leur faire au-
cun mal. Là aussi les acteurs Jouèrent
avec une conviction et un» délicatesse
dont nous les félicitons.

Le premier pas est fait, et 11 faut espé-
rer que, satisfaite de ce premier succès,
la Jeune Eglise continuera à être une
précieuse animatrice du théâtre chré-
tien. W. S.

Commission scolaire
(c) Les autorités scolaires se sont réunies
vendredi soir sous la présidence de M.
Pierre Rieben.

Elles ont pris connaissance d'une re-
quête du Conseil communal demandant
de fermer encore le collège, la provision
de tourbe et de charbon ne suffisant pas
à chauffer les classes Jusqu'à la fin de
l'hiver.

Tout en s'inclinant devant ces raisons
majeures, les membres de la commission
ont émis le désir que les enfants ne soient
pas Inoccupés et il a été décidé d'orga-
niser immédiatement des cours de ski et
de patin pour les élèves de tous les de-
grés. Une réunion aura Heu entre le bu-
reau de la commission et les membres
du corps enseignant pour mettre toute
cette question au point.

La rentrée est prévue pour le 12 février.
La commission a pris connaissance avec

un vif intérêt du projet de réglementa-
tion des bourses, qui permettra ainsi aux
autorités d'aider quelques élèves spécia-
lement doués à parfaire des études éven-
tuelles. Ce règlement, qui doit d'abord
être étudié par une commission, sera en-
core mis au point, et nous aurons alors
l'occasion d'y revenir.

Enfin , l'achat de trois grands établis
pour les travaux manuels est décidé, vu
l'augmentation des élèves suivant ces
cours.

VAL-DE-RUZ
La neige

(c) Cette année encore le ciel nous
gratifie d'une ration de neige peu ordi-
naire, aussi les services publics doivent
se dévouer sans compter pour mainte-
nir les chemins pratiquables et les pas-
sages du triangle ne se compten t plus.
A la montagne le problème est encore
plus ardu, car en -plusieurs places et
surtout sur la route de Pertuis, il s'est
produit de véritables avalanches em-
pêchant tout trafic entre la Joux-du-
Plâne et les Vieux-Prés, il a fallu plu-
sieurs hommes pendant des heures
pour que les voitures à lait puissent
arriver à Pertuis, centre de ramassage
de toute la montagne de Chézard. Et
pour comble, il neige encore! Seuls les
sportifs trouvent cela à leur goût, tant
mieux pour eux.

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Le cas «lu maire
A la suite de l'enquête ouverte sur

le maire de Saint-Imier — suspendu il
y a quelque temps de ses fonctions pour
des motifs graves — le Conseil muni-
cipal de Saint-Imier s'est constitué par-
tie civile et a chargé Me Vauclair,
avocat , de la défense de ses intérêts.

L'électrification de l'Yverdon-Sainte-Croix

Voici nne des nouvelles automotrices de l'Yverdon-Sainte-Croix, dont
l'électrification a été inaugurée Jeudi. (Phot. G. Burnler, Métiers.)

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
L'arrivée du convoi
d'enfante du Havre

Cest aussi la neige et ia priorité ac-
cordée en France aux transports mili-
taires qui causèrent un tel retard dans
l'arrivée du convoi d'enfants du Havre
que nous avons brièvement signailé sa-
medi. Le train qui les transportait
avait quitté Paris jeudi à 16 heures
déjà. Il était attendu aux Verrières le
vendredi vers 13 heures ; il arriva à
23 heures I

Les enfants, des petits gars et des
fillettes de cinq à douze ans, pour la
plupart, étaient transis sous leurs ha-
bits légers. Cependant, au moment où
le tirain s'arrêtait dans notre gare, un
garçonnet se hissait des deux coudes à
la portière entr'ouverte :

— Ce qu'on a soif !... Monsieur, pas-
sez-moi donc une pelote de neige.

— De la neige î... Vous aurez du bon
lait chaud tout à .'heure.

— Oh I c'est pas poua- manger, c'est
pour réveiller les petits copains.

