
LES ALLIES ET BERLIN
Du fa i t  de la marche russe sur

Berlin, le prob lème allemand se p ose
d'une manière toujours plus p res-
sante. Et l'on pe ut supposer que la
rencontre p résente des « trois gros »
va porte r avant tout sur l'examen
de ce p roblème tel qu'il est éclairé
pa r les événements actuels. MM.
Churchill, Staline et Roosevelt se
réunissent peut -être, comme le disent
des informateurs internationaux tou-
jours prêts à amuser le public , pour
étudier les propositions de Dumbar-
ton-Oaks! Mais nous les croyons ce-
pendant trop « réalistes » pour ne
pas aborder d'abord la question al-
lemande. Au moment où le Reich
est en train de s'e f fondrer , il sem-
ble qu'il importe en prem ier lieu de
Savoir comment on va le traiter.

Or, la conférence à trois — et
c'est un grand mal qu'elle ne soit
pas une conférence à quatre — est
rendue nécessaire par le fa i t  que les
interlocuteurs ne sont pas tout à fa i t
d'accord entre eux sur la manière
d'envisager le traitement de l 'Alle-
magne vaincue. On a pu voir hier,
par l'article du « Dail y Mail » inti-
tulé « L'Allemagne ne doit pas de-
venir un nouveau gouvernement po-
lonais », que la presse anglaise com-
mence à être inquiète des rumeurs
qui circulent au sujet de la trans-
formation du comité allemand de
Moscou en gouvernement provisoire
du Reich.

* * *
Londres qui a déclaré la guerre

à Berlin, estime qu'il a tout de
même le droit de s'opposer au fai t
accompli qui , en Allemagne, le met-
trait en présence d'un autre « gou-
vernement de Lublin ». Quant aux
Etats-Unis, s'ils permettaient d' em-
blée que le Kremlin dispose à son
gré du Reich f u t u r , comme il l'a fa i t
déjà de tous les Etats de l'est euro-
péen , c'en serait fa i t  à jamais de
l'idéal au nom duquel ils ont mené
cette guerre. Un totalitarisme vaincu
serait remplacé par un autre tota-
litarisme. Au surplus, les Anglo-
Saxons rappellent qu'ils ont toujours
évité soigneusement de constituer
soit à Londres, soit à Washington,
des gouvernements allemands formés
de dissidents ou d'exilés. Le moins
que l'on puisse attendre des Russes
est qu'ils ne procèdent pas de la
sorte de leur côté et, du moins, qu'ils
connaissent les résultats de la con-
férence tripartite avant de se p ro-
noncer.

C'est en été 1942 déjà que s'est
formé  à Moscou un comité des Alle-
mands libres où se trouvaient un cer-
tain nombre d' opposants au régime
nazi — intellectuels, politiciens ,
chefs syndicalistes — presque tous
réfug iés en Russie. Mais un Thomas
Mann, établi aux Etats-Unis, n'hési-
tait pas , pour sa part, à envoyer son
adhésion à ce comité. La position
de celui-ci f u t  singulièrement ren-
forcée après le désastre de Stalin-
grad par le fai t  qu'un nombre assez
imposant d'o f f ic iers  prisonniers,
comprenant dès ce moment-là que le
Reich était irrémédiablement battu ,
passèrent à l'opposition nationale-

socialiste, sous l'oeil bienveillant du
Kremlin. A leur tête se trouvait le
général Seydlitz, auquel le maréchal
von Paulus plus tard , au moment où
son collègue von Witzleben f u t  pen -
du, apportera l'appui de son auto-
rité.

* * •
Ce sont ces éléments-là qui cons-

tituent te comité allemand de Mos-
cou que Ips Russes,-d 'ap rès les bruits
répandus? songera sérieusement à
transformer en « gouvernement na-
tional . allemand », qui s'établirait
dans l' une des villes occupées de
l' est. Les idées maîtresses de ce
groupement sont , d'après ses diri-
geants , nationales et démocratiques.
Ils estiment que le Reich doit être
débarrassé du national-socialisme,
qui l'a mené à la ruine. Il faudrait
certes que l 'Allemagne paye le prix
de sa défaite, mais on s'e f forcera
de faire en sorte que ce prix soit le
moins élevé possible. Et l' on don-
nera, pour ce faire , des gages de
bonne volonté à la Russie en favo-
risant à l'intérieur du Reich l 'éta-
blissement d'un « rég ime ami » de
l'Union soviétique.

On trouvera peut-être curieuse
cette collaboration de chefs  militai-
res et de politiciens bolchévisants.
Mais c'est là, de nos jours , une for -
mule qui réussit assez bien et que
Moscou a trouvé le moyen de mettre
sur pied et de soutenir dans plu-
sieurs autres pays européens. Der-
rière le paravent de maréchaux et
de généraux qui donnent confiance
à la nation vaincue, les fameuses
«réformes de structure», préludes à
une « soviétisation », peuvent se don-
ner libre cours. On conçoit que la
Russie puisse retirer un bénéfice
certain de l' utilisation de cette mé-
thode et qu'elle élarg isse, par là, con-
sidérablement ses zones d'influence
sur le continent.

Mais on conçoit aussi que MM.
Roosevelt et Churchill soient moins
satisfaits et qu'ils posent nettement
la question à leur interlocuteur russe
à la conférence tripartite.

- <*. - - . -JBÇP6 BRAICHET.

P.-S. — Nous avons reçu cette
nuit , à ce sujet , la dépêche sui-
vante :

LONDRES, ler (A. T. S.). — On ap-
prend de source digne de fol qu'il n'y a
aucune raison sérieuse de croire que Sta-
line a l'Intention de placer le comité des
officiers allemands formé en Russie à la
tête d'une partie de l'Allemagne libérée.

L'observateur allié, qui a vu récemment
Staline, s'est fait dire par le maréchal
que son opinion sur Paulus, Seldlitz et
les autres est telle qu'elle ne serait pas
publiable s'il l'exprimait franchement.

Celte note tend visiblement ù ras-
surer l'opinion publique britannique
émue par les rumeurs dont nous
parlons dans notre article. On sou-
haite, du reste, qu'elle soit confor-
me à la réalité. Reste à exp liquer
cependant pourquoi Staline qui ne
veut pas s'exprimer sur le compte
de von Paulus et Seidlitz a permis
jusqu 'ici qu'ils forment un comité
d'Allemands libres, alors qu'il pou -
vait simplement les garder dans un
camp de prisonniers.

Sur le f ront d 'A lsace m
(AVEC L'ENVOYÉ SPÉCIAL DE LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »)

LA PÉNICHE FANTOME
A son sujet courent des histoires

affolantes.
J'ai demandé à la voir.
On m'a fait ramper, durant quel-

ques minutes, histoire d'échapper aux
guetteurs ennemis et j 'ai pu jeter un
coup d'œil à travers les créneaux.

Elle est là , en travers du canal... en
passant l'eau bruisse à son flanc. Elle
touche à la rive occupée par l'en-
nemi. De notre côté, une simple plan-
che suffirait. Mais mieux vaux ne
pas s'y aventurer, l'endroit est farci
de mines.

Vraiment, elle a l'air mystérieux
qu'on lui prête et je comprends que
les guetteurs qui de longues heures
durant la contemplent, finissent par
lui trouver des allures étranges. Le

Tanks lourds américains en position sur le front d'Alsace.

bruit d'eau, la nuit surtout, a dû se
transformer en murmures de fantô-
mes. La neige qui recouvre cette
vieille carcasse forme comme un lin-
ceul.

J'ai interrogé les gars autour de moi
pour qu'ils me racontent son histoire.
Gênés, ils s'y sont refusés. En ligne,
on est toujours superstitieux. Je
pourrais demander au capitaine , mais
ça manquerait certainement de char-
me. Enfin , j'ai réussi à trouver un
homme, un moins peureux que les
autres.

— La péniche ? m'a-t-il dit. Elle
est habitée, j'en suis sûr. Ça doit être
le rendez-vous des fantômes de la
forêt. La nuit , à une heure fixe, on
les entend arriver. Des courants d'air
qui vous sifflent aux oreilles. La pé-

niche s'emplit de bruit. C'est d'abord
le banquet : bruit de vaisselle, vin
qui coule dans les verres. Au moment
des liqueurs, il y a un j oyeux brou-
haha. Quelques-uns montent sur le
pont pour y prendre l'air. On voit
des formes blanches se promener deux
à deux. C'est l'heure des déclarations
au clair de lune.

Le garçon se laisse emporter par
son imagination. Incrédule , je ris.
Une bien bonne histoire à raconter.

Mais mon narrateur s'est vexé. Il
m'assure :

— C'est pas des blagues ! Le bruit ,
ceux qui tenaient le secteur avant
nous l'entendaient déjà. Eux , ils pré-
tendaient que c'était les Allemands
qui venaient y faire ripaille la nuit.
De chez eux, ils peuvent y entrer
directement.

Je ne suis pas convaincu :
— On n 'a pas essayé de les trou-

bler ? Il me semble que quelques
grenades...

— Des grenades ! on en a lancé.
Mais ces barques , c'est entièrement
en fer , ct le bruit a recommencé com-
me auparavant.  C'est ce qui nous a
fait penser qu 'il s'agissait dc fan-
tômes.

Je me penche pour mieux voir le
fameux bateau. Mais , qu 'est-ce que
i'aperçois soudain à l'abri du bord ?
Un couple de canards avec leurs ca-
netons qui , sans souci , pataugent
dans l'eau froide !

Je n 'ai pas eu le creur de dissiper
les illusions. Le secteur en aurait
perdu tout son attrait.

Jean JUILLERAT.
(Lire la suite en quatrième page)

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel _> des 19, 23 et 25 Janvier.

La presse de la résistance
critique la politique

du général de Gaulle

VOIX DISCORDANTES DANS LES JOURNAUX PARISIENS

PABIS, ler (Reuter). — La presse de
la .résistance commence à se fâcher et,
oomme on dit à Paris, à ruer dans le»
brancards. Ses attaques se dessinent
nettement contre le gouvernement et
même contre lo général de Gaulle. Mer-
credi, le journal « Combat » aivait dé-
clenché une offensive en reprochant au
président du gouvernement son « mu-
tisme devant les grands problèmes in-
térieurs de la politique fr-ançaiee ».

Le journal  lo « Monde . défendit alors
le général de Gaulle en soulignant ce
qu 'il appelle « le divorce entre la ré-
sistance et le pays ». Cette réplique n 'a
Pas été du goût des éditorialistes de la
Presse parisienne qui , jeudi , ont adressé
plusieurs ripostes assez vive* à ce jour -
nal , c Cn^ibat » proteste, notamment,
contre « les soi-disant tenants de la
légalité. Les légalistes, dit-il, font meil-
leu r marché du citoyen, que des ban-
ques, des assurances, des houillères ou
des forges. »

Le « Populaire », socialiste, exige que
le gouvernement ne laisse pas s'échap-
per une occasion unique de faire au-
jour d'hui la révolution par en haut et
dans l'ordre, plutôt nue  demain par en
bas et dans le désord re.

Le « Parisien libéré », de tendance
modérée, répond au journal le « Mon-
de > qu 'iil défend là le conservatisme et
rappelle les propos tenus le 14 juillet
1943 par le général de Gaulle lorsq u'il
annonça « la chute des bastilles de la
féodalité industrielle ».

La presse officieuse reçoit cependant
du renfort puisque trois journaux  pa-
raissent depuis aujourd'hui et qu 'il est
certain que doux d'entre eux au moins
soutiendront la pol i t ique du général de
Gaulle : ce tsoijt les « Nouvelles du ma-
tin », qui  sont gaullistes cent pour-cent ,
et l'« Ordre ». Le troisièm e journal est
la « Croix », journal de l'archevêque de
Paris, qui parut pendant le régime de
Vichy et qui fut  même poursuivi par
le gouvernement provisoire , mais les
poursuites furent abandonnées. La
« Croix » représentera la tendance ca-
tholique de droite.

La presse de la résistance s'inquiète
non seulement de la publication de ces
trois journaux, maiis de la possibilité
de la parution de quelques autres et
cela en pleine crise du pa.nier. Elle *e
demande s! elle pourr a continuer à gar-
der son droit de vivre et s'il ne s'agit
pas d' uno ten ta t ive  d'étranglement dont
elle serait victime.

L'armée du maréchal Joukov
prend position sur l'Oder ,

Les p rép aratif s russes p our l 'off ensive contre Berlin

On estime à Moscou que l'attaque soviétique contre Ea capitale
allemande ne

pourra pas être
contenue par la

Wehrmacht

La pénétration russe
en Allemagne

Légende : 1. Le iront le ler
février au matin. 2. Troupes
allemandes encerclées. 3.
Le iront le 30 janvier. 4.
Le iront le 21 janvier. 5.
Le front le 12 janvier. 6.
Frontières. Les flèches noi-
res indiquent la direction
de la poussée soviétique et
la flèche blanche la contre-
attaque allemande pour
libérer Elbing. (D'après des
renseignements de sources

russe et allemande.)
MOSCOU, ler (Exchange). — Les

cercles militaires de Moscou assurent
quo la mise cn position clo tout le
groupe d'armées de Joukov sur l'Oder,
de Grunberg jusqu 'à Stettln. n'est plus
qu'une question de j ours cn raison de
l'avance russe qui n'a rien perdu de
sa rapidité.

Depuis 15 jours, les unités do Jou-
kov ne cessent de progresser dc 28 km.
par j our ; elles se trouvent aujour-
d'hui à 400 km. de leurs positions de
départ sur la Vistule, sans manifester
le moindre signe de fatigue. L'armée
de Joukov est commandée par 16 gé-
néraux d'infan lerie, 6 généraux de
blindés, 7 généraux d'artillerie et 39
colonels (commandants de division). SI
l'on tient compte du falt que les gé-
néraux russes commandent en général
des effectifs dépassant le cadre d'une
division , on peut se faire une Idée dc
la puissance des moyens à la dispos!-
tion du maréchal Joukov.

Les pertes russes sont , bien moins
Importantes qu'il n'avait été admis
jusqu'Ici par le haut commandement.
Les expériences faites au cours de la
guerre-éclair se trouvent donc de nou-
veau confirmées , à savoir que l'assail-
lant subit des pertes plus faibles que
le défenseur. Comme lcs renforts en
effectifs et en matériel de guerre dé-
passent do beaucoup les pertes, les
commandant des troupes soviétiques
sont en mesure d'Intensifier continuel-
lement leur pression.

LA POUSSEE RUSSE
CONTRE STETTIN

Parallèlement à l'avance éclair vers
Francfort et Kustrin , la poussée dc
Joukov cn direction de Stettln retient
l'attention des observateurs militaires
de Moscou. Une percée vers l'embou-
chure de l'Oder ne serait pas seule-
ment une dangereuse menace dc flanc
Pour la capitale du Reich , mais enco-
re eouperait en deux le « couloir dc
Poméranie ». Les plans du haut  com-
mandement de Moscou prévoient une
gigantesque manoeuvre eu tenaille con-
tre Berlin , dont la branche septentrio-
nale serait constituée par les armées
de Joukov et la branche méridionale
par celles de Koniev. II no falt aucun
doute que l'attaque russe contre Ber-
lin ne pourra pas être contenue car la
Wcnrmaclit manque d'effect i fs , de mu-
nitloim et de ravi ta i l l ement . De la ré-
sistance de Gmlerlan sur l'Oder dé-
pend le déclenchement plus ou moins
rapproché do l'assaut contre Berlin.

EES FORCES OE JOUKOV
SUR E'OOER

Les derniers rapports du front prou-
vent quo les troupes de Joukov ont
atteint l'Oder , non loin de Kustrin. Dé-
bouchant de Landsberg et fonçant à
vive allure sur l'autostrade, les lourds
blindés soviétiques sont arrivés jus-
qu 'aux faubourgs do Kustrin. Dans le
coude décri t par l'Oder et la Warthe,
des unités de blindés et de cavalerie
russes ont dépassé Zielenzig et ont
poussé jusque dans la contrée de Dros-
sen. Zielenzig est actuellement l'enjeu
des combats de l'infanterie motorisée
et des tanks appartenant au gros des
troupes.

A en croire des nouvelles non encore
confirmées, des patrouilles soviétiques
auraient atteint , en plusieurs points,
l'Oder , jeudi matin , entre Francfort et
Kustrin. Dans la région de Landsberg
où les Allemands ont. lancé mercredi
nne tentative désespérée pour contenir
l'avance russe, les troupes adverses ont
subi une sanglante défaite. D'impor-
tantes unités ont été décimées par les
blindés et l'arti l lerie de campagne so-
viétiques. Francfort et Kustrin ont. été
à plusieurs reprises violemment bom-
bardés au cours de ces dernières vingt-
quatre heures.

Les opérations ont gagné en intensité
siur l'Oder. Les troupes de Joukov ont
franchi le fleuve nu sud de Znllicliau:
des forces en nombre imp ortant  ont
poussé jusqu'à la ville de Grunberg.

Plus au sud, les troupes de Koniev
sont à l' at taque ,  près de Glngan et de
Steinau. Débouchant do Steinau, elles
ont poussé jusqu 'aux faubourgs de Lu-
ben . Au sud de Breslau, près d'Ohlau,
de Brieg et d'Oppeln, on signale une
recrudescence d'activité dans les têtes
de pont russes de ces secteurs. Les
Allemands ont renoncé à leurs efforts
fie résorber ees têtes de pont. Il sem-
ble nue les préparatifs de Koniev pour
porter l'offensive an dc/à de l'Oder
soient presque terminés.  Les posit ions
ruieses sur lo cours supérieur de l'Oder
ont. pu être élargies jusque dans la
région de Ratibor.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'ÉPAVE DU <NORMANDIE >
NE SERA PAS UTILISÉE

Il y a deux ans, le paquebot «Normandie», ancré dans le port de New-
York, s'échouait à la suite d'un incendie. Quelques mois plus tard, des
armateurs américains décidèrent de le renflouer et de le transformer
en porte-avions. Hais récemment, le renflouement de ce bateau a été défi-
nitivement abandonné. Cent cinquante million; de francs français ont

été dépensés pour tenter de remettre ce bateau à flot.

— -1 Sans importance...'*—,

J' ai une prédilection pour le parler
neuchâtelois. Comme pour toutes les
vieilles choses de chez nous qui tendent
à disparaître. Florian — décidément !
— m'avouait l'autre jour ignorer le
mot chauquer que je venais de pronon-
cer. Il y a bien à lutter , en vérité,
s'il faut  encore, en pay s neuchâtelois,
défendre à la fo i s  le parler du dit et
la langue française. Je laisse à Flo-
rian le soin d'épurer la seconde •'«t
barjaquerai un instant dans ce parler
à la fo i s  exp ressif et savoureux.

* * *
Puisque février févrote n bien — tant

mieux car autrement « mars vient qui
tout débiote » — je  m'abéquerai sur le
trapedzet, bien au chaud près du four-
neau en catelles. Quel après-midi ! Peu
après le dîner , ce nioquelet d'Oscar est
venu me demander d'aller beudger avec
lui. J' ai accepté , et nous sommes mon-
tés jusqu 'à la lisière dc la forêt , où se
trouvai t déjà toute la queneye du vil-
lage. Je grebolais car il fa i sa i t  dians-
trement froid.  Mais je préfère encore
cela à la trimouille du radoux.