C'était pitié de voi r leurs jambes mai-
gres et nues dans la neige. Heureuse-
ment, il n'y a guère que trois cents
mètres de la gare à la saille des confé-
rence où les attend aient de la soupe
et du lait bien chauds. Aiprès une toi-
lette sommaire, les enfants ne furent
pas long à s'endormir SUIT leurs pail-
lasses, enveloppés d'une couverture mi-
litaire, dans la halle de gymnastique
bien ohau>ffée.

Le matin , leura visages pâlots étaient
tout souriants. Ils étaient heureux de
leur sommeil, heureux d'être en Suisse
et savouraient le oacao crémeux qu'on
leur avait préparé. On leur distribua
à chacun une petite tablette de cho-
colat ; l'un d'eux, tout mignon, la sai-
sit le visage illuminé et se tournant
vers son camarade :

— Dis, e'est du chocolat ! Tu te rap-
pelles, une fois on nous en avait déjà
donné.

Et M cacha soigneusement la petite
tablette dans sa poche.

Une fois !... Pauvres enfants !

La Miche l ine  remplacée
par un train a vapeur

a cause de la neige
(c) Les train is venus de France ont des
retards considérables. La a Micheline »
a dû siuspendre son service : elle ne
s'accommode pas des voies encombrées
de neige et Dieu sait s'il en est tombé,
ces jours ! Le train ordinaire qui la
remplace est arrivé dimanche avec un
•retard de trois heures. Au lieu des
trois trains prévus chaque samedi sur
la ligne Verrières-Pontarlier, un seul
est arrivé le 27 janvier.

Accordéonistes
(c) Le club des accordéonistes verrisans
« Ondina » a donné dimanche un concert
bien préparé. Beaucoup d'auditeurs
s'étaient réunis, malgré la neige, dans la
salle des conférences rendue pour tun
Jour à sa destination première. Les
quinze enfants et Jeunes gens qui jouent
sous la direction de M. Bllat forment un
ensemble discipliné et fort gracieux. Les
morceaux avalent été étudiés avec beau-
coup de soin et furent exécutés avec un
grand souci du rythme et des nuances;
plusieurs étaient accompagnés au tam-
bour par un Jeune tapin de quinze ans
dont nous avons souvent déjà apprécié
le talent.

Une comédie-bouffe Joyeusement Inter-
prétée par une troupe d'acteurs en her-
be, dont plusieurs débutaient , a diverti
les spectateurs par ses péripéties cocas-
ses. Le club s'était assuré la collabora-
tion d'une chanteuse-accordéoniste de
Couvet, Mme Wùthrich , dont les Jodels
ont été vigoureusement applaudis.

FLEURIER
Assemblée

I ' dep agents de police
ic) Ites agents de police du Val-de-Travers
ont tenu leur assemblée générale annuelle
.dimanche après-midi, à Fleurier, sous la
présidence de M. O. Ducommun, de Cou-
vet, président. Le Conseil communal de
Fleurier s'était fait représenter par son
président, M. Jean Calame, directeur de
police.

Après avoir liquidé la partie adminis-
trative, l'assemblée a décidé de demander
aux conseils communaux du district d'en-
visager de remettre aux agents des che-
vrons d'ancienneté, le premier chevron
devant être octroyé après dix ans d'ac-
tivité.

Le président de la section remercia la
commune de Fleurier de son accueil et
exprima sa satisfaction de ce que ce soit
elle qui ait admis la première l'unifor-
misation de la tenue des agents de police
du district. Actuellement, les agents de
quatre localités portent les nouveaux uni-
formes ; ceux des autres villages en se-
ront dotés au fur et à mesure du renou-
vellement de l'équipement.

Enfin , M. Jean Calame, président de
la commune de Fleurier, apporta les
vœux de l'autorité communale et sou-
ligna l'esprit d'entente qui règne entre
les agents de police du Val-de-Travers.

L'assemblée a également réélu son co-
mité avec M. Olivier Ducommun, de Cou-
vet, comme président, M. Arthur Streuli,
de Fleurier, comme vice-président, et M.
Roger Hostettler, de Couvet. comme se-
crétaire-caissier. M. Paul Thlébaud, de
Boveresse, a été désigné comme délégué
au prochain congrès des policiers suisses,
qui se tiendra à Fribourg.

BUTTES
Levée d'un cadavre

(c) L'autorité judiciair e a procédé à la
levée du cadavre de M. Georges Thié-
baud, âgé de 67 ans, qui a été trouvé
mort dans son lit, samed i soir. Le dé-
funt vivait seul et n'avait plus été
aperç u depuis j eudi dernier.

SAINT-SULPICE
A la société de chant

(c) La société de chant « L'Echo de la
chaîne » a tenu samedi soir son assem-
blée annuelle. Elle a renouvelé comme
suit son comtié : MM. Paul Clerc fils, pré-
sident ; Pierre Fabbrl, vice-président ;
Roger Reymond, caissier ; Louis Goulot,
secrétaire correspondant ; Jean-Louis Ber-
thoud, secrétaire des verbaux ; Henri Ca-
lame, archiviste, et Pierre Bacuzzl.

Les membres de cette assemblée ont
tenu à remercier M. Armand Reymond,
depuis vingt-cinq ans directeur de la
société, n est intéressant de relever quelle
a été l'activité de la société depuis sa
fondation. M. Armand Reymond a assisté
à la première assemblée de « L'Echo de
la chaîne ». C'était en mars 1908. En
avril 1909, M. Reymond a quitté Saint-
Sulpice pour s'établir à Boveresse. Sous
sa direction , la société a participé à de
nombreux concours et a remporté plu-
sieurs lauriers : au concours cantonal de
Salnt-Blaise , en 1921 ; au .concours can-
tonal de Neuchâtel, en 1925 . au concours
fédéral de Lausanne, en 1928, et aux con-
cours cantonaux de Fleurier, en 1930, de
la Chaux-de-Fonds, en 1936, et de Colom-
bier, en 1939. M. Reymond s'est acquitté
de sa tâche avec une distinction que cha-
cun , au village , se plaît à reconnaître.

VALLÉE DE LA BROYE

A l'Association
des planteurs de tabac

(c) Pour donner suite aux lignes pa-
rues dans la t Feuille d'avis de Neu-
châtel » du 22 janvier se rapportant à
da séance plénière de la S.O.T.A. et des
planteurs de tabac, disons que le comité
broyard des planteurs de tabac a refusé
d'accepter la nouvelle organisation pré-
sentée par le comité des acheteurs à la
séance du 16 janvier, à l'hôtel de la
Gare, à Payerne.

Donc, pour cette année encore, la
commission pour l'achat des tabacs pas-
sera dans chaque localité de la Broyé
vaudoise et fribaurgeoise et procédera
aux achats comme oes dernières an-
nées.

Toutefois, la S.O.T.A. prévoit qu'elle
recevra ces prochains jours le tabac de
quelques planteurs de la contrée de
Patyerne, tabac dont le triage et le pe-
sage se fera directement aux usines
Nestlé, conformément à la nouvelle or-
ganisation projetée. E est à souhaiter
que planteurs et acheteurs se mettent
d'accord pendant le courant de cette
année ; l'entrée en fonction serait pré-
vue pour la nouvelle récolte de 1945.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Contre la pénurie

de logements
(c) Dans sia dernière séance, le Conseil
municipal a décidé d'entreprendre sans
délai les démarches nécessaires auprès
des autorités cantonales -ir l'obtention
d'un nouveau crédit pour subventionner
septante nouveaux logements d'un coût
de 1,876,000 francs.

Obsèques mili taires
(c) Les derniers honneurs militaires
ont été rendus, lundi après-midi, au
premier-lieutenant observateur Charles
Luthy, tué au cours d'un tragique acci-
dent en service commandé, près de
Berne.

Les accidents de ski
(c) On a amené à l'hôpital Wildermeth,
lundi après-midi, un jeune garçon de
Oorgémomt qui s'est fracturé une jambe
à ski.