La première descente s'est passée
sans accroc. A la seconde, j' ai eu une
belle pétoche : nous avons fai t  la cu-
pesse parc e que nous allions de bisin-
gue. Les gamins nous ont misés, mais
je  n 'y ai guère fai t  attention. En ef-
f e t , j 'étais tout épéclée et j' ai dû met-
tre un podget à l 'index de ma main
droite. C'est bien ma guigne ! Oscar
m'a assuré que notre beudge bracail-
laiit et qu'il la rabistoquera i't pour sa-
medi prochain . « Oscar, lui ai-j e ré-
pondu, ne me fai s  plms la bringue.
Je ne me beudgerai plus jamais  avec
un pétouilllon comme to i ! *  Je suis
rentrée à la maison , j 'a-i en f i l é  mes ca-
fignons et pris un bon poussegnon pour
me rapicoler. Quant à Oscar, gageons
qu'il est allé pintoiller pour oublier /

Maintenant, c'est firobe, et la ra-
caille est aussi rentrée, y compris cette
pouetto d'Eulalie , qui a ameuté tout le
quartier avec ses ciclées. J 'ai pres que
envie de tauquer ; c'est qu'il f a i t  noir
comme dans un oaborgnon. A propos ,
j e dois encore préparer le caquelon et
couper des carrelets de pain pour la
fondu e.  C'est à peine si j' aurai le temps
rf 'avondre. Du reste, bien assez barja-
quô !

* *
J'éprouve à me relire — ta fondue

était délicieuse ! — une vague inquié-
tude : Floria n n 'est peut-être pas le
seul d ignorer les charmes du parler
neuchâtelois et , par là , le sens de cer-
tains mots qui me viennent tout natu-
rellement à l'esprit.

Chauquer , par exemple, s ign i f i e
t marcher pesamment , bruyamment ».
Si le mois de mars débiote, cela équi-
vaut à dire qu 'il pr end sa revanche sur
févr ie r  (c f .  « Noël vert , Pâques blan-
ches») .  Appelez quelqu'un un n ioq ue-
let, un niûniou , un niolu ou un coudet,
c'est kif-kif .  La queneye (prononcer:
« fcneVe ») si.ouif ie  la canaille , la racail-
le ; ce mot est très proche de celui de
« quenaille * cité par Littré.

On peut fa i re  la cnpesse au propre
et au f iguré .  Au propre dans le sens
de dégringoler , berdouler , canarder , dé-
nipiter, nager ou planer . Au f iguré
dans celui de ruine , de fail l i te.  Vous
ignoriez peut-être , qu 'un podget est un
doigt de gant servant â protéger un
doigt blessé ou épéclé. Bracailler.
ou chambrôler, évoque un bruit
métallique provenant du mauvais ajus-
tement des d i f f é ren te s  parties d' un tout.
Je  suppos e connus le verbe rabistonucr.
et ses synonymes rafistoler ou rapetas-
ser, rfe même que celui de pintoi l ler ,
très répan du dans notre Vignoble...

Firobe est plus connu des vignerons
que des citadins. Il  dérive de « f ièr e-
aube t mais désigne le moment où l'on
range sa pioche et sa hotte, la nuit
étant tombée.

J' espère que vous n 'aurez pas de pei-
ne â avondre, ou si vous préfér ez  de
venir à bout de ces lignes. Je n 'ai pas
peur po ur les Britchons , mais il u ales avenaires...

MARINETTE.
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PARIS SOUFFRE
ET ESPÈRE

par Michel Couperie



Appartement
à louer

pour cause imprévue, tout
de suite, trols chambres,
maison neuve, tout confort
moderne, chauffage général
et eau chaude. Aajressetr-
offres écrites à A T. 529
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Belle grande chambre. —
Moulins 38, Sme, à droite .

A l'ouest de la vUle, à
louer dams maison tran-
quille Jolie

CHAMBRE
meublée, à monsieur rangé
et sérieux. Adresser offres
écrites à A. B. 533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre meublée,
eau chaude. Tél. 5 10 91.

CHAMBRE
meublée, chauffée, à louer.

: ler-Mars 14, 2me, à gauche.

On oherohe pour la ren-
trée d'avril, pour garçon,
suivant actuellement l'Ecole
de commerce,

pension
dans une famille ne par-
tent que le français. Offres
écrites sous No 1400 St au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, éventuellement 15 fé-
vrier, une

bonne pension
pour un Jeune homme,
dans famille chrétienne où
U trouverait bon accueil, si
possible vie de famille . S'a-
dresser au pasteur Hirt,
Eglise réformée, Neuchâtel.

On offre à louer tout
de suite

CHAMBRE
AVEC PENSION
Téléphoner le matin jus-
qu'à 13 heures et dès 19
heures, au No 5 22 93.

Petite famille désirerait
une gentille

fillette
de 4 à 5 ans, pour vivre
auprès de leur enfant. Du-
rée à convenir. — Faire
off res détaillées à X.Y.511
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Dame réfugiée
avec sa fUle cherchent une
grande chambre meublée,
au soleil, avec cuisine et
éventueUement chambre de
bains. Adresser offres écri-
tes sous X. Z. 532 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces. Ré-
gion Sadnt-Aubin-Gorgier.
Adresser offres écrites à P.
A. 540 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
époque à convenir un

LOGEMENT
de cinq ou six pièces, con-
fort, rue de la Côte, Com-
ba-Borel, Sablons Adresser
Offres écrites à L. G. 524
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour mars ou
avril un

GARÇON
de 15 à 17 ans, dans fro-
magerie de Tilsit pour une
année d'apprentissage. Vie
de famUle et occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Faire offres à A. Wuest,
fromagerie, Krimberg-Mos-
coang (Saint-Gall). 

On demande une

PERSONNE
sérieuse et bien recomman-
dée pour faire un ménage
soigné de deux personnes ;
femme de ménage et lessi-
veuse à disposition. Faire
offres par écrit, éventueUe-
ment avec copies de certl-
tloats à B. D. 539 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans petit mé-
nage avec deux enfants.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Mme B.
Wolf , Brauerstrasse 103,
Zurich 4. 

Commissionnaire
Jeune homme de la ville

ou des environs, honnête et
travailleur, serait engagé
tout de suite, au magasin
de comestibles Lehnherr
frères, place du Marché.

PERSONNE
DE CONFIANCE

demandée pour la cuisine et
aide au ménage, dans fa-
mille soignée, deux person-
nes et une fillette de six
ans (éventuellement nurse
d'un certain âge pour mê-
me emploi). Gages et en-
trée à convenir. Faire offres
avec photographie et copies
de certificats sous chiffres
P 401-2 Yv & Publicitas,
Yverdon.

Je demande une très bon-
ne

vendeuse
dans la branche textile, sa-
chant coudre et parlant
aussi la langue allemande.
Bons gages, nourrie, logée.
Mme Dlvernois-Massaroli.
Tél. 9 12 80, Fleurier. 

On demande pour tout
de suite une

cuisinière
à côté de femme de lessive
et repasseuse et une Jeune
fUle pour aider au ménage.
S'adresser à E. Roulet,
Epancheurs 10. 

Bonne fille
de ménage

ou personne d'un certain
âge est demandée tout de
suite. — S'adresser : restau-
rant-cinéma EtoUe. Cernier.
Vve M. Villa. Tél. 7 11 77.

On cherche une

gentille jeune fille
de toute confiance pour ai-
der dans un ménage soigné.
— Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons ga-
ges et bons soins assurés. —
Offres à Mme Biberstéln-
Struby, route de Bâle, So-
leure..

On cherche un

jeune homme
comme porteur de pain,
pour tout de suite. Bons
gages. Vie de famille. S'a-
dresser à la boulangerie
Ruedin, à Peseux.

Exploitation agricole du
Vignoble cherche un

VACHER
pour dix à douze vaches.
Offres et prétentions sous
chiffres V. A. 510, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate ou à convenir
(printemps), une

j eune employée
qualifiée, connaissant la
sténographie et la dactylo-
graphie. Salaire selon en-
tente. Faire offres case
76, Gare 2, Neuchâtel. *)

Jeune homme
On cherche un jeune

homme sortant de l'école
au printemps pour aider
aux travaux de la campa-
gne. Bons traitements et
vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Jakob
Kônlg, agriculteur, Iffwll
près Berne. Tél. 9 12 45.
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c Chansons qui passent, chansons qui
restent », beaucoup plus des premières
que des secondes nous ont été pré-
sentées le 26 janvier, sur de bons dis-
ques il est vrai, et par des artistes de
renom ; cela donnait à la t Valse blon-
de », pour citer un très grand succès
de jadis, un regain d'actualité et de
grâce. « Le petit feu  de bois », de Ch.
Trenet n'a été qu'un feu de paille, pour
le public, tandis que « Ton sourire »,
que chanta si bien Tito Chipa , s'épa-
nouit plus longtemps, de même que —
Naples ayant toujours eu la cote
d'amour — « O mia bella Napoli », qui
conserve la faveur f idèle de nombreux
auditeurs.

? * *
Vn nouveau concours de chanteurs

amateurs a eu lieu le 26 au soir, au
Grand-Théâtre de Genève, en séance pu-
blique, dirigée pa r Jean Fillion. Com-
me les émissions similaires, celle-ci
comprenait des exécutants en trois ca-
tégories : airs d'opéras, d'opérettes, airs
classiques ou contemporains. Or, il n'y
eut que des exécutions d'airs d'opéras
et d'airs classiques ; le joli genre de
l'opérette semble en déclin. Certes —
on l'aura entendu avec surprise — il
n'y  avait que des grands noms parmi
les compositeurs choisis par les con-
currents : Rossini, Schumann, Haendel,
Gounod , d'autres encore ; l'on put cons-
tater de même que le temps des gau-
drioles, fariboles et babioles musicales,
le temps aussi des imitations de Tino
Rossi, Maurice Chevalier, Zara h Léan-
der, etc.. est révolu. Le sans-filist e ne
s'en plaindra pas.

Le public et les auditeurs lointains
attribuent, dans ces joutes, des notes
allant de 10 (maximum) d 1, le premier
par bulletin de vote, les seconds par
carte postale. Mmes Rose Féart et Sal-
visbercf rAnserniet ; MM.  Pay chère,
Louis Rey, Andréossi, forment le jury.
Il y  a huit jours, pour la première
séance, nous n'avons entendu qu'une
dame, â la voix bien conduite, mais de
timbre peu musical, et huit messieurs,
bary tons pour la plupart ; l'un d'eux
chanta un air du Messie, de Haendel,
d'une voix ample, bien conduite, fort
agréable ; df aucwns s'exécutèrent en al-
lemand, ce qui produisit, chose curieu-
se, des « mouvements divers * dans
l'auditoire genevois. Au début de fé-
vrier un autre de ces intéressants con-
cours sera radiodi f fusé.

? " *
Vne interview de peintres grisons eut

lieu ce même soir, à l'occasion de l'ex-
pos ition d'arti stes de ce lointain can-
ton, à Genève. Nesto Giacometti parla
rapidement de ce grand artiste de l'Al-
p e ,  que fu t  Segantini. L'accent sonore,
la belle voix profonde, musicale, du
causeur, donnaient une vaSCeur toute
spéciale aux réflexions et commentai-
res artistiques qu'il o f f ra i t .  Tant il est
est vrai que ce qu'on dit est une cho-
se, et la manière de le di re, si elle est
embellie encore p ar un organe, un tem-
péra ment chaleureux, est une autre
chose, également délectable.

* * m
La contre-partie est tout aussi vraie:

le 27, à li heures, nous avons eu une
causerie sur Jeremias Gotthelf. Sujet
intéressant, figure et personnalit é re-

marquables. Le causeur avait-il dû re-
noncer à son petit « somme » d' après-
dtner, à la tasse de café stimulant ?
aux deux, peut-ê tre... Quoi qu 'il en soit,
son accent manquait de chaleur, son
exposé de vivacité ; une banale suite
de fa i ts , en outre, ne s uf f i t  pas à cap-
tiver le sans-filiste.

* *
€ La cagnotte des trois p erdrix »,

émission du 28 janvier, a agacé un
grand nombre d' auditeurs, qui se de-
manden t s'il n'est pas possible de trou-
ver un personnage parlant moins du
nez, ce qui est déjà for t  agaçant ; en
outre, l'image donnée est fragmentai-
re, incomplète , de ce qu'est, de ce que
dit , le canton de. Neuchâtel : pourquo i
s'en tenir uniquement aux choses de
la montagne ? Le Bas ne saurait-il
fourni r sa part aussi î

* * *
Le Sahara ? chose immense et formi-

dable. Dix minutes ? espace de temps
minuscule ; il était réservé d M. Al-
fre d Lombard , de notre Vniversité, de
réussir â faire entrer ce désert fabu -
leux dans ce tout petit moment, et de
fair e entendre, le 30 janvier, une « voix
univers itaire » que l'on écoute avec un
vif plaisir et une réelle admiration.
« Le roman du Sahara », tient en quel-
que sorte dans le fa i t  que les hom-
mes qui en f i r en t  la conquête étaient
d'une modestie qui nous étonne, en mê-
me temps que d' une bravoure qui nous
confond ; toutes deux furent , semble-
t-il, mises en réserve, puis mises d pro-
f i t  pa r des romanciers de valeur, des
Pierre Benoît, avec cette « Atlantide »
admirable, et, dans le genre incompa-
rable, avec Joseph Peyré (t La proie
des ombres t ) ;  le premier surtout, a
join t de manière inimitable, l'étrange
au mystérieux, l'amour à la cruauté,
le prestige des noms, des lieux, d la
toute-puissance évocatrice du désert ;
qu'est le Hoggar, par exemple, pour
nous, sinon ce pays de la soi f ,  ce pays
de la mort, ce haut plateau monta-
gneux et tragique, ces monts sourcil-
leux où vivent encore les cavaliers
touaregs aux g rands manteaux, et cé-
lèbres pou r leur cruauté... L'irréel, ain-
si, soies la plume de ces grands roman-
ciers, rempla ce la réalité, quand celle-
ci ne suf f it pas, et af in  que le lecteur
s'attache, entre dans le drame, vive
de loin, et sur un autre plan , les ex-
pédition s célèbres, auxquelles la fi c-
tion apporte un relief indirect, mais
indéniable.

L'on apprécie toujours le poids, la
qualité, des causeries de M. Lombard ;
l'on voudrait seulement qu'elles f u s -
sent d'une plus longue durée.

w# «
< Duo 45 » (le 31) . Le truc bien connu,consistant â passer le moment qui vous

est dévolu à se demander, d demander
à autrui, de quoi l'on parlera, est com-
mode peut -être, mais sans sel po url'auditeur. Le causeur « tire » cahin-
caha les mitiutes obligatoires, de telle
sorte que le résultat n'est pas brillant.Il ne fa ut  pas abuser de cette échap-patoi re ; donnez-nous quelque chose depl us nourrissant, après un dîner sans
viande...

LE PÈRE SOREIL.

LA VIE RELIGIEUSE

Dans la presse
(sp) La « Vie protestante » qui a déjà
des éditions de Genève, de Neuchâtel,
et du Jura bernois, vient de lancer
une édition de la Suisse alémanique,
accueillie avec faveur par les Eglises
de langue française de Bâle, Argovie,
Lucerne, Schaffhouse, Winterthour et
Zurich.
MMùmsMmmamtwmmmMiiMmamm

Communiqués
Cours gratuit de droit usuel

Les dispositions légales relatives aux
régimes matrimoniaux, à l'adoption, aux
successions, au baU à loyer, sont Ignorées
d'un grand nombre de personnes, bien
que d'une application très fréquente.

L'Union féministe pour le suffrage a
donc été bien Inspirée en priant Mme
Clerc-Bellenot, licenciée en droit, d'ex-
poser ces questions dans un cours public
qui aura Ueu au Restaurant neuchâtelois.
Nul doute qu'un grand nombre d'audi-
teurs et d'auditrices voudront saisir cette
occasion de s'Initier à ces questions, tou-
jours actuelles.

*Le secret de leur victoire
Aux côtés de la grande guerre qui dé-

sole et ruine notre pauvre humanité, se
livre un combat non moins important.
Des millions de victimes sont tombées
sur le champ de bataille. Ce sont les
héros de l'histoire. Le pasteur Augsbur-
ger en fera connaître quelques-uns et
montrera l'Issue de ce grand conflit à sa
conférence du vendredi soir, 2 février,
dans la Salle moyenne des conférences.

Amis
de la pensée protestante

L'Association des Amis de la pensée
protestante reprend le cycle traditionnel
de ses conférences qui auront lieu cette
année les lundi 5, 12 et 19 février. Le
public aura la faculté d'entendre tour à
tour un de nos plus éminents théologiens,
M. Emil Brunner, professeur à l'Univer-
sité de Zurich, puis un conseiller d'Etat
et un spécialiste de la civilisation hel-
lénique, n n'est nul besoin d'attirer l'at-
tention sur la haute personnalité de M.
Emil Brunner, bien connu par ses nom-
breuses publications, sa très haute culture
et l'esprit éminemment chrétien qui
l'anime.

« Lia sauvage »
de Jean Anouilh

Ce sera sûrement un spectacle inoublia-
ble que la Compagnie Jean Hort donnera le
mardi 6 février, au Théâtre de Neuchâtel.

L'action de « La sauvage » débute dans
un milieu de pauvres musiciens de brasse-
rie, puis elle se poursuit dans le château
de Florent France, compositeur et virtuose
de génie, pour qui la vie de travail et de
création se déroule facilement, agréable-
ment. Elle anime des personnages tragi-
comiques dont certains sont des êtres d'ex-
ception comme Thérèse, la petite sauvage,
premier violon de l'orchestre que dirige son
père. Tarde, le contrebassiste qu'entourent
la mère, Mme Tarde, violonceUlste, la co-
pine, accordéoniste . Gosta, le pianiste, etc.

La « Sauvage », c'est une âpre et magni-
fique revendication de la pureté et c'est
aussi la fidélité et l'héroïsme. La distribu-
tion comprendra Mmes Eléonore Hirt, Pau-
Une Carton, Claudine DeroUe, Blanche

Dauris. etc. et MM. Jean Hort, qui reprend!
te rôle du père qu'U créa à Paris, Daniel
FUllon, Jacques Mander, Christian Robert,
etc. La mise en scène très importante et la
décoration seront de Jean. Hoirt.

Soirées
de l'Union commerciale

Mars 1918.
C'est la guerre de la boue, la guerre dea

rats, l'énervante attente de l'événement qui
ne vient pas.

Mars 1918. Devant Saint-Quentin.
La guerre des tranchées. Des hommes

qui, par-dessus les barbelés, s'épient.
La peur rôde, et, avec eUe, la folle. La

haine est morte, ou, peut-être est-elle de-
venue une habitude simplement.

Mars 1918. Dans un abri des tranchées
britanniques. Une poignée d'officiers, pria
dans l'inhumaine tempête, pris comme
leurs camarades de toutes les années du
monde. Ce ne sont pas des héros, oe ne
sont plus que des hommes. Des hommes
qui voudraient vivre et qui n'en ont plus
la force

C'est là tout le thème de la pièce que,
suivie d'une revue, l'Union commerciale
vous présentera les 2, 3 et 6 février 1945,
au Théâtre de Neuchâtel.

L'intrigue est quasi Inexistante. On ne
songe pas à la regretter, A la lueur dea
bougies, au sifflement des obus, se Joue, en
sourdine, la grande symphonie du drame
de l'humanité.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. Soirée de l'Union commer-

ciale : < Le grand voyage »
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Ouragan.
Studio : 20 h. 30. Une femme cherche son

destin.
Apollo : 20 h. 30. Anna Lans.
Palace : 20 h. 30. Au bonheur des dames.

UA VIE DE
N OS SOCIETE S

Red-Fish . Cercle des nageurs
Réunis en assemblée générale le ven-

dredi 19 Janvier, les membres présents
entendirent successivement les rapports
annuels du président , du chef d'entraî-
nement et du caissier.

Malgré un temps peu favorable au dé-
but de l'été, nombreux furent les écoliers
désireux de s'Initier aux sports nautiques,
et à la natation tout spécialement ; aussi
l'entraînement des Juniors fut-il tout
spécialement bien fréquenté.

Au Lido, le public neuchâtelois put
assister à deux manifestations de nata-
tion et de water-polo, auxquelles prirent
part des nageurs de Bienne, Worb et
Yverdon. Pour la première fois, Red-Fish
vit deux de ses membres : MM. André
Robert et Rudy Zweifel , participer , à Ge-
nève, à la Coupe de Noël , belle perfor-
mance pour nos Jeunes nageurs. Comme
précédemment, Red-Fish. organisa un
cours de sauvetage.