Un autre skieur de notre ville qui
s'était rendu dimanche aux Baimeux
a fait une chute si malencontreuse
qu'il . n'a pas pu ee relever. Il fut re-
trouvé, blessé, plus d'une heure après
l'accident par des skieurs qui lui por-
tèrent secours et le descendirent dans
une localité de la vallée de Tavannes,
d'où il fut transporté à l'hôpital d'ar-
rondissement de Bienne dimanche soir.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

29 Janvier
Température. — Moyenne : —8,3; min, .

—11,3 ; max. : —4 ,1.
Baromètre. — Moyenne : 725,9.
Vent dominant. — ÏMrectlon : est-nanti

est ; force: faible à modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-

geux.

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

Niveau du lac du 28 janv. , 7 h. 30 : 429.74
Niveau du lac, 29 Janv., à 7 h. 30: 429.70

Anonyme, Cressier, 5 fr.; J. K., 5 fr.;
M. L., 2 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Anony-
me, 5 fr. ; Anonyme, 4 fr. ; Anonyme,
Cornaux, 5 fr.; A. B., 5 fr.; A. G., Ma-
rin, 20 fr.; Anonyme, Fontainemelon ,
20 fr. ; L. E. A.. Corcelles, 10 fr.; P.
H. D., Neuchâtel, 10 fr.; J. T., Travers,
5 fr.; Mlle F. Favre, la Jonchère, 5 fr.;
M. P., Thielle, 5 fr.; L. S. A. D., Cor-
naux, 5 fr.; Z. A., Fontaines. 5 fr.; Ano-
nyme, Chaumont, 5 fr.; Marceline et
André, Geneveys-sur-Coffrane, 5 fr.; B.
C, S fr.; Anonyme, Trois-Bods-sur-Bou-
dry, 8 fr.; Anonyme, Colombier , 3 fr.;
Noldy, Marlène et Myrielle, Montmol-
lin, 3 fr.; A. V., Vauseyon. 2 fr.; H.
Vernez, O. Huguenin, Boudry, 2 fr.;
Anonyme, Cortaillod, 2 fr.; Anonyme,
le Landeron, 2 fr.; B. et E.. 2 fr.; E.
H., Neuchâtel, 5 fr.; A. B., 2 fr.; J.H.P.,
5 fr.; M. B., 2 fr.; Anonyme. Saint-
Biaise, 2 fr.; Anonyme, Corcelles, 3 fr.;
Anonyme, 2 fr.; Anonyme, 1 fr. 50; D.
C. 5 fr. — Total à ce jour : 2584 fr. 50.

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

Souscription en faveur
des sinistrés de Frochaux

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉ GION
i—. , , , 

M̂vÛMCMtâe*
Monsieur et Madame LAVATER-

DE CHAMBRIER ont la Joie de falre
part de la naissance de leur fille

Sibylle -Katharina
28 Janvier 1945

Frauenspltal - Bruderholzallee 20, Bâle

Monsieur et Madame M. Dolleyres-
Montbaron et leur fille Muriel ;

Mademoiselle Louise Montbaron, à
Neuchâtel ;

Monsieur Fred Montbaron et sa fille
Claudine, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fred. Bûhrer-
Montharon , à Zurich ;

Mademoiselle Estelle Bédat , à Neu-
châtel ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Edouard MONTBARON
leur bien chère maman, grand-maman,
soeur, tante et parente, décédée le 28
janvier 1945, dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 28 janvier 1945.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 30 janvier, à 15 heures. Culte au
crématoire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Côte 73.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
Selon le désir de la défunte, prière de ne
pas envoyer de fleurs, mais de penser à
la « Fondation pour la vieillesse », compte

de chèques postaux No IV. 1040.

Madame Jean ^bersold-Zurbrugg et
son fils: Madame et Monsieur O. Nae-
geli-^Ëbersold et leur fils, à Saint-Gall;
Madame et Monsieur Heimann-^Eber-
sold et leurs enfants, à Frauenkaippe-
len ; Monsieur et Madame Fritz ^Eber-
sald-Mreder et leurs enfants, à Frauen-
kappelen ; Monsieur et Madame Hans
Zurbrugg-Schmid et leurs entants, à
Frutigen et Berne : Madame et Mon-
sieur Fritz Sehmid-Zuirbriigg et leurs
enfants, à Frutigen,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami.

Monsieur Johann AEBERSOLD
chef de train retraité

que Dieu a repris à Lui , aiprès une lon-
gue maladie, dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 28 janvier 1945.
(Matile 43)

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les deux et la terre.

PS. CXXI.

L'incinération, sans suite, aura lien
le 31 janvier à 15 heures. Oulte au cré-
matoire à 15 h. 15.

On ne touchera pas

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

Marc IV, 35.
Madame et Monsieur Ulysse Favre-

Scheurer, à Cernier ;
Monsieur Victor Scheurer, à Dom-

bresson ;
Monsieur et Madame Germain Sohen-

rer-Cuohe et leurs enfants, à Dombres-
son ;

Monsieur et Madame Baoul Soheu-
rer-Christen, à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur César Jaoofc?
Scheurer et leurs enfants, à Dombres-
son ;

Monsieur Hervé Scheurer, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Arnold Sandos
et famille, à Landeyeux et Cernier ;

Monsieur et Madame Ernest Sandoz,
à Cernier ;

Monsieur et Madame Victor Schens-
irer-Mayor, à Bâle ;

les enfante et petits-enfants de feu
Adèle Treusoh-Scheurer, à Sonceboz ert
à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée maman, belle-maman, grand ,
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa»
rente

Madame

AKce SCHEURER-SANDOZ
décédée dimanche 28 janvier 1945, à
22 heures 15, aiprès une courte maladie
supportée avec courage et résignationt
dams sa 63me année.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Matth. XI, 22.

L'ensevelissement aura lieu le 31 jan-
vier à 13 heures 15, à Dombresson.

Madame et Monsieur Alfred Con-
choud, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Louis Stein-
mann-Couchoud et leurs enfants, Ma-
rie-Louise, Bené et Madeleine ;

Madame et Monsieur Auguste Pellet,
à Nant , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Emile Cau-
choud, à Praz, et leurs enfants,

ainsi qiue les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher fils, frère, beau-frère, on-
cle, cousin et nevieu,

Monsieur Louis C0UCH0UD
que Dien a rappelé à Lui, dans sa
32me année.

Repose en paix, tes souffrances
sont passées.

L'ensevelissement aura lieu à Sugiez
mardi 30 janvier 1945, à 14 heures.

Monsieur et Madame Alfred Monaird-
Borel ont la douleur de faire part du
décès de leur chère tante

Mademoiselle Rose MONARD
que Dieu a méprise à Lui.

Repose en paix.
Serrières, le 30 janvier 1945.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance de Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Maurice SOGUEL
membre dévoué de leur section.
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L'Office central suisse de météoro-
logie communique les prévisions sui-
vantes pour mardi :

Quelques brouillards élevés sur le
plateau. Ailleurs, peu nuageux et
froid, faible bise.
¦HMMMMMMMMM IMtMMtMMMMMMMMNM

PRÉVISIONS DU TEMPS

Assemblée générale
de la Société d'agriculture

et de viticulture du district
Samedi a eu lieu à Saint-Aubin l'as-

semblée générale de la Société d'agri-
culture et de viticulture du district de
Boudry, en présence de M. J.-L. Bar-
relet, conseiller d'Etat.

Nous reviendrons demain sur cette
manifestation.

ROCHEFORT
L'hiver se démène

(c) L'énorme quantité de neige tombée
ces jours passés, et qui était soufflée
par un vent violent, a rendu nog rou-
tes ,et nos chemins impraticables.

Lé car postal qui assure le service
entre notre localité et Colombier a dû
renoncer à certaines courses 1 Des gos-
ses qui viennent à l'école depuis des
endroits passablement éloignés, bras-
sent la neige jusqu'à mi-corps.

Leg triangles de l'Etat et de la com-
mune ont déjà maintes fois circulé.
Mais avec cette bourrasque continuel-
le, les voies ouvertes sont vite rebou-
chées. A certaines places, des « me-
nées » de plusieurs mètres de hauteur
mirent le triangle en difficu lté. Sur la
route des Grattes il lui a fallu rebrous-
ser chemin.