L'exercice 1944 peut être qualifié de
satisfaisant. Malheureusement, ce n'est
qu 'au printemps que pourront être éva-
lués les dégâts causés au Lido par les
hautes eaux de novembre. Souhaitons
qu'une partie des frais qui en résulteront
seront l'objet d'une subvention.

A l'exception de deux membres décli-
nant toute réélection , le comité sortant
fut confirmé dans ses fonctions, n est
formé de MM. Louis Kormann, président,
V. Tripet et E. Richème, vice-présidents,
M. Richème, caissier , R. Zweifel, adminis-
trateur du Lido, A. Magnin et M. Mulder,
assesseurs, et de MMmes M. Rûttlmann,
secrétaire, et E. Comminot, assesseur.

Les membres présents portèrent à l'ho-
norarlat M. Henri Jeannet, moniteur et
administrateur du Lido de 1934 à 1944.

Assemblée de la Société
suisse des commerçants

Cette association a tenu le 29 Janvier
son assemblée d'hiver sous la présidence
de M. Henri Soguel qui souhaita la bien-
vetnme à une centaine de sociétaires et mit
en lumière les divers aspects de l'utile
activité déployée au cours des derniers
mois. L'orateur fit part de l'augmentation
réjouissante des effectifs enregistrée par
la section et souligna en particulier les
heureux résultats des efforts méthodiques
poursuivis par les organes directeurs en
vue d'assurer le versement d'allocations de
vie chère équitables au personnel com-
merciai des entreprises.
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notre BLANC a été sélectionné
parmi les meilleures fabriques
suisses et nous sommes à même
d'offrir le maximum de qualité
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mi-fil mixte , de qualité solide , «4395
à carreaux couleur, ourlé, avec H
suspente, 44X80 cm. j §

% coupon , le linge —

ESSUIE-MAINS , 480 LINGE DE CUISINE Ag5qualité extra-solide , en mi-fil mélange, ^vW ¦¦¦ 7«_P
bord couleur, ourlé avec suspente, ¦ mi-fil mixte, gros grain, belle qualité, Jt
45X88 cm Va coupon , le linge ™ à carreaux, 50X90 cm. 1 coupon , le linge ¦¦

ESSUIE-MAINS LINGE HYDROPHILE
îer^^f^tioS^J^uCr1; Ç45 le Iinec pour ,tout usas\ î'v-Mf T5
ourlé , avec suspente , -15X88 cm. M. éprouvée , pour les mains et la toilette , g

V* coupon , le linge ^m 42X80 cm. . . VENTE LIBRE, le linge ¦

ESSUIE-MAINS A7e LINGE DE TOILETTE 
¦

mi-fil mélangé , dessin damier à bord B f f ll »  de coton mélangé , grain d'orge , a bord «f f l|5
couleur, qualité lourde, ourlé, avec sus- _W_ et carreaux couleur, très bel article, B
pente, 46X90 cm, % coupon, le linge ¦¦ ourie' avec suspente.̂ SXS^crn.
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Le BLANC Chommo^̂
de qualité s 'achète à iil Rff^^^^5^_l
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Nous cherchons encore quelques bons

VOYAGEURS
Fixe, provisions et, après temps d'essai, abonne-
ment général. — Faire offres sous chiffres
A.S. 13201 J. aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Vendeuse expérimentée
dans la branche chaussure

EST DEMANDÉE Offres écrites avec certificats
et prétentions sous chiffres V. D. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

0000<>0<>00<>000<><X><>00<><XK>0<>OOOOOOOC>0

Importante maison cherche

premières vendeuses
expérimentées, connaissant à fond la branche ali-
mentation. Caution exigée. Limite d'âge 30 ans. —
Adresser les offres à la Société coopérative de
consommation, Lausanne. P 940-1 L
<>000^>00<>00<>000<>000<X> 00<><>00000<>00<X>

[

REPRÉSENTANTE I
Fabrique de parfumerie franco-suisse entrerait M

en pourparlers Immédiats avec représentante qua- Iy
liftée, de toute honorabilité, pour la visite de la I
clientèle commerçante du canton de Neuchâtel, B
du Jura bernois et environs. — DULEP S.A.R.L., h
avenue Fraisse 10, Lausanne. m

ORFÈVRERIE

Ckriâtô/te
P E S E U X

demande ouvrières et débutants pour places
stables. Se présenter avec papiers d'identité et
certificats éventuels. P. 1344 N.

Association professionnelle cherche pour son
secrétariat (Zurich) un

JEUNE JURISTE
ou ÉCONOMISTE

de langue française
Sont demandées spécialement : capacité de rédiger
rapports et articles de presse en langue française ;
bonne connaissance de l'allemand et si possible de
l'italien. — Offres sous chiffres J. 5776 Z. à Publi-
citas, Zurich. J 5776 Z

999999——••————————
Importante maison cherche pour entrée immé-

diate ou date à convenir une

employée de bureau
ayant de l'initiative, de langue française, pouvant
également correspondre en allemand.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres P. 1299 N. à Publicitas,
Neuchâtel.
99——————•••••••———

Je oherche une

femme de ménage
trois matins par semaine.
S'adresser à Mme Henri
Gaulis, Brêvards 9.

Jeune homme
honnête et robuste serait
engagé pour le service des
livraisons. Place stable. Se
présenter chez Guenat frè-
res, combustibles, MalUefer,
Neuchâtel

Etudiant (sciences com-
merciales) expérimenté, de
langue maternelle alleman-
de,

cherche emploi
de bureau

pour see heures Ubres. —
Ecrire & X. B. 830 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
quittant l'école secondaire
au printemps cherche place
dans ménage soigné, en vil-
le ou environs, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
la langue française à fond.
Vie de famUle plus Impor-
tante que salaire. Offres à
Alice Bronnimanin, Rohr-
bach-Helglsried (Berne).

Employée
de bureau

active et consciencieuse,
ayant plusieurs années de
pratique, cherche place dans
bureau de la ville pour épo-
que à convenir. Ecrire sous
chiffres 127, poste restante,
la Ohaux-de-Fonds 

Jeune
sommelière

de Bâle cherche place dans
restaurant ou hôtel à Neu-
châtel. Date d'entrée à con-
venir. Adresser affres écrites
avec indication du gain ap-
proximatif sous S. M. 534
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune
commerçant

Suisse allemand, 23 ans,
oherche emploi dans indus-
trie ou commerce, afin de
se perfectionner . — Salaire
modeste. Ecrire sous O. M.
638 au bureau de la FeulUe
d'avis. 

Bonne famUle suisse alle-
mande cherche pour sa Jeu-
ne fille , ayant communié à
Pâques, place facUe de

volontaire
dans bonne famille de la
Suisse française. S'adresser
& Mine Emil Maurer, Turn-
platzstrasse, MemzUceai (Ar-
govle). 

Jeune garçon de 15 ans,
Suisse allemand, cherche
place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisserie.
Entrée après Pâques. Faire
offres à Mme L'Epée, Saars
No 50, Neuch&tel. 

DAME
d'un certain âge, bonne mé-
nagère, de confiance, cher-
che place dans petit ména-
ge ou chez monsieur seul.
Offres écrites sous O. E. 542
au bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant appren-
dre la langue française,
cherche place pour aider au
ménage. Entrée après Pâ-
ques. — On prendrait en
échange un

JEUNE GARÇON
pour aider à la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Famil.
le Fritz Etter-Gutknecbt
(Wagners), Ried près Chiè-
tres.

Pressant. — Qui prêterait
la somme de

2000 fr.
à père de famille dans la
gêne. Remboursables selon
entente. — Adresser offres
écrites sous P. S. 531 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Vous pouvez avoir

un manteau neuf
sans coupons,

tissu d'avant-guerre,
EN RETOURNANT
VOTRE PARDESSUS

USAGÉ chez

W. Hurni
Tailleur

AUVERNIER Tél. 6 2134

Personne ayant place sta-
ble demande à emprunter

1000 fr.
remboursables par mois, se-
lon entente. Ecrire sous Q.
A. 527 au bureau de la
FeulUe d'avis.

g FEUILLE D aVIS
IDE HEIICNITELm n ,.
H ,
§j A toute demande
H de renseignements,
g priè re de joindre
{j un timbre pour la
1 réponse ^̂ ^̂sniiiiiiimm iiiniiiiii mii \\m t o.} .

P R Ê T S
de 300 & 1600 fr. &
TOUTE personne solva-
ble, à des conditions in-
téressantes. Petits rem-
boursements mensuels.
Etablissement sérieux et
contrôlé. Oonsultez-
nous sans engagement
ni frais. Discrétion ab-
solue garantie. Timbre-
réponse. Références à
Neuchâtel. — BANQUE
GOLAY & Cle, Paix 4,
LAUSANNE.

M Sans accent
W vous répond le
Il No 8 a Langnau

E__ini8nt.ia.er-B .att i
30,000 abonnés. V
Journal renom- _\mé pour les of- ¥m
fres d? places. -rf ÊB

* Traduction *fl»
MM sur répétitions. jft



Administration i 1, rue da Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

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

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

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20 °/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

MHeiSE
FEUILLETON j

de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 19

JEAN MAUCLÈRE

Quand le sifflet de la canonnière
déchira l'air, la fillette leva de son
cahier un front congestionné.

— Voilà la « Mutine », fit-elle avec
empressement. Je reconnais sa voix I
Dis, maman, nous pouvons aller au-
devant d'Henri ?

— Tes problèmes sont finis ?
— Non , mais...
— Et puis, intervint tante Lydie,

il f au t  laisser notre enseigne à son
service. Sois sûre, ma chérie, qu 'il
nous arrivera dès qu 'il le pourra !

Simonette soupira et reprit son
travail , établissant une assez bonne
figure de l'ange de la résignation.
Le cartel jeta au passé une heure en-
core , puis la porte s'ouvrit devant
Henri. Le jeune officier n'avait pas
quit té  son caban de mer; sombre,
il se prêta sans joie aux effusions
familiales. Tante Lydie le remarqua
aussitôt:

— Qu 'est-ce que tu as, mon grand ?
— Tu n'as pas été blessé, clans

cette tempête ?
— Non , père , pas moi...
— Qu'y a-t-il, alors ?.

La voix plus basse, Henri expli-
qua :

— La « Croix-de-Dieu » a coulé.
Nous avons sauvé l'équipage, mais
le patron Forcereau avait eu la tête
broyée...

— Broyée ?
Mme Chaucier eut un cri , Simone

un sanglot; le financier , déposant sa
brochure, fixa sur son fils ce regard
lucide, ardent , qui avait souvent un
reflet tragique, parce que c'était pres-
que la seule chose qui vécût encore
en ce corps foudroyé. Tante Lydie
était déjà levée, ne se reconnaissant
pas le droit de s'attendrir : elle allait
avoir besoin de toutes ses forces pour
adoucir dans la mesure du possible
l'épreuve de ses humbles amis, si
douloureusement frappés.

— Pauvres, pauvres gens ! fit-elle
en rangeant machinalement son ou-
vrage. Alors ?

— Il est là, nous le ramenons... Je
vais le conduire au Vieux-Fort. Ma
tante, voulez-vous m'accompagner ?
Votre parol e sera plus tendre, vous
saurez mieux que moi préparer ces
malheureuses femmes...

— Je te suis, Henri.
Une mante jetée en hâte sur ses

épauiles, tante Lydie prend la tête
du sinistre cortège. Henri et Désiré
marchent de chaque côté de la ci-
vière, que portent deux marins de la
« Mutine)». Ceux die la (« Croix-de-
Dieu », le cœur oppressé, mais heu-
reux quand même d'être sortis de la
tourmente, sont partis rassurer leurs
familles. Sur le brancard , on a jeté
une couverture d'ordonnance; seules
dépassent les bottes du pilote, les
grosses bottes de mer aux tiges de

toile forte. Derrière, à cinquante mè-
tres, un groupe de pêcheurs et de.j
femmes, grossi tout au long du par-
cours sur les quais, et qui se chu-
chotent à voix basse la grande pitié
de la veuve, et les mérites du mort.

... Les pièces aménagées dans Ie
fort décl assé ne sont jamais bien
claires, à cause de l'étroitesse des
baies irrégulièrement percées aux
épaisses murailles. Mais aujourd'hui
— est-ce l'effet du ciel gris •encore,
ou du deuil dont la menace plane sur
le vieux toit ? — c'est dans une sal-
le très sombre que pénètre tante Ly-
die; elle est seule, les hommes s'étant
arrêtés à la poterne dont la crevas-
se s'ouvre dans les talus herbeux.

Mariette a toujours la fièvre, sa
mère lui fait prendre une tisane; Ma-
rise ta i lle un sarrau, sous le j our
avare d'une petite fenêtre; ses re-
gards chargés d'anxiété vont à tout
moment interroger l'immensité vide
du large, pour se reporter sur le
grand crucifix qui , au-dessus de la
commode, étend ses bras comme pour
bénir les photographies de tous les
Forcereau en proie aux hasards 'tra-
giques de la mer: Marise n'a pas vu
revenir la « Mutine », avec son dra-
peau en berne...

Quand tante Lydie entre, la j eune
fille se lève, un sourire aux lèvres:
n'est-elle pas la tante de Jean 1 Ma-
rise esquisse quelques pas d'accueil
vers la vieille demoiselle, qui la
voit venir avec une maternelle pitié.
C'est le moment, l'a f f reux  moment de
porter le coup fatal. Sans s'égarer
dans des phrases inutiles et cruelles,
tante Lydie puvre les bras j

— Ma pauvre mignonne ! Que Dieu
vous protège !

En un éclair, Marise connaît que
le malheur est entré sous son toit.
Elle se signe, le velours sombre de
ses yeux se fonce d'horreur , ses joues
fraîches blêmissent ; sanglotante,
éperdue, elle se jette sur le cœur de
tante Lydie, tandis que maman For-
cereau , dans le fond de la pièce , s'est
retournée, muette d'épouvante, inca-
pable de faire un pas, d'articuler un
mot.

La tante de Jean caresse douce-
ment le jeune front abattu sur son
épaule; soudain , Marise redresse la
tête , elle veut parler, elle parle; avec
un effort , ses lèvres frémissantes
murmurent:

— Lequel ?
Et tante Lydie répond:
— Votre père...
Un cri , long, strident: Maman For-

cereau s'abat sur un fauteuil de pail-
le, en proie à une crise de nerfs; Ma-
riette , affolée , fond en larmes. Au-
tour d'elles s'empressent les deux
femmes, celle qui a des cheveux
blancs, celle qui a des joues pâles; et
quand elle voit sa mère un peu cal-
mée, grâce aux soins affec tueux de
tante Lydie, Marise montre un visa-
ge énergique de Vendéenne prête à
supporter la croix que Dieu lui en-
voie :

— Où est-il ?
— Henri le ramène, avec Désiré...
Marise, d'un bond , est à ila porte;

en un rêve elle franchit, la cour de
la vieille redoute où l'herbe croît
entre les pavés disjoints. Elle voit , de
ses yeux brouillés de larmes, une ci-
vière posée à terre sur ses pieds

courts, et que recouvre une étoffe
bossuée. Des marins sont debout
auprès, le bonnet à ila main; parm i
eux, Désiré cause à voix basse avec
M. Henri.

Le Chaumois tend les bras à sa
sœur, qui défaille un instant devant
le funèbre tableau; mais Marise For-
cereau est de la bonne race, celle
qui demeure forte parmi les épreu-
ves de la terre, parce que c'est aux
certitudes du ciel qu 'elle puise son
soutien. La jeune fille bientôt s'ar-
rache à l'étreinte fraternelle, elle se
penche sur le brancard , attire à elle
un pan cle la couverture...

Et Ja main de l'enseigne, prompte
et forme, retient celle qu 'il aime :

— Il ne faut  pas, dit-il.
Comment ? Il ne faut pas ? Elle ne

peut pas dire adieu à son père ? Est-
ce que ce serai t possible, cette chose-
là ? La petite Sablaise proteste, d'une
voix où la décision l'emporte sur
la détresse :

— Je veux île voiJ*.
— Vous ne le verrez pas, fai t gra-

vement l'officier , dont les doigts se
sont fermés sur le bras de Marise.

— Vous ne m'empêcherez tout de
même pas...

— Marise. j e vous le défends !
Il contient avec force l'élan de la

jeune fille ; en vain essaye-t-olil e de
reconc]uénir sa liber té ; elle jette sur
l'enseigne un regard emporté de dou-
leur, un regard d'inexprimable re-
proche et presque de haine furieuse.
Henri sent que son cceur se brise ;
il détourne la tête , et jette , suppliant ,
exaspéré, au pêcbeur prostré dans
son chagrin :

— Mais dites-le-lui donc, vous,

Désiré, qu'elle ne doit pais chercher
à retrouver des traits qu 'elle ne re-
conna î trait pas !

Alors le marin entraîne la fillette
raidie de désespoir. A mots malhabi-
les et tendres, il lui explique que
la Mauvaise a été jusqu 'à vouloir
leur ravir le souvenir des traits de
leur père bien-aimé. Pour pouvoir
garder la mémoire du visage qui se
pencha paternellement sur leur jeu-
nesse, il ne faut  pas lever le voile
sanglant... Et Marise pleure, dans les
bras virils, pleure à grands san glots
d'enfant  désespérée, tandis qu 'Henri
fait  pénétrer ses hommes et leur lu-
gubre fardeau dans la grande salle
du Vieux-Fort.

... Maintenant , patron Forcereau
repose sur le lit où tous ses enfants,
comme lui-même, sont nés à la vie
que vient de lui reprendre le Maître
des âmes et des mondes. Tante Lydie
a emmené, roulée dans la grande
cape de sa sœur, Mariet te  qui trem-
ble de froid et de peur. Marise et
sa mère sont agenouillées ct prient ,
la tête baissée sou s leurs coiffes blan-
ches, à "iii la lueur blafarde des
cierges prèle des pâleurs de suaire.
Aux côtés de Désiré, dont les gros
doigts égrènent un chapelet de buis ,
Henri répète, lui aussi , des invoca-
tions ; il ne peut se décider à quitter
si tôt son amie dans la détresse. Et
par la por te grande ouverte sur le
crépuscule entrent sans relâche des
voisins qui viennent dire adieu à
celui qui , après tant  d'autres des
ileurs, a succombé dans la terrible
lu t te  que l'homme mène depuis des
siècles contre  les é léments  déchaînés
parfois, hostiles toujours.

(A suivre.)
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llsj  ̂ Pour votre cure de sports (TTi lvot — neige — soleil - X"jL
B a l t i t u d e  - voyez:  |||

Oberland bernois, Grisons, Suisse orientale, Suisse centrale, Alpes tesslnolses, Valais. t ',
Léman, Fribourg, Neuchâtel et Jura bernois! g

Oemandeŝ prospectus et tous renseignements sur (es facilités de transport ei (es  ̂|
arrangements d'hôtel aux bureaux officiels dé renseignements, aux agences de voyages N :» ':';

; j et aux hôtels. ?

Peur Ces voyages, utilisez les abonnements de vacances et-les bidets du dimanche. 1 ||||

4 vendre

VILLA
FAMILIALE

de sept chambres, rue de
la Côte. S'adresser à l'Etu-
de Daniel Thiébaud . hôtel
de la B. O. N.

A vendre

MANTEAU
pure laine, petite taille
(mais gros). 50 fr.

TAPIS
moquette pure laine, 230 x
172, prix : 50 fr. MatUe 10a,
2me, Mme Cattin.

A vendre faute d'emploi
un petit

fourneau à pétrole
en parfait état, avec quel-
ques Utres de pétrole. S'a-
dresser dès 14 heures,
Ohamp-Bougln 36, 2me, à,
droite.

Fiancés !
Soyez prévoyants et

n'attendez pas au dernier
moment pour l'achat de
vos meubles. C'est la rai-
son pour laqueUe les
fiancés prudents achètent
leurs meubles à l'abonne-
ment, vu qu'ils! sont Jusqu 'à

20 % meilleur
marché

qu'à crédit. Demandez ren-
seignements à

MEUBLES BIENNA S. A.
Chemin Seeland 8

BIENXE 

Sans coupon

Purée 
aux coings,

aux 4 fruits, 
chacune

à Fr. 1.60 le Y. kg. 

ZIMMERMANN S.A.

Br 'iBBSff/ ;/85{ffy IBBL "I?!
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Cuillères et fourchettes
de table, argentées, les

12 pièces, depuis Pr. 36.—

E. CHARLET
sous le Théâtre

! Ê̂ÊLEdouart' Roul,n !
Î

*" j|ÉfHfi iir 
' Radio-spécialiste •

«VJOIAO me' à votre disposition J
*lsVJ» sa longue expérience •

• Réparation - Location - Vente - Echange 9

j A8e»» fyaajfeft STTVL x
S Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio S

Je Uvre du

bois de feu
rendu à domlcUe, pour
tout chauffage. P. Imhof,
MontmoUln. Tél. 612 52.
Ne livre que comptant. *

Pour Birchermuesli ,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

A vendre 400 poignées belle

paille de vigne
S'adresser à Bobert Payot,

Corcelles sur Concise.
A vendre d'occasion , mais

en parfait état, une

cuisinière à gaz
quatre feux et deux fours.
Elle sera cédée au plus of-
frant ou contre marchan-
dise. Demander l'adresse du
No 628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boucherie ¦ A L  Ln
Tél. 5 26 05 fl HflIlTAF Hôpital 15 H

Fia IIUH" **¦ Neuchâtel I

Bœuf - Veau - Agneau 1
Sans cartes : LAPINS FRAIS

Beau mélange de CHARCUTERIE FINE ||
Veuillez nous donner vos commandes la veille SHJ
des Jours d'ouverture — Téléph. 5 :!li 05 E9

Les véritables «

PLAQUES
CHAUFFANTES

« Mars et Jupiter »
rendent votre potager
& bois 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 & Cie
PESEUX

La maison du bon
fourneau

Tél. 612 43 J

Madame Otto FUHRMANN et son fils,
profondément émus de la touchante et bien-
faisante sympathie dont ils ont été entourés
pendant la cruelle épreuve qu'ils viennent
de traverser, et dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à chacun, adressent
à tous ceux qui ont partagé leur deuil, leurs
sincères remerciements.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envois de fleurs, ainsi qu'à Monsieur le pas-
teur DuBois.

Neuchâtel, le 2 février 1945.

I 

Madame Jean .-EBERSOLD et son fils, très P
touchés de tous les témoignages de sympathie |
reçus lors de leur grand deuil , expriment ici, à !
tous ceux qui y ont pris part , leur vive recon- H
naissance. I

FROMAGE GRAS DU JURA
ET EMMENTHAL

1er choix, 4 fr. 15 le kg.
Fromage Y. gras, 1 fr. 75 le Y. kg.

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

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

R.-A. STOTZER - RUE DU TRÉSOR

»—!TIMBRE CAOUTCHOUC I
I de qualité et de bon goût

Tél. 7M20 I Chi B O R E L, repr., Hauterive |

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

Lutz-Berger S.A.
Beaux-Arts 17
Téléphone 6 16 45

NEUCHATEL

Sans cartes
Pastilles

norvégiennes
contre la toux

la boîte Fr. 1.25

ïH ĈTGUêRIE
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

V*_ô*^®^
Très avantageux,
car pour 150 points des

coupons «fromage»
vous recevez 225 g.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le « PARAGCA YENSIS » qui, dêchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure: Pr. 5.—; se vend aussi en comprimés, la

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 5 1144

Tous les jours |0

poissons frais !
A uSPmôac?airJ2 LEHNHERR Frères |

Paroisse réformée évangélique
(Quartiers centre et ouest)

Deux réusii®ns
à la SALLE DE LA CROIX-BLEUE, à gU-ife ,

iFBSR Voix des prophètes
Tf TvÏÏr: Parole du Seigneur

LES PASTEURS.

BdKÎ3E£_r.£9_H^BFS0B_5 "SI
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Cyclistes !
Confiez dès mainte-
nant vos vélos pour
leur remise en état..

Réparations
des pneus
AU MAGASIN

I N. Bornand
\ TEMPLE-NEUF 6 '

Neuchâtel

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

niïsa f f l o r t e

depuis SfOsT—¦ chez

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre une

cuisinière
électrique

en très bon état, trois pla-
ques, four et chauffe-plats.
Adresser offres écrites à C.
S. 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait

remorque
de vélo

ou échange contre skis avec
peaux de phoques. Adresser
offres écrites à B, E. 535
au bureau de la FeulUe
d'avis. 

On cherche magasin de

tabacs-cigares
à Neuchâtel-ville. Adresser
offres avec prix à D. K.
512, au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche à acheter un

costume de ski
pour Jeune fUle, taille 42,
ainsi qu'un

pantalon de ski
pour Jeune garçon de 14
ans. Téléphone 5 12 15.

Mlle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE
GYMNASTIQUE

3. Beaux-Arts Tél. 5 20 38

A vendre

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

A vendre

graine de
choux-raves

champion & collet vert. —
Adresse: Constant Sandoz,
Chézard.

Une auto
« Citroën », 4 cyUndres, mo-
dèle 1939,

un radio
« Braun », portatif . Ecrire
sous A. T. 537 au bureau
de la FeuUle d'avis.



PARIS SOUFFRE ET ESPÈRE
Sixième hiver de guerre

Notre correspondan t de Paris nous
écrit :

Dans l'univers bouleversé, Paris tra-
verse un rude hiver et médite à loi-
sir son histoire chargée d'autant de
revers et de désastres que de triom-
phes. Paris souffre et espère. C'est
son sixième hiver de guerre , le plus
dourd sans doute , en môme temps que
le plus léger, car la capitale entière
a célébré son premier Noël de la li-
bération. Et puis, 1945 est là , avec
le printemps proche sur le calen-
drier j 'été qui suit , le roi des étés,
qui dans le cœur de chaque Parisien
doit voir luire les soleils des victoi-
res de la France et de ses Alliés.

Mais où est le temps où Verlaine,
cet enfant de Paris, parlait de la
vie simple aux travaux ennuyeux et
faciles ? Si le pauvre Lélian reve-
nait dans sa capitale , sans feu et
sans alcool , trouverait-il les mêmes
accents simples et doux pour chan-
ter la vie do tous les jours ? Si cel-
le-ci , certes, demeure une œuvre de
choix, elle veut, en l'hiver 1944-1945,
plus que de l'amour. L'homme de la
rue et des faubourgs — chez qui
verser son sang quand la cause en
vaut la peine est plus facile que le
piétinement à la porte deg mairies
et des boulangeries — condenserait
facilement son opinion dans cette
formule :

— C'est plus dur que sur les bar-
ricades...

Malgré tout , malgré les restric-
tions, Paris vit dans le parfum de
sa gloire des journées d'août dernier.
Il vit surtout librement. Le pitto-
resque n'en est pas exclu.

. * .
On va beaucoup au cinéma et au

théâtre, en ayant la précaution de
iouer d'avance, car l'on y refuse
«Su monde. Les fil ms russes et amé-
ricains fon t recette. Charlie Chaplin
a toujours la cote d'amour et fait
rire aux larmes. On se bat pour voir
la « Ruée vers l'or », tandis qu'on
annonce « Le dictateur ». On fréquen-
te un peu les cafés, vieille habitude
chère aux Parisiens, malgré les bois-
sons fades qui vous y sont servies.

On fréquente davantage le métro-
politain, où l'atmosphère aussi tiède
qu'au temps d'avant guerre est très
recherchée. A toutes les heures du
jour , et quand les bousculades le
permettent, on voit sur les bancs
des stations de vieux messieurs et
même de jeunes hommes qui lisent
des romans, tandis que, près d'eux,
des dames âgées tricotent . C'est l'asi-
le des Parisiens dont les radiateurs
sont froids et les poêles sans com-
bustible, le populaire salon de Pa-
ris où l'on se réchauffe.

Dans les administrations privées
ou publiques, un spectacle pittores-
que attend les visiteurs. Les cais-
siers, les employés reçoivent les
clients le chapeau sur la tête, gan-
tés et en pardessus. Dans les mi-
nistères, aux bureaux trop vastes et
aux larges fenêtres, bardées de gi-
vre, les attachés grelottent , le dos
tourné à la cheminée où une bûche
fumante réchauffe à peine l'atmo-
sphère. Dans les grands magasins,
les vendeuses, habillées en tenue de
ville, chapeautées et enveloppées
dans des manteaux, provoquent
d'amusants quiproquos.

Quelle est la cliente et quelle est la
vendeuse ? Signe distinctif , celle-ci
bat la semelle. Bref , Paris traverse
un cruel hiver. Les champs immen-
ses de ses toits sont sans fumée sous
la neige et la glace. Ce n'est pas cette
année que le Père Noël s'est brûlé
les pieds en descendan t dans les che-
minées avec sa hotte de jouets vers
les' souliers des petits Parisiens.

Et malgré tout , Paris ne se plaint
pas en songeant que ses souffrances
sont peu de choses auprès de celles
de ses-enfants qui se battent en Al-
sace, des habitants des villes détrui-
tes et des soldats du front de l'Atlan-
tique, qui , sans couvertures, en espa-
drilles, sans armes modernes, con-
tiennent des dizaines de milliers
d'Allemands.

• * *
Chacun a marqué comme il l'a pu

•— avec tous les trésors de l'ing énio-
sité familiale — les fêtes de Noël et
du jour de l'An. A part un petit nom-

bre de profiteurs — les mêmes ou à
peu près que sous l'occupation al-
lemande — qui se sont offert des ré-
veillons à un millier de francs uni-
quement pour le couvert , ce qui . avec
le foie gras, la dinde traditionnelle
et le Champagne, coûtait une dizai-
ne de mille francs, les Parisiens
sont restés chez eux en famille. Il y
avait, hélas I des places vides, le fils
prisonnier , le père et la mère quel-
quefois déportés, tous les ravages et
les cicatrices ouvertes après cinq
ans de guerre et d'occupation sour-
noise et dure.

On lit toujours beaucoup. Les li-
vres d'occasion des auteurs anglais et
américains ont sensiblement baissé
de prix. A 500 francs, un libraire
vous offre le célèbre « Autant en em-
porte le vent », de Margaret Mitchell.

C'est avec étonnement que les Pa-
risiens ont lu des extraits d'un re-
portage de Mme Clara Luce, la ri-
che et éminente journaliste améri-
caine qui a fait un tableau idyllique
de la vie dans la capitale. Pour elle ,
qui passa son séjour dans les quar-
tiers chics de l'Opéra et Vendôme,
les Parisiens et les Parisiennes ont
un aspect très confortable. Dans les
salons de thé , c'est possible. La pro-
chaine fois, elle ôtera ses lunettes
roses et ira faire un tour dans les
quartiers populeux et trouvera cer-
tainement moins bonne mine â ceux
qui, avec des vêtements élimés el
des chaussures éculées, guettent an-
xieusement les fluctuations du baro-
mètre.

C'est dans ces quartiers qu 'un
étranger à la capitale doit aller , s'il
veut sentir battre le cœur de la gran-
de ville. Les Champs-Elysées, l'Etoi-
le , l'Opéra ou Vendôme sont des
quartiers où l'on passe, et où l'on
ne vit pas. Les monuments ciselés
par l'Histoire, la Seine et ses quais
emportent facilement le passant vers
des méditations plus hautes, trop
loin des dures réalités.

Tout le centre a subi , depuis l'en-
trée des Alliés, une profonde modi-
fication. Dans les rues et avenues, la
circulation automobile est parfois
aussi intense qu'avant la guerre: ca-
mions U.S.A., voitures de liaison ,
Jeeps trapues défilent , répandant
l'odeur oubliée de l'essence. Sur les
trottoirs, à certaines heures, de nom-
breux soldats américains, noncha-
lants et rieurs, se promènent. On en
voit peu dans les cafés et les restau-
rants aux tarifs trop élevés pour
leur solde. Mais certains soirs, les
uniformes kakis envahissent les bars
de Montmartre ou de l'Etoile et les
cabarets du « Gay Paris » à la légen-
de tenace, tout embaumés de la fu-
mée du tabac blond... quitte à dépen-
ser en une heure toutes leurs éco-
nomies de quatre semaines !

Tels sont quel ques aspects de Pa-
ris 1945, qui sent la guerre rôder
encore à ses frontières , de Paris vi-
vant et mobile, soucieux et tendu
vers des lendemains meilleurs.

Michel COUPERIE.

A L'EST, TROIS GRANDES VILLES SONT INVESTIES PAR LES RUSSES

Posen, ou Poznan en polonais, chef-lieu de la province de ce nom, compte
près de 300,000 habitants. La ville est largement dépassée à l'ouest par
les troupes soviétiques , mais la garnison se défend toujours. On voit, à

gauche, le dôme, et, à droite, le château.

Les Russes sont devant Breslau , chef-lieu de la Silésie, qui compte 625,000
habitants. C'est la ville la plus importante de l'est de 1 Allemagne. Notre
photographie montre le centre de Breslau , la cathédrale a ete construite

sur une île, au Xllme siècle.

Les Russes se battent déjà dans les faubourgs de Konîgsberg, dont ils ont
occupé le jardin zoologique , capitale de la Prusse orientale , et grand port
sur la mer Baltique, avec 335,000 habitants. C'est la patrie du célèbre

philosophe Emmanuel Kant.

Les taux des salaires
dans les cinq principales villes de Suisse

Q UES TIONS SOCIALES

11 est extrêmement difficile de
comparer les salaires, en chiffres
absolus, entre différentes professions,
en raison de leur caractère différent.
C'est pourquoi il est nécessaire de
comparer non pas le montant effectif
des salaires, mais les taux de ceux-ci.
C'est ce que vient de faire l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, pour vingt-sept
professions, dans ies cinq principales
villes de Suisse (Zurich, Berne, Bâle,
Genève, Lausanne).

Une série de tableaux extrêmement
intéressants, publiés par le dit office
dans la « Vie économique », donne
la possibilité de se faire une idée
d'ensemble de la question.

Pour les vingt-sept professions pri-
ses en considération, les salaires ont
augmenté dans une proportion va-
riant , selon les villes, de 29,1 % (Lau-
sanne) à 32,2 % (Genève) (octobre
1939 = 100). Genève est donc la ville
où les salaires ont , d'une façon gé-
nérale, le plus augmenté. Puis vien-
nent Zurich (132,1), Bâle (131,5),
Berne (130,1). Il fau t tenir compte,
cependant, du fait qu'en 1939, les
montants absolus des salaires va-
riaient passablement d'une ville à
l'autre, alors que le renchérissement
du coût de la vie depuis 1939 a été
assez uniforme dans l'ensemble du
pays. Il y a eu une certaine égali-
sation entre les villes de Genève,
Berne et Bâle, par exemple, tandis
que le montant réel des salaires ne
semble pas avoir subi une hausse
aussi marquée à Lausanne que dans
les quatre autres grandes villes.

Jusqu'en 1943, les taux des salai-
res des travailleurs des services pu-
blics sont restés un peu inférieurs
à ceux des travailleurs de l'écono-
mie privée. Mais en 1944, cette pro-
portion s'est renversée à Zurich. Il

est intéressant de constater que, seule
des grandes villes suisses, Genève-
ville enregistre depuis 1942, pour les
travailleurs des services publics, des
taux supérieurs à ceux des travail-
leurs de l'économie privée. Ce fait
valait la peine d'être relevé, au len-
demain des vives discussions qui ont
eu lieu à Genève, au sujet des allo-
cations d'hiver aux fonctionnaires
cantonaux.

Il est non moins intéressant de
signaler que l'augmentation des taux
des salaires a été sensiblement plus
forte chez les travailleurs non qua-
lifiés que chez les travailleurs qua-
lifiés ; chez les mariés, selon le
nombre de leurs enfants, que chez
les célibataires. La chose est d'ail-
leurs parfaitement équitable, puisque
les travailleurs non qualifies tou-
chent des salaires plus modestes
que les travailleurs qualifiés. La
hausse du coût de la vie est donc
plus sensible pour eux. Quant aux
salariés chargés de famille, la hausse
du ioût de la vie est multipliée pour
eux par le nombre de leurs enfants.
Il est donc parfaitement normal
qu 'ils soient avantagés par rapport
aux célibataires. Avantage d'ailleurs
assez minime, puisque le taux du
salaire, pour les cinq villes prises
en considération , est de 127,4 pour
les célibataires et de 139,5 pour les
mariés avec deux enfants , dans
l'économie privée; de 124,2 pour les
célibataires et de 134,1 pour les ma-
riés avec deux enfants , dans les ser-
vices publics.

* * *
D'une façon générale, les salaires

ont moins augmenté dans les gran-
des villes que dans l'ensemble du
pays. Cela provient de ce que la
tendance générale est de favoriser
les salariés les moins rétribués. Ce-
pendant , il semble que, d'une façon

générale^ la vie est plus difficile
dans les grandes villes, bien qu'à la
base, en 1939, les salaires y fus-
sent quelque peu supérieurs a ceux
payés dans les petites localités.

Si, enfin, on étudie les taux des
salaires dans chacune des vingt-
sept professions prises en considé-
ration, on constate des variations
assez sensibles, allant de 124,7 pour
les carreleurs, à 140,3 pour les ma-
nœuvres du bâtiment (1939 = 100).
U est évident que cet écart peut être
pareillement expliqué par des diffé-
rences du montant absolu des salaires
en 1939, plus élevé chez les carreleurs
que chez les manoeuvres du bâti-
ment. Cependant, si l'on pointait
attentivement les chiffres relatifs à
chacune des vingt-sept professions
envisagées, on s'apercevrait sans
doute que cet te règle n'est pas abso-
lue et que le degré d'organisation
des salariés d'une profession joue un
rôle certain dans l'augmentation des
salaires.

Si l'on compare maintenant l'évolu-
tion du taux des salaires, en fonction
de celle de l'indice du coût de la vie,
on voit que ce dernier était à fin
octobre 1944 à 152 (1939 - 100),
tandis que les taux des salaires
étaient, a la même date, selon que
les intéressés sont célibataires ou
mariés avec deux enfants, de 127,4
et de 139,5 (1939 = 100). L'accrois-
sement des salaires ne compense
donc pas la hausse du coût de la vie.
Il faut tenir compte du fait que,
pour les salaires, il s'agit de moyen-
nes et que les catégories de salariés
les moins avantagées bénéficient de
hausses plus fortes et qui, par con-
séquent, se rapprochent passablement
de l'indice du coût de la vie (moyen-
ne pour les travailleurs non quali-
fiés: 141.

M. d'A.

SUR LE FRONT D'ALSACE
(3UITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE MONSIEUR QUI AIME
LES ÉMOTIONS FORTES

A mon retour au régiment, on m'a
demandé :

— Alors, votre petite tournée, inté-
ressante ?

J'ai répondu :
— Intéressante, oui. Mais, voyez-

vous, c'est trop calme pour moi. Je
cherche des émotions fortes. J'ai des
lecteurs à contenter. Des lecteurs qui
veulent entendre, tranquillement ins-
tallés dans la moelleuse atmosphère
d'habitudes confortables, les batte-
ments de cœur du combattant, sans
partager les risques, évidemment.

— Hélas I me dit le colonel, je ne
peux quand même pas me mettre en
rapport avec les gens de l'autre côté,
pour qu'ils déclenchent une bonne
petite attaque de style avec obus,
coups de feu, morts et blessés, com-
me c'est la tradition.

— Oh I Je ne vous en demande
pas tant. Mais n'avez-vous pas ce
qu'on appelle un secteur exposé, où
il y a au moins une chance qu'il se
passe quelque chose ?

— On va vous envoyer à X. C'est
un secteur habituellement calme,
mais c'est celui dont on peut dire :
si une attaque se produit, c'est ce
coin-là qui écopera.

Elle se produisit, effectivement,
l'attaque. Je l'ai déjà racontée. Une
concentration d'artillerie • comme on
n'en avait jamais vu. Pendant près
d'une heure, des obus de tous cali-
bres nous arrosèrent. Nous étions là,
tapis dans nos coins. Il semblait que
la terre crachait du feu. Un sergent-
chef qui, dans une seconde d'accal-
mie, avait essayé de jeter un coup
d'œil par-dessus les sacs de protec-
tion, eut la tête arrachée par un éclat.

— Allons, me dit-on le lendemain
matin, quand j'eus réintégré le P.C.,
vous les avez eues, vos émotions
fortes I

— Ma foi, oui I Mais, comme bap-
tême du feu, c'était plutôt soigné. Les
sifflements d'obus tissaient au-dessus
de ma tête une toile mortelle. J'avais
l'impression d'être écrasé. Une toute
petite chose au fond d'un trou, que
îe prochain obus anéantirait. Ça vous
met les nerfs à rude épreuve.

— Ici, notre petit frisson, nous
l'avons eu ce matin , « rétrospective-
ment », si l'on peut dire. La maison,
hier soir, a été fortement écornée par
quelques 155, la chambre voisine,
entre autres, est maintenant ouverte
au ciel. Mais qu'est-ce qu'on trouve
ce matin contre la porte du bureau,
sous un peu de gravats ? Un bel obus
de 155 qui s'était gêné d'exploser !
S'il n'avait pas eu cette élémentaire
pudeur, plus de P.C., plus de coin-
mandant I

LE CADAVRE MINÉ
On a dit et répété que les Alle-

mands minaient leurs cadavres. Beau-
coup n'ont pas voulu le croire. J'ai
eu la preuve de cette monstruosité
et dans des circonstances plutôt sin-
gulières. 'C'était après l'attaque de X. Dans
la soirée, d'un des points d'appui on
signala :

— Mon capitaine, les guetteurs
aperçoivent a une vingtaine de mè-
tres des positions, une masse noire
sur le sol. Avant l'attaque, elle n'y
était pas. C'est probablement un de
ceux que nous avons descendus et
que ses camarades n'ont pu empor-
ter. Faut-il aller le chercher ?

— Non, dit le capitaine, atten-
dons le matin pour voir exactement
ce dont il s'agit. Mais, surveillez-le
bien, il ne s'agit pas qu'on vienne
vous le soulever pendant la nuit !

Le jour levé, du créneau du P. A.
nous explorons le • champ devant
nous. Pendant la nuit une mince
couche de neige a tout recouvert,
mais on reconnaît la proéminence
que fait le cadavre. Il n'y a aucun
doute ! Le capitaine me passe ses
jumelles. Cette fois je le distingue
bien. Il est tombé sur le côté droit.
Son fusil est sous lui.

— On va le chercher ? demandent
les gars.

— Non, leur dit le capitaine,
attendez que la nuit soit tombée.
C'est inutile de s'exposer à se faire
moucher pour un macchabée en-
nemi !

Puis il m'explique : 

— Un cadavre, c'est toujours une
précieuse source de renseignements,
On peut apprendre beaucoup d'après
les papiers, si toutefois on les lui a
laissés. En effet , comme ça on
pourra savoir qu'elle est la significa-
tion de la bagarre d'hier soir.

La nuit venue un petit groupe sort
de nos positions et rampe sans bruil
en direction du cadavre. Les armes
automati ques et les mortiers sont
Erêts à les couvrir par un feu de

arrage intense. Les hommes pro-
gressent lentement, ils sont obligés
de faire un détour pour rester à
l'abri.

Les voici à proximité. L'homme
de tête allonge une gaffe, accroche
la masse inerte devant lui. Tire...

Une explosion , un grand cri.
— Nom de D..., il était miné 1 Ah I

les salopards !
Des débris sont retombés, le bruit

a cessé de se répercuter. L'homme
à la gaffe est immobile. II est mort.
Deux autres râlent. Nos hommes ra-
mènent les victimes, tristement.

— Vous concevez ça 1 me dit le
capitaine. Us ont dû revenir la nuit
au péril de leur vie pour miner le
copain. C'est inimaginable 1 Ils ne
respectent même pas les morts ! Et
si ce n 'étaient que leurs morts I Mais
tout leur est bon , ils font de même
pour les blessés. Tenez, moi qui vous
parle, j'en ai vu un en Tunisie.
C'était un grand blessé italien qui
avait le dos paralysé. Ils avaient
glissé sous lui des mines à ressort.
Heureusement, il put se faire com-
prendre à temps des brancardiers,
on est parvenu à le sauver.

On apporte tout ce qu'on a trouvé
sur les restes de l'Allemand, des pa-
piers militaires, des lettres, des pho-
tographies de femmes tachées de
sang. Une de ses petites amies, il en
avait plusieurs, avait joint à sa lettre
une broche fétiche, un trèfle à qua-
tre. Je ne suis pas superstitieux.
Elle est maintenant à ma bouton-
nière.

(A suivre.)
Jean JUILLERAT.

Les travaux
effectués par les femmes
dans les usines de Chine

Durant la première année que la
jeune Wen Ying-feng passa dane la
filature de coton, lee Japonais, venant
de l'est, firent une poussée et mena-
cèrent la ville de Shasi, dans la pro-
vince du Hupeh où elle travaillait.

Les propriétaires de l'usine décidè-
rent alors de se replier en amont, en
suivant le cours de la rivière. Ils dé-
montèrent les machines, les chargè-
rent sur des chalands et encouragèrent
les ouvrières à s'en aller également.
Ying-feng décida alors de suivre le
mouvement. Sa famille, qui hésitait à
quitter son lopin de terre, resta en ar-
rière.

Ying-feng arriva à Tchoungking en
m&me temps que les machines et elle
se remit au travail, dès que celles-ci
eurent été remontées. Elle vit l'usine
devenir une maison fort importante ,
dee bâtiments entourés de jardins , aux
haies bien taillées et aux sentiers en-
tretenus et couverts de gravier;
c'étaient des bâtiments solidement
construits, en briques, avec des abris
installés le long de la rue en pente
qui mène vers le cours de la Chialing,
où toutes les ouvrières pouvaient s'abri-
ter durant les raids. Trois étés durant ,
les Japonais vinrent effectuer de
lourds bombardements. L'usine détrui-
te fut reconstruite.

S'il ny  a pas maintenant , en Chine,
des femmes qui posent des rivets et
qui soudent le fer, il y en a par con-
tre, comme Ying-feng, qui font des tra-
vaux faciles soit dans des filatures et
des tissages, qui confectionnent des vê-
tements pour l'armée, il y a dee fem-
mes dans l'une des fabriques de gre-
nades; d'autres effectuent des travaux
faciles dans les arsenaux et d'autres
encore, dans les usines où l'on cons-
truit des machines, fond les métaux,
où l'on fabrique des appareils électri-
ques ainsi que dans les usines de pro-
duits chimiques.

L'ensemble de oes ouvrières ne re-
présente pas un nombre très grand de
main-d'œuvre pour l'industrie, mais il
reste toutefois estimable. Et le fait
que ces femmes travaillent là est une
indication que celles-ci représentent un
facteu r avec lequel il faut compter
dans le développement industriel de
la Chine.

A/o ô article* et noô documenta d actualité

^ Nous ne serons jamais
assez brutaux

aux moments décisifs
de la lutte >¦

écrivait an grenadier allemand
tué sur le front deg Ardennes
Le « Progrès », de Lyon, cite des

passages d'une lettre trouvée sur un
grenadier allemand mort dans les
Ardennes:

« Tu ne peux pas t'imaginer quel-
les heures et quels jours de gloire
nous vivons actuellement. Aujour-
d'hui, nous avons tué jusqu'au der-
nier homme d'une colonne améri-
caine encerclée. Nous avons pris une
route traversière et avons coupé la
retraite à l'ennemi, exactement com-
me à la manœuvre, avec 60 chars
« Panthère ». La victoire n'a jamais
été si près que maintenant. La déci-
sion est proche. Nous les rejetterons
dans l'Océan ces singes forte en
gueule du Nouveau monde.

» Si nous voulons protéger lea
beaux aspects de notre vie guerrière,
nous ne serons jamais assez brutaux
aux moments décisifs de la lutte. »

Telle est la lettre trouvée sur le
cadavre d'un grenadier allemand,
près de Bastogne, et qui vient d'avoir
la vedette dans les journaux anglais.
Les termes en sont assez significa-
tifs pour qu'il soit inutile de les com-
menter.

L'Allemagne vivra 1000 ans
dans la victoire III

Ne commentons pas davantage cet-
te déclaration d'un prisonnier lors
de son interrogatoire:

« Si vous ne réussissez pas à nous
battre avant un mois, vous feriez
mieux de plier bagage parce qu 'après
cette dat e vous n'aurez plus aucune
chance. L'Allemagne vivra mille ans
dans la victoire. »

STOCKHOLM, 31 (A.T.S.). — On pu-
blie de source officielle , mercredi soir,
à Stockholm , des renseignements sur
le constructeur des armes secrètes alle-
mandes dont id fut question ces der-
niers jours. Il s'agit d'un jeune Autri-
chien âgé de 23 ans, nommé Hans
Peter. Il vint en Suède l'été dernier
et l'ut interné dans un camp de réfu-
giés. Autodidacte, il travailla pendant
un certain temrps dans les usines pro-
duisant des armes de représailles alle-
mandes. Après avoir obtenu un congé,
au camp de réfugiés, il entra en
contact avec des spécialistes suédois,
après quoi il s'adressa à la légation
des Soviets qui lui accorda un visa
pour la Russie.

Nouveaux détails
sur le constructeur
des armes secrètes

allemandes
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HUMAINE... nH^̂  ̂
Grand 

1er prix
éMOUVANTE... |̂ B̂| international

B nAHIO 1 Î^Bf TRIOMPHE!
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LA PR0F0NDE et POIGNANTE

V" "̂ ^HÉfe  ̂ *3i II HISTOIRE D'AMOUR
interprète d'une manière ¥ ^%  ̂ II ¦ 

D,UNE FEMME Qm DÉDAIGNE
magistrale et incomparable \, MÊ_M ÉË LA TRADITION de son MILIEU

™ ss^____H___ r...v:vW..... . . .  jdnflMH k

Wiei&mme
CHERCHE hou DESTIN
TIRÉ DU CÉLÈBRE ROMAN DE O. H. PROUTY, «NOW, VOYAGER»

PRODUCTION WARNER BROS — RÉALISATION D'IRVING RAPPER — SOUS-TITRÉ

SAMEDI ET DIMANCHE, à 17 h. 30 : SÉANCES SPÉCIALES
Un événement : LE RENOUVEAU DU CLASSICISME SUÉDOIS

UNE ŒUVRE D'UNE PURETÉ ET D'UNE PROFONDEUR EXTRAORDINAIRES

Ce film fait appel non seulement aux yeux et au cerveau, mais avant tout au cœur du monde... No 6 « Weltwoche"»

LE CHEMIN QUI CONDUIT AU CIEL
FILMS RECOMMANDÉS PAR LA GUILDE

V /

MARIAGE
Demoiselle, 42 ans, DE RELIGION PROTES-

TANTE, rencontrerait monsieur, de 40-50 ans, en
vue de mariage. Sérieuses références. — Ecrire à
L. R. 536 à Case postale 6677, Neuchâtel.

Pour le cœur
et te sy stème nerveux
utilisez les comprimés Helvesan No S qui tonifient
le cœur et les nerfs, rétablissent un équilibre har-
monieux, créent une détente véritable, bienfaisante
et durable. Les comprimés Helvesan No 5 sont effi-
caces dans la lutte contre la faiblesse et les crampes
cardiaques, les palpitations d'origine nerveuse, l'op-
pression du cœur, l'agitation et l'Irritabilité. En
vente dans, les pharmacies ou au dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Société de Musique, Neuchâtel

Jeudi 8 février 1945, à 20 heures

4me concert d'abonnement
Récital de p iano

donné par

WALTER GIESEKING
Piano de concert « PLEYEL » de la maison

«AU MÉNESTREL »
Il reste encore quel ques p laces à louer à

| l'agence: « Au Mén estrel ». j

GÛsmTNiimS
LINOLÉUMS

PLANCHERS DE LIÈGE

| L'ESSENCE TONIQUE N I *
stimule l'appétit , régie la digestion, et, en faclll-

!' tant l'assimilation complète des substances nutrl-
S tlves, elle donne des forces et vous procure une
t agréable sensation de bien-être.

L'ESSENCE TONIQUE No 1
i; vous prouvera sa valeur en cas de manque
ï d'appétit,, mauvaise digestion, fatigue, faiblesse

générale. L'ESSENCE TONIQUE No 1
Vin fortifiant à base de plantes médicinales,
flattera votre palais et vous fera du bien.
La grande bouteille, Fr. 6.— OICM 11.941

DROGUERIE / ififo

JST IA*^ st Maurice 4.
W NEUCHATEL

PIEDS DE VEAU SALÉS
1.— le i/2 kg.

Boucherie BERGER-HACHEN
Les pâtés de foie

^̂  lilPlil IMI L̂
SONT TOUJOURS LES MEILLEURS

EN VENTE PARTOUT Prix Fr. LIS (impôt compris)

i

PUBLIC CETTE SEMAINE

ILS ARRIVENT, par Jacques de Lacretelle
AVEC CEUX QUI DÉPANNENT LES VOITURES DE L'ARMÉE,

EN ALSACE LIBÉRÉE, par Marguette Bouvier
RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER, par XXX

LA MARCHE SUR BERLIN, par Eddy Bauer
LE PROBLÈME DE LA HAUTE-SILÉSIE, par Charles Burky

LE PARI DU GRAND MIMILE, nouvelle
LES FRANÇAIS, roman, de Guillaume Champlitte

LA PAGE DE LA FEMME |
LES LETTRES ET LES ARTS

LES SPECTACLES, LES JEUX ET LES SPORTS
DES DESSINS de Varé, Fontanet, X. Fiala, G. Grobéty,

Renée Martin , Y. Domenico, etc...

_W Le Jeudi dani tons les kiosques 31 c. le numéro ^H S9

Pour avoir chaud
NOS CONSEILS VOUS SERONT UTILES

Poêles . . . .  depuis Fr. 50.—
Calorifères . . . . . . .  65.—
Potagers » 160.—

LE PLUS GRAND CHOIX DE TOUS PRIX

PRÉBANDIER S. A.
MOULINS — Tél. 517 29 

EJSÎJSE
• Aide efficace et rapi-

de à conditions saines
O Discrétion absolue
• La pins grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
posslbUltés

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :
Diffusion

htdusirjslle S. Ai
19, boul. Georges-Faron
GENÈVE . Tél. 4 83 77

Envoyer Er. 4.— pour
crédit au-dessous de
Pr. 1000.- «t Er. 7.-
pour crédit au-dessus

l de Er. 1000.—. nos trais.

^AUCORSETDOR
^W «

OSI-
CUXOT

w KiWKSTU CnsNCHOfllI

vos coRsrr» j ML

B/HOUJUUftOM»
CTKPAROW

SSSBSggil |

Un lot . . . . 9.80 et 12.80
Un lot de pantoufles à

talons, tige en cuir . . 9.80
Bas, maille envers . . . 1.90
Chaussons de s k i . . . .  4.90
Un lot de cafignons pour

fillettes et garçons . . 5.45

j . KURTH, Neuchâtel
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MADAME, soyez la première pour f aire votre choix...
Nos prix, nos qualités vous donneront satisf action

TAIIA linorarÏA B8SH1 pour enfourrages, rayures fan-1011e imgene pur coton , 
 ̂

-g *  taisie et nouvelleS; coton mé]angé)
largeur 80 cm., 1 coupon * n El ,arg _ 120 135 150 cm.
le mètre 2.60 2.50 *"̂ fe mètre 5.15 4.50 4.20

Toile blanche pour draps, DamaSSCf P0ur enfoursages,
mixte, fil retors, double _m m_ g b_ W&tè satin superbes dis- - — 

^, . , 1CC EL Dlfl positions, coton mélangé, __Z ffl flchaîne, largeur 165 cm. || JJ 1B largeur 135 cm> || U|J
2 coupons, le mètre 7.20 et Vliiw 1 coupon le mètre wBa#W

Toile mî-fil Ml-M pur pour tabliers de
pour draps , belle qualité, m A _m, _m cuisine, carreaux rouges ou tm j * Jfe
cm 2̂ cou

donrrSeUr 17° 
lll 7B bl6US' largeUI* 9° Cm* 5 QU

le mètre 12.90 ot **>9¦¦MsV 2 coupons le mètre 4- V-.&1-T

Superbe mi-fil GROS Indienne
GRAIN, largeur 170 et 

 ̂
« 4% n pour enfourrages, 

 ̂ £ _fk
180 cm. 4 coupons T^, %*% rose ou 

bleu , largeur 140 cm. M| P fef j
le mètre 15.30 et 1»B4_#«1# _ coupon le mètre WaiWw

/ tn Opuii u iui
iM ĝ^ÊL NEUCHATEI

LA BONNE MAISON NEUCHATELOISE

*SBS_B___ËSSB POURSUIVANT LA BRILLANTE SÉRIE DE SES GRANDES EXCLUSIVITÉS, —li—¦
L'APOLLO PRÉSENTE POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL

UN FILM SUÉDOIS DONT LE SUCCÈS, EN SUISSE,
A DÉPASSÉ TOUTES LES PRÉVISIONS

avec

LINDFORS jÉi 3k GARBO
JÊÈf&Si* vlUsB ' - ¦ ' ¦- -^¦ 'V m r ': '- "Sft
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d'après le roman de GEORGES MARTENS
version sous-titrée CE FILM REMARQUABLE , D'UN RÉALISME POIGNANT ,

NOUS CONTE L'HISTOIRE TOUTE SIMPLE , MAIS COMBIEN ÉMOUVANTE , D'UNE FILLE PERDU E
« ANNA LANS » n'est pas un fi lm pour enfan ts de chœur, sans doute ; le réalisme y est étalé sans fards avec
cette sorte de crudité qui ne surprend plus chez les auteurs nordiques, mais tout est néanmoins exposé avec

t beaucoup de tact et le f i lm laisse une profonde impression.
| « TRIBUNE DE LAUSANNE » du 12 décembre 1944

' A IIY fi pfn fil i tp^
BRITISH UNITED NEWS : • LA VISITE DE M. CHUR CHILL A PARIS • Samedi et jeudi, à 15 h.

matinées à tarifs réduits
Louez d'avance, s. v. p. Tél. 5 2112 Dimanche, matinée à 15 h.

1— APOLLO ________________________________________

<x><>ooo<xxxxxxx><xx><>o<>o<>o<>oo<>oo<>o<xx>

Amis de la Pensée protestante
Conf érence publique et gratuite

le lundi 5 février, à 20 h. 15
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Emil Brunner
Professeur de théologie à l'Université de Zurich

FOI ET MORALE
<>ooooooo<x>o<x><>o<xxxx>oo<><>o<>o<xxxx><x>

MH^̂ BI CETTE SEMAINE jjjjj Jg Jj PALACE B ÎZ 
fois a Neuchàfrei WÈÈBÊÈÊBÊ
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N'hésitez jpas à vous réserver un de nos superbes

TROUSSEA UX
Draps double fil avec broderie de Salnt-GaU,
beaux bastns , essuie-mains-vaissel- F> AGI)
le, linges éponge, etc., au prix de rli «lavi—"
Vous serez surpris de la qualité que nous pou-
vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou à convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

CASE POSTALE 168, BIENNE 1

Cours gratuit de droit usuel
(3 LEÇONS)

par Mme CLERC - BELLENOT
licenciée en droit

au RESTAURANT NEUCHATELOIS, à 20 h. IS

Première leçon : LUNDI 5 FÉVRIER
Régimes matrimoniaux

Union féministe pour le suffrage.

P B̂IRDSJYEJ

DÉGUSTATION
des

produits surgelés
BIRDS EYE

Fruits - Légumes - Jus de fruits

vendredi 2 février 1945
samedi 3 février 1945

H. BAVAUD & FILS
Rue du Seyon 10

Buffet du Funiculaire - La Coudre
SAMEDI 3 FÉVRIER

Souper-tripes
Dernier tram départ de la Coudre 23 h. 45

Inscription d'avance désirée
Se recommande : le nouveau tenancier, P. Egger.

ûéd/ iâtsam/téa ^mi

SKIS
2 m., 2 m. 10. Arêtes, dla-
gonaîes. Moulins 38, Notz.

Deux traîneaux
à vendre. Ernest Brauen
les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 7 21 27. 

SKIS
comme neufs, à vendre,
longueur 2 mètres, fixations
«Alpina» avec bâtons, cour-
roie. Prix avantageux S'a-
dresser à Léon Gobet, Fer-
reux sur Boudry.

CHEVAUX
A vendre pour cause de

cessation de camionnage
deux bonnes Juments épais-
ses, de dix ans et de toute
garantie, un char à pont
et un camion. S'adresser à
A. Bertln, Avenches (Vaud).
Tél. 8 3144.



LE CONSEIL FÉDÉRAL REPOUSSE
UNE REQUÊTE DES ÉTUDIANTS
CONCERNANT LA CRÉATION

D UNE CAISSE DE COMPENSATION
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Depuis un certain temps déjà, on

s'inquiète dans les milieux univer-
sitaires des conséquences que com-
portent pour les étudiants les lon-
gues périodes de service militaire
qui ne coïncident pas toutes avec
les vacances. Non seulement la for-
mation intellectuelle souffre de ces
interruptions, mais bon nombre de
j eunes gens qui désireraient avoir
en mains le diplôme leur permet-
tant de gagner leur vie, doivent ren-
voyer la date de leurs examens et
rester plus longtemps qu'ils ne l'au-
raient voulu à la charge de leurs pa-
rents.

C'est pourquoi l'idée avait pris
corps qu'il devrait être possible
d'instituer, à côté des caisses de
compensation pour perte de salaire
et de gain, une caisse analogue qui
verserait des indemnités pour le re-
tard apporté dans les études par les
obligations militaires.

Etudiants et professeurs soumi-
rent donc leurs vœux à l'Office fé-
déral des arts et métiers, de l'indus-
trie et du travail, qui les accueillit
avec bienveillance. On consulta des
experts, on prit l'avis de la com-
mission de surveillance des caisses
de compensation, on établit un pro-
jet. Tout semblait marcher le mieux
du monde, après un départ un peu
lent. Les appuis ne manquaient pas
d'ailleurs. Certains gouvernements
cantonaux soutenaient la requête
des étudiants qui eut aussi l'adhé-
sion des recteurs d'universités, lors
de leur dernière conférence.

Mais, mardi dernier, le Conseil fé-
déral décida de ne pas entrer en
matière sur le projet que lui pré-
sentait l'Office fédéral des arts et
métiers, de l'industrie et du travail.
Les raisons qu'il invoque sont de di-
vers ordres. Il y a des arguments de
principe : une caisse de compensa-
tion ne peut verser des subsides que
si elle est alimentée car des cotisa-
tions suffisantes. Ainsi, lorsqu'il y a
perte de salaire ou de gain, le bé-
néficiaire de l'indemnité n'a pas été
seul à payer sa contribution. Son
patron, son employeur a versé une
part. Or, l'étudiant n'a point d'em-
ployeur — il n'a d'ailleurs pas de
salaire non pins. Les indemnités ac-
cordées ne correspondraient donc
point à des prestations qui créent
un droit. Les étudiants qui, tout en

suivant les cours des facultés ont
une occupation lucrative régulière,
sont eux au bénéfice de la législa-
tion sur les caisses de compensation.
Enfin — et, cela semble avoir été
la raison déterminante — le Con-
seil fédéral estime qu'il est trop
tard, dans la sixième année de guer-
re, de prévoir des mesures de ce
genre, alors qu'un très grand nom-
bre d'étudiants, qui ont accompli
déjà leurs devoirs militaires, subi-
raient un préjudice, seraient maté-
riellement désavantagés par rapport
à ceux qui, sans avoir été astreints
à d'aussi longues périodes, touche-
raient maintenant des indemnités.

Telles sont, en substance, les prin-
cipales considérations que l'on fait
valoir au Palais fédéral pour justi-
fier un refus. Ces explications ne
paraissent pas satisfaire les intéres-
sés. La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » publie, jeudi matin, une cor-
respondance toute piquetée de re-
marques amères sur le peu de cas
que l'on fait de la jeunesse univer-
sitaire et de ses difficultés. « Ah 1
s'il s'agissait d'une puissante orga-
nisation économique », soupire l'au-
teur de cette correspondance, non
sans quelque raison. Il semble, en
effet, qu'en haut lieu on vive enco-
re dans l'idée que l'université est
peuplée de « fils à papa » qui peu-
vent compter indéfiniment sur les
largesses de l'auteur de leurs jours.
Deux ou trois semestres de plus
n'épuiseront pas le compte en ban-
que du « paternel » ; donc point
n'est besoin d'intervenir 1

Hélas, nous ne sommes plus au
temps de» l'ancienne « Burscnenherr-
lichkeit » que chantent de graves
messieurs au visage couturé de
« schmiess ». Les étudiants se pré-
parent à une dure lutte pour la vie
et la plupart d'entre eux ne deman-
dent qu'a voler de leurs propres ai-
les le plus tôt possible. L'interrup-
tion des études leur impose bien
souvent des sacrifices comparative-
ment aussi lourds que ceux des ou-
vriers. Un geste, encore que tardif ,
aurait donc été équitable. Le pro-
blème peut-il être repris sur un au-
tre terrain, sur le plan cantonal, par
exemple î D'aucuns le pensent, puis-
qu'au Grand Conseil bernois, un dé-
puté vient de. poser au gouverne-
ment une question à ce propos. On
attend avec intérêt la réponse du
Conseil d'Etat. G. P.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Janvier 29. Danlèle-Suzanne-Alma Gros-
Jean , fille d'André-Auguste et de Jac-
quellme-ôuaanme-Georgette nés Breguet,
& Neuchâtel.

29. Norbert-Francis Carrel, fils d_> Jules-
Francis ©t de Ruith-Nelly née Racine, à
Lamboing.

29. Marie-Hélène Ducommun, fuie de
Georges-Albert et d'Irène née Randin, aux
Ponts-de-Martel.

29. Séverine Perrin, filto de Georges-Al-
Jred et de Zéllna née Maurer, aux Gene-
veys-sur-Coffrane .

PROMESSES DE MARIAGE
80. Oscar-Louis Sandoz ©t Juliette-Em-

ma Maulaz, à Neuchâtel et a Bôle.
30 Arnold-Ernest Jenni et Paulette-

Georgefete Welss, à Neuchâtel et à Por-
Kiitruy.

30. Théo SUngerland et Rose-Lydla
Dânzer, tous deux à Neuchâtel,

Le développement de l'offensive russe
[SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

_LA BATAIIXE
DE KOENIGSBERG

En Prusse orientale, la bataille de
Koenigsberg continue sans diminuer
d'intensité. Des réfugiés venant de cette
ville rapportent qu'une confusion in-
descriptible y règne, car en pius des
troupes qui y ont été concentrées, des
dizaines de milliers de réfugiés ont
oherohe asile à Kœnigsberg. Les ten-
tatives allemandes de rétablir les com-
munications routières et ferroviaires
avec le reste de la Prusse orientale ont
été repoussées à l'ouest de la ville au
cours de furieux combats. Les débris"
de la 4me armée allemande sont refou-
lés dans un Electeur de plus en plus
étroit. De nombreux prisonniers et an
précieux butin ont de nouveau été faits.
L'aivance de l'armée russe s'effectue
avec tant de rapidité que les Allemands
n'ont plus le temps do procéder aux
destructions habituelles. Des fabriques
et antres installations industrielles sont
tombées presque intactes aux mains des
Russes.

EA GARNISON
DE BUDAPEST CONTINUE

DE TENIR TETE
A E'ENVAHISSEUR

L'opiniâtreté avec laquelle la garnison
allemande de Budapest continue à se
sacrifier avec un complet mépris de la
mort coûte de lourdes portes aux deux
partis. Les défenseurs, composés prin-
cipalement de membres des S.S., cher-
chent à se créer de l'espace en contre-
attaquant continuellement, ce qui donne
souvent lieu à de sanglantes rencontres
avec lea troupes russes et bulgares qui
exercent une forte pression sur eux. La
garnison a déclenché parfois jusqu'à
vingt contre-attaques en un seul jour.

Chute de Thorn
MOSCOU, ler (Beuter). — Un ordre

du jour du maréchal Staline adressé
au maréchal Rokossovsky a la teneur
suivante : Les troupes du 2me front
de la Russie-Blanche ont pris d'assaut
Jeudi, la ville et forteresse de Thorn,
grand centre de communications et
point important des défenses ennemies
sur la Vistule.

Thorn, près de la Vistule, à 180 tan.
au nord-ouest de Varsovie, tenait avec
acharnement depuis que les troupes du
maréchal Joukov l'avait dépassée tout au
début de leur offensive. Ville de 54,000
habitants.

Les Soviets devant Kustrin
LONDRES, ler (Reuter). — Un émet-

teur allemand a annoncé jeudi soir
que de puissantes forces de la réserve
centrale allemande ont été lancées
contre les troupes dn maréchal Jou-
kov et ont débarrassé des forces sovié-
tiques la partie orientale de Kustrin.

La situation vue de Berlin
BEBLIN, 1er (Interinf.). — Sans te-

nir compte du danger que courent leurs
flancs, les pointes d'assaut russes pour-
suivent leurs opérations avec, pour but,
la capitale du Beich. Hier, l'ennemi
a pu repousser, dans quelques secteurs,
les positions allemandes. Cependant, à
Posen, la garnison continue de tenir
dans les ruinée de la ville en fl ammes.
Dans tous les secteurs de la Haute-
Silésie, on remarque une stabilisation.

Mercredi, les Busses ont attaqué dans
quelques secteurs avec des forces con-
centrées les nouvelles positions de dé-
fense allemandes au sud de la région
industrielle de la Hante-Silésie. L'acti-
vité s'est accrue surtout devant Sorau
et Rybnik. Par une contre-attaque im-
médiate, les troupes allemandes ont
nettoyé le terrain devant ces deux
villes.

Dans le secteur de la Netze, les Bus-
ses ont ïpncé de nouvelles colonnes mo-
torisées et accentué leur pression en
direction de Kustrin. Après des com-

bats de rues acharnés, les troupes alle-
mandes ont, conformément aux ordres,
abandonné Landsberg soir la Warthe,
sans être entravées par l'adversaire et
se sont repliées vers l'ouest.

Dans le secteur de Schneidemuhl, les
combats ont augmenté de violence, no-
tamment au nord-est, où les troupes du
Beich ont solidement limité une percée.
Ara nord de Schneidemuhl, de puissan-
tes formations allemandes ont encerclé
des colonnes blindées ennemies dans
un étroit secteur et nettoyé la petite
ville de Friedland.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DR CL6T URB|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

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

ACTIONS 31 janv. ler fév.
Banque nationale 680.— d 680.— d
Crédit fono neuchât. 630.— d 635.—
La Neuchâtelolse .... 498.— d 498.— d
Câbles élect. Cortaillod 3125.- d 3200.-
Ed Dubled & Cle .. 450.— d 450.— d
Ciment Portland .... 825.- d 830.— d
Tramways, Neuchâtei 430.— d 480.— d
Klaus 160.- d 160.— d
Suchard Holding S.A. 370.— d 380.— M
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.-* d
Cle vltlcole, Cortaillod 350.— o 350.- o
Zénlth S. A .... ord. 140.- d 140.— d

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

Etat Neuchât. 4% 1931 101.75 d 101.76 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.- d 102.- d
Etat Neuchât. 2të 1932 94.75 95.—
Etat Neuchât 3Î4 1838 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3M> 1942 100.50 100.50 d
VUle Neuchât 4% 1931 101.50 101.60 d
Ville Neuchât' 3M 1937 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchât'. Z% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 95.50 d 96.- d
Loole 414 - 2,66% 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N. 3V4% 1938 100.50 d 100.50 d
Tram dé N 4W% 1936 102.- 101.— d
J. Klaus 4%% .. 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard 8%% .. 1941 103.- d 103.-
Cie Vit. Cort. 4% 1943 96.- d 100.- o
Zénith 5% 1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % V»

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 Janv. ler fév.

8 % %  Ch. Foo-Sulsse 525.- d 525.- d
8 V» Ch. Jougne-Eclép. 99% 99%
8% Genevois à loto.. 124.- 123.-

ACTIONS
Sté flnano. Italo-suisse 62.- 62.- d
Sté gén. p. l'ind. élect. 180.- 181.-
Sté fin. franco-suisse 68.- d 63— d
Am, europ. secur. ord. 41.— 4l %
Am. europ. secur. prlv. 360.— d 360.— d
Aramayo 29.- 90'/ ,
Financière des oaout. — _— — •—
Roui, billes B (SKF) 240.- d 240.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 31 janv. ler fév.

Banque cant. vaudoise 678.— 678.—
Crédit foncier vaudois 676. — 676.—
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1825.- d
Chaux et ciments S. r. 630.— d 640.— a

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 Janv. ler fév.

3% C.F.F dlff .. 1903 101.60% 101.25%
3% O.F.F 1938 95.75%o 95.25%d
3% Défense nat 1936 101.80%d 101.85%
4% Défense nat. 1940 104.20% 104.-%
8Vi% Empr. féd. 1941 103.30% 103.20%
3V*% Empr. féd, 1941 100.65% 100.40%
3*4% Jura-Simpl 1894 102.30% 102.-%d
3*4% Goth. 1895 Ire h. 101.70%d 101.65%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 365.— 365.—
Union de banq. sulss. 690.— d 690.— d
Crédit suisse ........ 548.— 548.-
Bque p entrep électr. 409.— 408.—
Motor Colombùs .... 366.— 365.—
Aluminium i-juhausen 1590.— 1560.—
Brown, Boveri & Co 640.— d 635.—
Aciéries Fischer 822.— d 815.— d
Lonza 750.— d 745.— d
Nestlé 892.— - 890.— ,
Sulzer .., 1180.- 1180.-
Pennsylvanla 113.— 114 Yt
Stand OU Cy of N. J. 205.- 209.-
Int. nick. Co of Can 125.— d 130.—
Hlsp. am. de electrio. 940.— 940 — d
Italo-argent de électr. 128.— 127.—
Royal Dutch 520. — 629.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 Janv. ler fév.

Banque commero. Bftle 315.— 312.—
Sté de banque suisse 519.— 517.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 280. — d 280.— d
Sté p l'industr chlm. 4725.- d 4726.- d
Chimiques Sandoz .. 8895.— 8600.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE NEW-TORE
30 janv. 31 janv.

ALUed Chamlnal & Dye 159.— 158.50
American Tel & Teleg 158.25 159.—
American Tobacco «B» 67.88 68.—
Consolidated Edison.. 25.50 25.88
Du Pont de Nemours 159.— 159.—
United States Steel .. 59.75 60.25
Woolworth 40.75 40.60
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du ler février 1945

Demande Offre
Londres 17.20 17.60

» reglstered 17.20 17.50
Lyon 8.— 8.60
New-York 4.29 4.33
Stockholm 102.50 102.80
MUan -.- 22.76
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne — .— 17.20
Buenos-Aires .... 93.50 95.50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâtelolse

Extraits de fa presse russe
dans les journaux anglais
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
Les journaux britanniques font  une

large ; place dans leurs colonn.es aux
extraits de la presse soviétique qui ,
depuis que les armées russes combattent
presq ue partout en territoire ennemi,
a adopté un ton triomphant sans p ré-
cédent.

Cest ainsi qu'on y relève des p hrases
caractéristiques comme ceïies-ci : t Alle-
magne, l'heure de la revanche a
sonné 1 y ou t Aucune puissance au
monde ne saurai t barrer d l'armée
rouge la route de Berlin !.

Ces affirmations s'accompagnent de
longues description s de la paniq ue et
du désarroi qui se sont empar és de la
popu lation et des colonnes intermina-
bles de fuyards qui encombrent les rou-
tes du Reich. Ici et là, une voix s'élève
po ur proclamer sa satisfaction de voir
l' ennemi passer par les mêmes épreu-
ves qu'il a infligées cinq années du-
rant aux peuples d'Europe. C'est qu'on
n'a pas oublié les souffrances que l'oc-
cupation allemande a f a i t  endurer au
peup le russe.

On peut lire dans le < Kramaia
Zviesda » : « Berlin, dont la population
est contrainte p ar Gœbbels de travail-
ler aux fortifications élevées aux por-
tes de la ville, perçoit déjà l'écho des
salves de victoire de Moscou, et le
tonnerre des canons russes qui pilon-

nent Francfort s'entend de la capitale. >
Et dans un éditorial des « Iswestia » .•
i Bientô t les Allemands seront chassés
des dernières positions qu'ils occupent
encore en Prusse orientale et le pre-
mier train roulera de Moscou à Kœ-
nigsberg. Insterbourg est la proi e des
flamme s et ce sont les bombes incen-
diaires allemandes qui y ont mis le
feu.  Puissent les flammes de la revan-
che consumer les Allemands qui les
ont eux-mêmes allumées dans cette cité
germanique J»»

La menace allemande
qui pesait sur Strasbourg
est désormais écartée

Les Alliés à l'attaque à l'ouest

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, ler (Exchange). — En Alsace,
l'occupation dé Gambsheim, principal
point d'appui de la tête de pont alle-
mande sur le Rhin, au nord-est de
Strasbourg, a permis de mettre fin dé-
finitivement à la menace que les Alle-
mands faisaient peser sur Strasbourg.

Parallèlement aux gains de terrain
réalisés par la lre armée française
dans le secteur de Colmar, se dessine
le début d'une nouvelle phase de la
bataille d'Alsace. Les Allemands sont
sur la défensive entre le Bhin et la
Sarre. Ils ont commencé à 6emer des
champs de mines et à se retrancher
sur la ligne de la Moder sur laquelle
ils se sont repliés.

Les unités allemandes défendant la
poche de Colmar se trouvent déjà en-
cerclées; elles ont perdu leurs princi-
pales voies de communication avec
l'Allemagne depuis que les Alliés ont
intercepté la route nationale et la li-
gne ferrée reliant Colmar à Neuî-Bri-
sach.

Les Américains s'inf iltrent
dans la ligne Siegf ried

A la suite des derniers développe-
ments de la situation en Alsace, l'ini-
tiative est de nouveau complètement
aux mains des Alliés sur l'ensemble
du front occidental.

Dans le nord, les avant-gardes des
lre et 3me armées américaines qui ont
franchi en différents points les fron-
tières de Belgique et du Luxembourg,
opèrent, maintenant eur sol allemand
et s'infiltrent toujours plus profondé-
ment dans les ouvrages de la ligne
Siegfried. Elles se frayent lentement
et péniblement un chemin à travers
un terrain recouvert de neige fondan-
te et semé de champs de mines.

Des positions avancées de la ligne
Siegfried ont été occupées par des pa-
trouilles américaines. Le gros des
deux armées américaines suit les
avant-gardes blindées dans leur pro-
gression systématique. La tête de pont
de la 3mie armée sur la rivière Our a
pu être consolidée et élargie après
échec d'une contre-attaque allemande.

L'avance soviétique libère
des prisonniers français

Ivoire correspondant, de Paris nous
écrit :

Suivant des informations de source
soviétique, mais qui n'ont pas encore
reçu de confirmation officielle, deux
cent mille prisonniers et déportés par-
qués dans les camps d'internement de
Breslau, de Lodz, de Czestoohowa,
d'Arasohwitz et de Birkenau ont été
libérés par l'avance victorieuse des
armées rouges.

Un grand journal parisien du soir
qui publie cette nouvelle annonce que
bon nombre d'entre ces libérés sont
Français et qoie déjà leur retour est
prévu. Un centre d'accueil et d'héber-
gement est en train d'être organisé à
Villefranche-srar-Mer. On estime que le
premier contingent pourrait arriver
en France dans deux mois, venant
d'Odessa. Les prisonniers militaires dé-
barqueraient à ViJlefranche. Les dépor-
tés à Marseille.

Tous les rapatriés doivent être sou-
mis à un certain nombre de formalités
administratives indispensables, puis à
une visite médicale particulièrement
sévère. Les malades seront soignés
dans un hô~-'*i'l réquisitionné. Les bien
portants, avant de rentrer dans la vie
civile, pourront passer quelques semai-
nes dans un centre de repos que le
représentant du ministère des prison-
niers fait construire actuellement aux
environs de Villefranche-sur-Mer.

M. O.

Charles Maurras est exclu
de l'Académie française

PARIS, ler (A.F.P.). — L'Académie
française publie la note suivante :

c En exécution de la loi du 26 dé-
cembre 1944 — article 21, paragraphe 2
— le fauteuil de Charles Maurras sera
déclaré vacant dans quatre semaines.
La dégradation nationale dont Maur-
ras vient d'être frappé par la cour de
Lyon prévolt, en effet, pour celui qui
eu est l'objet la destitution et l'exclu-
sion de toute fonction, emploi, office
public et corps constitué. »

M. Maurras est don c « Ipso facto »
exclu de . l'Académie française. Si celle-
ci n 'a pas déclaré, dès aujourd'hui, la
vacance, c'est que la tradition exige
un délai de quatre semaines.

Les anciens régents bulgares
condamnés à mort

SOFIA, 2 (A.F.P.). — La haute cour
a condamné à mort les trois anciens
régents : le prince Cyrille, le président
Filov et le général Mikhov. Tous les
autres accusés, présidents du conseil
ou ministres, sauf deux, ont été égale-
ment condamnés à la peine capitale.
_V_V_V_'_'_V_V_'_'_r_V_'/_V_V-r_V_r_V_'_V_V->_'_'y-_._,_'_'_'_'_r_'_,#.

Berlin s'attend
à un appel allié
à l'Allemagne

pour mettre lin
à la guerre

BEBLIN, ler (D.N.B.) . — Le ministère
des affaires étrangères allemand pos-
sède des informations selon lesquelles
aiu cours de la conférence Staline-Boo-
sevelt-Chnrchill, une action politique
devrait être entreprise, semblable à
celle mise en œuvre en 1918 par le
président; Wilson avec ses quatorze
points.

Cette fois, les Alliés auraient
l'intention d'arriver au même but, en
modifiant la condition de capitulation
inconditionnelle. Ils attiraient pris cette
décision après avoir constaté que le
gouvernement et le peuple allemands
sont décidés à résister jusqu'à l'extrê-
me.

Dans les milieux autorisés de la
Wilhelmstrasse, on désigne ce plan
comme une « farce Wilson ». On souli-
gne qu'une telle action avait déjà été
envisagée lors de la rencontre Boose-
velt-Ohurchill au Caire. Toutefois, un ac-
cord n'avait pu intervenir, oar l'on se
rendait compte à ce moment-là de l'ina-
nité d'une telle tentative.

Politiquement, une telle action peut
être mise en parallèle avec celle de la
première guerre mondiale. L'on voulait
alors abattre le commandement 'alle-
mand et l'on ne parlait que de l'élimi-
nation du s fcaiser » et du militarisme.
Maintenant, on envisage de faire entre-
voir au peuple allemand qu'il ne s'agit
que de l'élimination du « fuhrer » et du
national-socialisme. Cependant, le peu-
ple allemand, ainsi qu on le déclare à
la Wilhelmstrasse et comme le «fuhrer»
l'a indiqué dans son discours, est im-
munisé contre des artifices de cette
sorte par l'esprit diu mouvement natio»
nal-socialiste.

La conférence tripartite
aura-t-elle lieu à Bucarest ?

On mande de Berlin :
Dans les milieux berlinois, on est

d'avis que la rencontre Roosevelt-Chur-
chill-Staline aura lieu d Bucarest.

Les Allemands
se retireraient

de la ligne du Pô

SUR LE FRONT Df ITALIE

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

La gravité de la situation de la Wehr-
macht au nord des Alpes commence
d'avoir des répercussions visibles en
Italie. Selon des observations faites.ré-
cemment, les Allemands ont cessé de
construire des fortifications sur la ligne
du Pô et tout l'effort se porte sur celle
de l'Adige à Vérone et le long des
collines entre Vérone et Chiogga. D'au-
tre part , le gros des troupes alleman-
des aurait déjà été retiré du Piémont
vers le réduit allemand et dam la ré-
gion de Turin ; les seules unités qui
restent sont celles des néo-fascist es,
particulièrement des brigades noires.

La tactique du maréchal Kesselring
consisterait actuellement d porter tout
son e f for t  défensif  sur la "voie Emi-
lienne qu'il sème d'obstacles entre
Faenza et Parme et qu'il appuie d une
nouvelle ligne gothique fébrileme nt
construite ces dernières semaines. A
p roximité du quadrilatère.

Ce dispositif est établi dans l'espoir
que le général Clark n'attaquera pas
avant la fonte des neiges, ce qui per-
mettra d'inonder la région de Ferrare
et d'obliger les Anglo-Saxons à faire
un détour par Crémone avant de pas-
ser le Pô. C'est pour quoi la Wehrmacht
n'avait qu'une division à Vérone et une
à Padoue ces dernières semaines. On
ignore si Clark préférera lancer p ro-
chainement, avant la fonte des neiges,
une offensive vers Vérone et Padoue,
évitant ainsi les obstacles construits
sur sa gauche, ou s'il voudra éviter à
l'Italie les destructions inévitables d'une
nouvelle campagne et se contenter
d'attendre que la décision soit imposée
également en Italie pa r les succès alliés
au nord des Alpes.

LÀ VIE NATIONALE
fe-r— DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.7.20. œuvres de Mozart. 11 h., émission
matinale. 12.15, pages lyriques du réper-
toire ancden. 12.29, l'heure 12.30 œuvres
de Jaques-Dalcroze. 12.46, lnform. 12.65,
le courrier du sldeur. 13.08, dlvertlssemen*
Johann Stiraïuss. 13.26, danse hongroise.
13.30, œuvres de Paul Hdndenmlth 16.29',l'heure. 16.30, le chant des peuples ' (Mon-
te-Ceneri). 17.16, ombres réveillées 17.40,
jazz hot. 18.05, Harry Janos (suite). 18.25,
sonate de Mozart. 18.45, chronique du
tourisme. 18.55, au gré des jours. 19.15,
lnform. 19.25, la situation internationale.19.35, Renée Lebas. 19.46, à l'écoute dei»
films nouveaux 20.16, l'avez-vous enten-
du ? 20.30, les débuts de l'aviation en Suis-
se, présentation d'une émission radiosco-
lalre. 21 h., divertissement musical. 21.30,
reportage sur les P. T. T. 22 h., l'ensem-
ble Tony Bell. 22.20. lnform.

• Protestation franco-anglaise aux
Etats-Unis. — Une énergique protesta-
tion a été faite par la Grande-Bretagne
et la France auprès du haut commande-
ment américain sur la division de l'ef-
fort de guerre américain entre les fronts
européens et du Pacifique.

Cette division, écrit un journaliste an-
glais, a, dit-ôn, ralenti la guerre en Ku-
rope et empêché la conversion des Indus-
tries françaises à la production de guer-
re fournissant ainsi un arsenal pour les
armées du général Eisenhower & l'ouest.

BERNE, ler. — Les négociations
aveo la délégation économique alle-
mande qui séjourne à Berne se pour-
suivent. Entre temps, l'accord sur le
trafic de compensation germano-suisse
du 9 août 1940, tel qu'il est établi par
le cinquième accord additionnel du 29
juillet 1944, sera prolongé pour une
courte période, ainsi que le déclarent
les milieux autorisés, cet accord ayant
été déjà prorogé jusqu'au milieu de
janvier, puis une nouvelle fois jusqu'à
la fin du mois.
Nos importations de charbon

sont arrêtées
Pour la Suisse, la question des livrai-

sons de charbon qui a été discutée au
cours de ces pourparlers est d'un in-
térêt particulier. Par suite des événe-
ments militaires et des difficultés de
transports croissantes, les Importations
de charbons d'Allemagne sont arrêtées
et l'avenir reste Incertain. Les pers-
pectives de notre ravitaillement en
combustible se sont aggravées. La
question sera soulevée au cours des
négociations aveo la mission économi-
que anglo-saxonne attendue prochaine-
ment à Berne.

L'accord sur le trafic
de compensation germano-

suisse est prolongé Tons nos représentants consulaires
doivent rester à lenr poste

BEBNE, 1er. — Par suite du déve-
loppement de la situation militaire et
de l'avance russe en Allemagne, la
question de la situation de nos conci-
toyens dans le Beich se pose.

Le département politique fédéral a
donné à M. Froelicher, ministre de
Suisse à Berlin, les instructions néces-
saires. Le ministre et tous les repré-
sentants consulaires doivent en consé-
quence rester à leur poste ; c'est en
particulier le cas pour les consulats
des villes menacées d'Elbing et de
Breslau.

La légation a envoyé à Breslau un
de ses attachés pour renforcer la pro-
tection et la représentation des inté-
rêts suisses dans eette juridiction con-
sulaire. Le rapatriement n'est pas en-
visagé en ce moment.

En revanche, les Suisses résidant en
Allemagne ont une liberté absolue,
bien que la légation leur conseille de
ne pas quitter l'endroit où ils sont éta-
blis, faute de quoi les risques incom-
beraient à eux seuls.

La compétence du consulat d'Elbing
s'étend à toute la province de Prusse
orientale, à l'arrondissement gouverne-
mental de Marienwerder et à l'ensem-
ble du territoire de l'ancienne ville li-
bre de Dantzig. Un agent consulaire
réside à Breslau.

La situation des Suisses
en Allemagne

BERNE, ler. — Le régime des allo-
cations pour iperte de salaires est entré
en vigueur, il y a cinq ans, le ler fé-
vrier 1940. De cette date j usqu'à fin
1944, les employeurs et les travailleurs
ont versé ensemble une contribution de
856 millions de francs à titre d'allo-
cations pour perte de salaires. La Confé-
dération et les cantons supportent la
moitié des dépenses causées par le
paiement des allocations pour perte de
salaires. Si l'on ajoute à cette somme
les allocations pour perte de gains ver-
sées aux personnes de condition indé-
pendante, on atteint un montant glo-
bal de plus d'un milliard de francs.
Le fonds central de compensation pour
le paiement des allocations pour perte
de salaires, la création de possibilités
de travail et l'aide aux chômeurs pré-
sentait à la fin de septembre 1944 un
excédent de 381,2 millions de francs.

L'arrêté du Conseil fédéral du 20 dé-
cembre 1939 était une expérience. Celle-
ci a abouti à un succès complet et
constitue la plus grande œuvre sociale
de notre paiys.

On sétait efforcé, dès le début, de
calculer les allocations de façon que
la faimille du militaire puisse subvenir
à son entretien. U a fallu à plusieurs
reprises les adapter au Tenchériisae-
ment, de sorte que l'indemnité de mé-
nage, qui était fixée au maximum à
4,50 fr., a été portée à 11 fr., celle des
personnes seules de 50 c. à 8,60 fr., le
montant global de l'allocation pour
perte de salaires de 12 à 19 fr. Main-
tenant, le militaire o droit à l'alloca-
tion pour chaque jour de service soldé.

Le cinquième anniversaire
du régime des allocations

pour perte de salaires

— L'acquisition des charbons Indigènes
ct de la sciure de bols. — Aux termes
d'une ordonnance de l'Office de guerre
pour l'industrie et le travail, les charbons
indigènes de tout genre ne peuvent plus
être livrés ni acquis dès le ler février. Il
en va de même de la sciure de bols.

ÇCAP Jeunes mariés, jeunes pères,
E KM -CBI faites une assurance
*.BèJ j Si sur la vie à la

SI fflp Caisse (antonale
IH Rf d'assurance populaire
«Sida? Rue du Môle 8. Neuchfttel

Lundi dernier, un député bernois a
demandé au Grand Conseil de son can-
ton de proposer à l'Assemblée fédérale
lia suppression de la censure, sauf en
ce qui concerne la sauvegarde du secret
•militaire. Le Grand Conseil n'a pas
donné suite à cette suggestion. Le re-
présentant de l'exécutif a déclaré à ce
propos que les cantons peuvent faire
des propositions à l'Assemblée fédérale
pour toutes les affaires qui sont du.
ressort des Chambres. Mais la censure
ayant été décrétée par le Conseil fé-
déral, en vertu des pleins pouvoirs, il
s'agirait là d'un domaine qui ne regar-
derait pas l'Assemblée fédérale, et en-
core moins les cantons. Autrement dit,
le régime des pleins pouvoirs limiterait
les droits constitutionnels des cantons.
Cette thèse risque donc de donner le
pas au droit d'exception sur les pré-
rogatives inscrites dans la Constitution.
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Une thèse qui limite
singulièrement les droits

des cantons

CE SOIR, AU THEATRE
à 20 h. précises

L'UNION COMMERCIALE présentera

Le grand voyage
de Sherrlff

Horizons perdus...
grande revue avec ballet

Location : « Au Ménestrel ». Tramways à la
sortie (Valangin et Ecluse-Plan exceptés}.

Société « Dante-Alighîeri »
CE SOIR, à 20 h. 30

M. DIEGO VALERI
parlera en italien à la Casa d'Italia

sur ce sujet :

Taccuino Svizzero

Restaurant Beau- Séjour
CE SOIR, à 20 h. j?0 précises

Conf érence publique
organisée par l'Association des suisses

rentrés de l'étranger

Création de
possibilités de travail

par M. Léo DUPASQUIER
conseiller d'Etat

Participation aux frais: 30 c. 



Tribunal militaire
de division 2 A

Le tribunal militaire de division 2 A
a siégé hier matin au château de Neu-
châtel, sous la présidence du colonel
Etter , grand-juge, avec le major Schup-
bach oomme auditeur.

Le carabinier M. H., de la Chaux-de-
Fonds, accusé d'inobservation des5 pres-
criptions de service, de désobéissance,
de voies de fait sur la personne de
sous-officiers et de soldats, d'ivresse
ayant causé du scandale, éventuellement
d'ivresse au sens de l'article 80, chif-
fre 2 du code pénal militaire (état d'ir-
responsabilité), a été reconnu coupable
de violation des devoirs du service, et
son état d'irresponsabilité a été reconnu
poux les autres délits. Il a été condam-
né à la peine de 3 mois d'emprisonne-
ment , moins 3 jours de préventive,
sous régime militaire. Les diverses in-
fractions ont été commises à Cernier.

TJne autre affaire impliquait le gre-
nadier A. M., de Neuchâtel, un réci-
diviste, qui avait volé, an Jura bernois,
un litre de « Suze » au tenancier d'un
café, avait introduit la bouteille au can-
tonnement, et avait également soustrait
des rations de réserve à des camarades
pour les consommer. Il a été condamné
pour vol et inobservation des prescrip-
tions de service à 2 mois d'envprison-
nement, moins 11 jour s de préventive,
et à 2 ans de privation des droits
civiques.

Un homme d une compagnie de tra-
vailleurs militaires, M. G., de la Chaux-
de-Fonds, qui d'ailleurs a été exempté
du service depuis lors, était accusé de
désobéissance à des ordres généraux,
de vol et d'escroquerie. Il a été re-
connu coupable de vol au préjudice d'un
camarade et d'escroquerie au préjudice
des C.F.F. pour s'être mis en uniforme
dans l'unique but de voyager à demi-
tarif. C'est aussi un récidiviste qui a
été condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment, sons déduction de 16 jours de
préventive.

Enfin, un soldat du train, B. L., du
Loole — également un récidiviste — a
été condamné à 2 mois d'emprisonne-
ment , moins 10 jours de préventive,
sous régime militaire , pour avoir com-
mis divers délits en état d'ivresse, au
sens de l'article 80, chiffre 2.

Signalions en outre que ie tribunal a
prononcé contre huit défaillante des
peines de 1 â 3 ans d'emprisonnement,
avec privation des droits civiques.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Quand il n'entre plus
de charbon en Suisse

On sait que la situation de notre ra-
vitaillement en charbon s'est brusque-
ment aggravée d là suite de décisions
pri ses en Allemagne, les transports du
Reich ayant aujourd'hui des tâches
plus urgentes à rempl ir qu'à nous
amener du combustible. Nous serons
donc obligés de réduire encore notre
consommation en gaz. La ville de Neu-
châtel se préoccup e de la question, mais
aucune décision n'a encore été prise.
Il n'y a nullement lieu de s'alarmer,
mais il fau t  savoir que dans un avenir
plus ou moins rapproché , notre sys-
tème de répartition devra être revu,
c'est-à-dire que l' on tiendra compte ,
probablement , non pas de la consom-
mation d'avant-guerre, mais seulement
du nombre de personnes que compte
chaque ménage. Dans la, mesure des pos-
sibilités , une compensati on en bois se-
rait donnée aux personnes défavorisées.
Cest sans doute en mai prochain , soit
quand auront lieu les nouvelles attri-
butions, que l'on pourra procéder d
cette répartition du gaz. En attendant,
ceux qui le peuvent seront toujotùrs
bien inspirés d'installer chez eux un
fowrnea u à bois, comme dans le bon
vieux temps ! NEMO.

Hier soir, a l'Auia ue i uuivei»«e,
M. Bené Neeser, Dr h. c, ingénieur à
Genève, a donné une fort intéressante
conférence sur ce sujet : « L'avenir
de l'industrie suisse d'exportation. »
Un très nombreux public , composé en
bonne partie d'industriels et de fabri-
cants de notre ville a suivi avec atten-
tion cette conférence sur laquelle nous
reviendrons à loisir étant donné l'im-
portance ot l'actualité de son objet.
La manifestation était placée sous les
auspices do la Chambre de commerce
et de l'industrie et de la Société neu-
châteloise de science économique. Le
conférencier fut  introduit par M. Gas-
ton Amez-Droz et, après l'exposé, M.
Paul Bosset prononça quelques paro-
les. A 17 h. 30, le même exposé avait
été donné à la Chaux-de-Fonds.

Une conférence snr
l'avenir de l'industrie snisse

d'exportation

Le directeur de
l'Ecole supérieure de commerce

informe MM. les professeurs et les
élèves que

les cours reprendront,
comme prévu,

ce matin vendredi, à 8 h.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
Audience du jeudi 1er février 1945

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier à l'hôtel de ville,
soug la présidence de M. Baymond Jean-
prêtre. les jurés étant MM. Paul Bura
ot Jean Liniger, et M. Sam Bumbert
fonctionnant comme greffier. Le minis-
tère public était représenté par M. Eu-
gène Piaget , procureur général. La sal-
le du Conseil général n'étant que très
médiocrement chauffée, l'assistance
était maigre ; ce n'était plus ce public
de chômeurs qui, avant la guerre, ve-
naient trouver refuge dans une salle
chaude aux sièges confortables, mais
seulement quelques courageux étu-
diants en droit.

Un volé se fait voleur
La première affaire est celle de C. L.,

ouvrier jardinier à Bienne, âgé de
28 ans, qui n'a pas l'air d'un méchant
garçon, mais qui a fait une sérieuse
bêtise l'été dernier. Sa bicyclette lui
avait été volée au mois de juillet et,
comme son salaire modeste ne lui per-: mettait pas de faire assez vite les éco-
nomies nécessaires pour la remplacer,
il ne trouva rien de mieux à faire, le
6 août, que de se rendre en train à Neu-
châtel — avec un billet de simpl e cour-
se — pour se procurer, gans bourse dé-
lier, un autre vélo. Il se promena par
la ville, en cherchant le long des murs
une bicyclette si possible assurée con-
tre le vol, dit-il, afin que le propriétai-
re n'y perdît pas trop 1 Celle qull
trouva devant lo collège Latin, valant
250 fr., et qui appartenai t à un habi-
tant d'Engollon, lui sembla probable-
ment répondre à cette condition, car
il l'enfourcha et rentra en pédalant
ju squ'à Bienne. C'est là qu'elle fut re-
trouvée par la police, quelques mois
plus tard.

L. est inconnu des tribunaux, il a
fait des aveux complets et formule des
regrets sincères. Aussi le procureur re-
quiert-il contre lui 45 jours d'emprison-
nement avec sursis, et il se voit fina-
lement condamné à un mois de prison,
avec sursis pendant trois ans. et aux
frais, soit 70 fr. 90.

Une grave affaire à la rue du Seyon
Le 30 octobre dernier, la police, aler-

tée d'urgence par un locataire d'une
maison de la rue du Seyon, trouva
B. Ch. en train de battre un voisin,
Chs, dans l'appartement même de ce
dernier. Couché sur lui, dans son pro-
pre lit, il le frappait du poing au vi-
sage. Chg était dans un état tel qu'il
fallut le transporter à l'hôpital, et le
médecin diagnostiqua une commotion
cérébrale, de nombreuses contusions,

causées par des coups de pied, et une
fracture presque certaine à la base
du crâne. Chs mit fort longtemps à se
remettre, et des suites dangereuses de
ses blessures sont encore possibles.

Cette grave affaire s'est passée, cho-
se curieuse, dans la maison même où
un crime avait été commis il y a
moins de deux ans. Ch. est âgé de 38
ans. marié, père de deux enfants, et
gagne sa vie comme ouvrier boulan-
ger à Cressier. H comparaît en unifor-
me, étant actuellement en service, et
répond avec vivacité et présence d'es-
prit aiux questions qui lui sont posées.
Il est de constitution plutôt fragile,
mais il paraît qu'il connait la boxe.
Ce n'est pas le cas de Chs, un homme
dans la quarantaine, qui prétend qu'il
a été assailli sans provocation par Ch.,
vers 19 heures, en ouvrant sa porte
pour lui répondre. Chs vit maritale-
ment depuis quelques années, aveo une
dame B. qui, pas plus tard que la se-
maine dernière, fut condamnée pour
diffamation par le tribunal de police
de Nouchâtel, pour avoir diffam é Mme
Ch. Il semble bien que ces querelles
entre femmes ne sont pas pour rien
dans la mésentente entre les deux
hommes, qui est vieille et tenace.

La version de Ch. est la suivante :
rentrant chez lui après son travail,
il entendit la radio de Chs marcher très
fort. Pensant qu 'il s'agissait d'une pro-
vocation , il frappa au plafond, mais
sans succès. Il monta alors à l'étage
supérieur et prétend avoir été accueil-
li par un flot d'injures de la part de
Chs, notamment à l'égard de sa fem-
me. Chs. lui aurait également donné
un coup de pied. Il n'en fallut pas
plus pour exciter sa colère.

Mais les différents témoignages des
agents de la police locale et cantona-
le, d'un voisin , d'un ami, ne confir-
ment pas cette thèse, et il semble bien
que Ch. est l'agresseur. C'est ce que
le procureur s'efforça de montrer , en
requérant contre lui 6 mois d'empri-
sonnement, sous déduction de la pré-
ventive, estimant qu'il s'agit de lésions
corporelles graves aiu sens de l'article
122 du Code pénal suisse.

En revanche, l'avocat de Ch. chercha
à prouver que son client avait agi en
état de légitime défense, attaqué par
Chs, et demande l'acquittement ou
tout au moins une forte atténuation
de la peine.

Après avoir délibéré, le tribunal con-
damne Boger Ch. à 3 mois de prison,
soug déduction de 7 jou rs de préventi-
ve, et à 122 fr. 80 de frais.

R.-P. L.

Le troisième concert
d 'abonnement

CHRONIQUE MUSICALE

Presque chaque chef d'orchestre a sa
spécialité : on sait bien que le goût de
M. Ansermet le conduit de préférence
sur d'autres traces que celles du génie
de Salzbourg. Les émules étant ce que
les veut le maître, On reconnaîtra au
chef comme aux exécutants de l'Or-
chestre romand plus de verve, d'amour
du métier et de charme communicatif
dans d'autres œuvres que celles de
Mozart ; on espère, ce disant, ne pas
s'attirer de coups (ne serait-ce que sur
les doigts). Dans Validante de cette
Sonate, les « bois » n'étaient pas très
nets de timbre, et leur phrasé n'était
pas très pur. Le Menuet aurait gagné
d'être plus léger, et d'une grâce mo-
zartienne plus entraînante. Le Final
eut l'élan et l'alacrité que Mozart a
prodigués avec tant d'opulence dans
ces mouvements.

* * *
Le chœur mixte « Madrigal s est for-

mé, dirigé, par M. Marc Junod de no-
tre ville. Accompagné par quelques
musiciens de l'O B., il nous donna en
première audition le Te Deum et Ju-
bilate, de Purcell. Le travail accompli
par le chef et ses choristes fut consi-
dérable, et nous lui rendons hommage.
Notons le hon élan, la fusion satisfai-
sante des voix féminines ; mettons sur
le compte de quelque timidité l'hésita-
tion de certaines attaques ; regrettons
que la diction ait été défectueuse et
qu'il ait été impossible de comprendre
le texte dans les passages rapides. L'ac-
cord des choristes et de l'orchestre fai-
sait parfois défaut , ceci sans doute
faute do répétitions suffisantes: nous
devons admettre qu'il était malaisé de
faire de nombreuses répétitions d'en-
semble, chanteurs et instrumentistes
n'ayant probablement eu qu 'une prise
de contact avant le concert. Nous pen-
sions, en fin d'audition , qu'il est plus
sage, avec des musiciens amateurs, de
renoncer aux œuvres de grande enver-
gure, parce qu'il est à la fois malaisé
de les traduire excellemment et diffi-
cile d'en donner l'exacte expression.

* *
Lo Festin de l'araignée, de Bous-

sel, fut  le nôtre aussi, en ce sens que
nous avons savouré cette musique, tou-
te vibrante, toute vrombissante des
menus cris d'insectes, rutilante des
couleurs de leurs ailes, et vive, ani-
mée, stridente et berceuse tour à tour,
descriptive et légère. Ici, le maître
traducteur, le coloriste qu'est E. An-
sermet donna sa mesure et obtint na-
turellement, de ses musiciens, tout le
rendement sonore qu'il désirait. Cette
entomologie d'un genre particulier, ce
drame parmi les insectes ont une al-
lure toujours dansante, volante, un
langage bourdonnant de fantaisie :
flûte et piccolo, triangle et grosse
caisse, harpe et caisse claire, trompet-
tes et clarinettes célébrèrent à l'envi,
sur un rythme toujours entraînant,
une fête bien agréable à nos oreilles...

* *
Le concer t se terminait sur leg qua-

tre mouvements de la S-mphonie en
la mineur de Saint-Saëns. Nous ne di-
rons pas que cette œuvre laisse de du-
rables et profondes impressions, ni
qu'elle captive ou émeut réellement ;
elle contient des phrases faciles , jolies,
il est certain , mais dont l'harmonisa-
tion , dont l'écriture sont plus acadé-
miques qu 'inspirées ; l'orchestre y mit
du brio, un e cohésion de bel aloi , ce
qui fut chaleureusement applaudi.
L'auditoire de ce troisième concert
était moins nombreux que d'ordinaire,
mais témoigna sa reconnaissance à
toutes celles, à tous ceux qui coopérè-
rent , chefs et exécutants, à son agré-
ment, M. J.-C.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

1er février
Température. — Moyenne : 4,5; min. :

1,5 ; max. : 7,1.
Baromètre. — Moyenne: 721,1.
Eau tombée : 0,2.
Vent dominant. — Direction : ouest ;

force : modéré.
Etat du ciel : variable. Brouillard sur le

sol le matin. Couvert pendant la Jour-
née ; clair le soir. Un peu die pluie pen-
dant) la Journée.

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

Niveau du lac, du 31 Janv., 7 h. 30 : 429.66
Niveau du lao, du ler fév., 7 h. 30: 429.63

| VIGNOBLE |
ROCHEFORT

Restriction de chauffage
(c) La provision de combustible attri-
buée au collège ayant fondu d'une fa-
çon inquiétante, leg autorités ont été
obligées de prendre des mesures im-
médiates pour réduire le chauffage de
cet immeuble.

Mercredi soir, le Conseil communal,
sur la proposition du bureau de la
commission scolaire, a décidé de fer-
mer provisoirement les classes le sa-
medi, tout en maintenant néanmoins
un après-midi de congé au milieu de
la semaine (le mercredi, en lieu et pla-
ce du jeudi). Il s'est révélé, en effet,
d'après les expériences faites dans
d'autres communes et gur rapport de
médecins d'écoles, que cinq jours
« pleins » n'étaient pas favorables au
point de vue rendement.

Ces mesures entrent en vigueur sa-
medi.

CORTAILLOD
Une mauvaise chute

(c) Le radoux fait des siennes ! Mer-
credi soir, après dix heures, une daime
âgée de la localité, Mme P., revenait

' chez elle après avoir passé la veillée
dans une famille amie. Arrivée vers la
poste du village, après la montée de
Sachet rendue très pénible par la neige
fondante, fatiguée, Mme P. perdit pied
et glissa si malencontreusement qu'el-
le ne put se relever.

Deux passants prirent soin d'elle et
la conduisirent à son logement où elle
habite seule. Le médecin aussitôt appe-
lé constata une jambe cassée et ordonn a
le transport de Mme P. à l'hôpital Pour-
talès où elle arriva peu après minuit.

Un beau legs
(sp) Mme Guill. Pochon, récemment dé-
cédée, a fait à la paroisse un legs de
mille francs qui contribuera pour une
part à payer les appareils installés au
temple pour personnes dures d'oreilles.

SAINT-BLAISE
Chœur mixte paroissial

(c) Lors de sa dernière assemblée admi-
nistrative, le Chœur mixte paroissial a
constitué son comité de la manière sui-
vante : M. Louis Perrenoud, président,
déclinant une nouvelle réélection, M.
Pierre Mathez est élu président; MM. Gas-
ton Delruz et Robert Schneider, vice-pré-
sidents ; Mlle Loulsa Droz, secrétaire ;
MM. Charles Juan, caissier; Wllly André,
assesseur; Mils Marguerite Bannwart etM. Pierre Coulet, archiviste.

H a été décidé en outre d'organiser
dans le courant du mods de mars une
soirée théâtrale.

Soirée familière dela société de chant r«Avenir»
(c) C'est au milieu d'une ambiance fort
sympathique que s'est déroulée samedi
soir la soirée familière du chœur d'hom-
mes.

La partie officielle comprenait une co-
médie qui a été bien enlevée et quatre
beaux chœurs exécutés sous la direction
de M. Roger Sommer.

La danse et de nombreuses attractions
ont terminé d'une façon heureuse cette
belle soirée.

LE LANDERON
Conférences viticoles

(c) Sous les auspices du département de
l'agriculture, une assemblée des viticul-
teurs de notre localité a eu lieu mardi
soir, 30 Janvier, au collège.

M. Achermann, chimiste cantonal, a dé-
veloppé la question toujours discutée :
l'achat de la vendange au degré. Par un
exposé clair et précis, chacun a pu se
convaincre que le système appliqué dans
notre canton a.donné un résultat très
satisfaisant et nul doute que les expé-
riences faites permettront de l'améliorer
encore.

Puis, M. Burgat, de l'Office des vins
neuchâtelois, à Colombier, a entretenu
l'auditoire de « la protection des vins de
Neuchâtel ». H l'a falt avec le bon sens
et la conviction qui lui sont coutumlers.

Dans une discussion générale qui a sui-
vi , M. Achermann a insisté sur la con-
fiance qu'il y a lieu d'accorder aux or-
ganes désignés par le département pour
s'occuper de cette Importante question,
certain qu'Us ne rechercheront que le
bien de chacun, tout en assurant la re-
nommée des vins de notre pays.

LIGNIERES
Soirée des accordéonistes

(c) Le concert donné samedi sote par le
Club des accordéonistes, avec le bienveil-
lant concours de quelques demoiselles de
la localité, et la Société des Jeunes gens,
a obtenu un grand succès.

Au programme, deux comédies-bouffes
en un acte ont déridé les plus moroses.
Aussi convlent-11 de féliciter tous les ac-
teurs.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une décision du parti
ouvrier et populaire

Le Conseil fédéral ayant refusé de
valider l'élection au Conseil général

i.dç" la Chaux-de-Fonds d'André Cors-
want, élu en mai 1944 en tête de la liste
du parti ouvrier et populaire neuchâ-
telois, le comité de la Chaux-de-Fonds
de ce parti a fait savoir aux autorités
qu'il refusait son assentiment à la pro-
clamation d'un suppléant en remplace-
ment d'André Corswant.

Le 25 m o anniversaire
du secrétariat

de l'Union ouvrière
Hier, le secrétariat de l'Union ou-

vrière de la Chaux-de-Fonds, créé en
1920, a fêté son 25me anniversaire. C'est
M. Marcel Itten qui , depuis 25 ans,
assume les fonctions de secrétaire.

JURA BERNOIS

SAIGNELEGIER
Un beau geste

La paroisse jurassienne de Saignelé-
gier vient d'adopter le parrainage
d'un village français: celui de Val-
doie, près de Belfort.

PORRENTRUY
La compagnie

Porrentruy-Bonfol
est dissoute

Kéunie sous la présidence de M. Vic-
tor Henry, président du conseil d'admi-
nistration, l'assemblée des actionnai-
res du chemin de fer régional Porren-
truy-Bonfol a approuvé le contrat en
vertu duquel la société se dissout du
fait que la lifrne fusionnera avec la
compagnie des chemins de fer du Jura,

COUVET
f Mme Armand Bourquin
Alors qu'elle assistait, vendredi soir ,

à une conférence au temple, Mme Ar-
mand Bourquin-Borel, âgée de 67 ans,
sortit avant que le conférencier ait
.terminé son exposé; ayant été prise
de malaise, elle avait dit à sa sœur
qu 'elle pouvait rentrer seule; peu
après, on la retrouvait étendue dans
la neige, non loin du temple; elle fut
transportée à la cure, puis à son domi-
cile où, malgré tous les soins qui lui
furent prodigués, Mme Bourquin dé-
cédait mercredi matin sans avoir re-
pris connaissance.

La défunte s'occupait avec dévoue-
ment de plusieurs œuvres locales où
son départ sera particulièrement res-
senti.

FLEURIER
Un arrêté relatif

à la pénurie de logements
(c) Sur la requête du Conseil commiu-
nal — qui avait été chargé de le faire
par décision du Conseil général — le
Conseil d'Etat ordon n ait, à fin juillet
de l'année dernière, d'appliquer snr le
territoire de la commune l'arrêté fédé-
ral instituant des mesures contre la
pénurie de logements.

Comme il appartient au Conseil com-
munal de fixer la procédure à suivre
en cas d'^nosition à la résiliation des
baux à loyer, le pouvoir exécutif vient
de prendre, à cet effet , un arrêté.

Celui-ci stipule que le locataire peut
présenter une requête à l'autorité com-
munale contre la résiliation de son bail
dans lés dix jours qui suivent la noti-
fication. Le locataire doit fournir des
preuves à l'appui de son recours.

Le propriétaire doit également expo-
ser les motifs pour lesquels le bail al
été résilié. Les deux parties et les té-
moins sont ensuite convenues par le
président de la commission des loge-
ments pour être entendus, puis le
Conseil communal statue sur le recours
en basant sa décision d'après le préavis
de la commission compétente.

VAL-DE-TRAVERS

RÉGION DES LACS
MOTIER

Pour les Eglises meurtries
(sp) La collecte faite à l'issue des cul-
tes de Noël pour les Eglises meurtries
a produit la somme de 893 fr.

* LA NEUVEVILLE
C'est la saison

(c) On le répète pour supporter les
pénibles inconvénients qui l'accompa-
gnent, car il faut constater que voilà
plusieurs saisons qui sont caractérisées
par des excès pénibles à endurer. L'été
1944 nous a procuré une chaleur et une
sécheresse exagérées ; en automne, la
pluie a provoqué des inondations et le
vent violent a causé bien des dégâts.
Cet hiver est marqué par un excès de
froid et de neige dont les sportifs sont
seuls à ne pas se plaindre. A cause de
la pénurie de combustible, on ne doute
pas que beaucoup de ménages suppor-
tent avec peine la vogue de froid qui
a fait descendre le thermomètre à
— 14 degrés.

L'abondance de la neige a rendu né-
cessaire le passage du triangle plu-
sieurs jours de suite. Les chevreuils, ne
trouvant plus à manger en montagne,
sont descendus. On en a vu trois à la
Baume, au pied des rochers.

A cause de la bise, le lac n'a pas pu
se couvrir entièrement de glace, au
grand regret des patineurs. La naviga-
tion avec Cerlier n'a pas été entravée.
Les chemins dangereux ont provoqué
quelques glissades, don t une avec frac-
ture. Maintenant, c'est le radoux , avec
des chemins très pénibles. La route du
château doit être sablée ™our permet-
tre le passage de l'autobus, car les lu-
geurs et les skieurs l'ont rendue ver-
glacée. BIENNE

La foire
(c) Jeudi, par un brouillard épais et
sur un champ de foire recouvert de
neige fondante, s'est tenue la foire de
janvier.

On avait amené 37 vaches, 16 bœufs,
52 génisses et 194 porcs. Pour les va-
ches, les prix variaient de 1200 fr. à
1700 fr. ; les génisses de 1000 fr. à
1100 fr. ; les gros porcs d'engrais de
150 fr. à 200 fr.; les moyens de 90 fr.
à 130 fr.; les porcelets de 55 fr. à
65 fr. et ceux de boucherie 3,50 fr. le
kilo.

GLERESSE
Levée de corps

Le cadavre du garçon de course qui
s'était noyé mardi dans le lac de Bien-
ne a été retiré. Il s'agit d'Ernest Lob-
siger et non pas de Max Laubscher.

Le corps se 'trouvait prèg du lieu de
l'accident.

En pays fribourgeois
Les impôts paroissiaux

sont votés
(c) Lundi soir, les assemblées des
contribuables des quatre paroisses ca-
tholiques de la ville de Fribourg ont
siégé pour discuter de la création d'un
impôt de paroisse.

Jusqu'ici, aucun impôt n'avait été
prélevé à ce titre. La situation était
devenue difficile pour les membres du
clergé et pour les administrations de
paroisses.

Les dépenses de la paroisse de Saint-
Pierre, notamment, avaient beaucoup
augmenté et lo déficit prévu pour 1945
était de 12,300 fr. Le solde passif du
bilan est de 124,000 fr. représentant la
dette encore existante pour l'église.
Après un exposé du président , M.
Joseph Jordan , professeur, les mem-
bres présents, au nombre d'une cen-
taine, ont ratifié le principe de la per-
ception d'un impôt paroissial. Il en fut
de même dans les paroisses de Saint-
Nicolas et de Saint-Maurice.

A Saint-Jean, sur la proposition d'un
paroissien , il a été décidé d'ajourner le
prélèvement de cet impôt à des temps
meilleurs par 50 voix contre 47.

Une commission intérparoissiale s'oc-
cupera des taux et des modalités de
perception. Relevons que, pour un trai-
tement de 3000 fr., la cote sera approxi-
mat ivement de 4 à 5 fr. L'impôt entre-
rait en vigueur en 1946.

Cette innovation a créé des remous
dans le public, où certains au-
raien t voulu laisser aux associations
paroissiales le soin de faire face à la
situation.
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On nous écrit :
Les bénéfices réalisés par la Loterie

romande et touchant notre canton ont
été répartis comme suit :

Soupes scolaires, les Bayards, 150 fr . ;
Goutte de lait, Boudry, 300 fr. ; Goutte
de lait et soupes scolaires, Boveresse,
150 fr.; Soupes scolaires, la