SAINT-AUBIN
Hier soir, soixante-quinze enfants

des environs de Mulhouse sont arrivés
dans notre ville, d'où ils ont été répar-
tis, par les soins du Secours aux en-
fants de la Croix-Bouge suisse, dans
les différentes régions du canton.

Précisons, pour mettre fin à certains
bruits qui courraient, que ces enfants
n'ont pas beaucoup souffert au point
de vue alimentaire, mais que Mulhouse
étant située en pleine zone des opéra-
tions, il a été nécessaire de les éva-
cuer chez nous.

Un convoi d'enfants alsaciens

Au début de juin auront lieu dans
nos murs les assises annuelles de l'As-
sociation de sténographie Stolze-Schrey,
dont l'organisation sera assumée par
le Cercle sténographique, système uni-
fié, de notre ville, en collaboration
avec la section locale de la Société
suisse des commerçants.

Une centaine de délégués arriveront
le vendredi déjà, tandis que le nombre
total des hôtes pour le samedi et le di-
manche sera de 250 à 300, venant pres-
que tous de Suisse alémanique. Il est
heureux que Neuchâtel ait été choisi
comme siège de cet important congrès.

La bise revient
La neige n'est plus tombée depuis

la nuit de dimanche à lundi, et hier
matin , la bise soufflait dans un ciel
parfaitement clair. Il faudra mainte-
nant veiller que les carapaces de neige
et de glace qui sont sur les toits ne
tombent pas sur les passants. Il est
préférable de provoquer à temps leur
chute.

Vers un important congrès
sténographique en notre ville

Chronique hivernale
(sp) Serions-nous revenus aux hivers
d'antan ? Les imposants remparts qui
bordent les trottoirs n'ont plus grand-
chose à envier à ceux qui , jadis, faisaient
notre Joie de grlmauds impénitents. Aussi
bien, les grlmauds actuels s'en donnent-Ils
à tlre-larlgot de se rouler et de s'enfa-
rlner, recherchant, comme 11 se doit, les
couches les plus épaisses pour s'y vautrer
à leur saoul.

Les classes, pourtant, ont repris, après
des vacances prolongées par raison d'éco-
nomie da combustible. Afin de ne point
abandonner tout à fait le travail sco-
laire, les élèves ont été pourvus de de-
voirs domestiques que, chaque semaine,
ils ont apportés à leurs maîtres et maî-
tresses. Ceux-ci, à tour da rôle, ont été
invités à seconder le personnel du bu-
reau communal, handicapé par la mala-
die ou le service militaire. Avec une par-
faite bonne volonté, les membres du
ooips enseignant purent ainsi s'initier,
qui à la comptabilité des services indus-
triels, qui aux mystères du ravitaille-
ment.

Les employés de la voirie et des trams,
sur pieds dès la pointe dm Jour s'effor-
cent de dégager les voles afin de mainte-
nir une circulation normale, ce à quoi
Ils sont parvenus Jusqu'ici.

Les locaux du collège n'étant pas chauf-
fés, 11 n'y a pas eu, en Janvier, les habi-
tuelles manifestations et soirées des so-
ciétés locales. Récemment, cependant,
l'U. C. J. G. a offert au public deux con-
férences très goûtées. Au temple, le
pasteur Huguenin, de la façon vivante
qu'on lui connaît, parla du grand éduca-
teur Henri Pestalozzi . Plus tard, M. War-
tenweller, sous le tltre « Le monde et
nous » fit l'examen des grands problèmes
qui se posent aux hommes chargés de
préparer le retour à l'état de paix. Quel-
les conditions préalables doit-on établir
dans . le monde pour qu'une paix réelle
et durable puisse être conclue ? et que
doit s'efforcer de réaliser le peuple suis-
se ? Dans un exiposé Intéressant et bien
documenté, le capitaine Wartenweiler ré-
pondît à 'ces questions, en un langage
Imagé et pittoresque qui réussit à faire
oublier aux auditeurs la température un
peu « basse » de la grande salle.

BOUDRY


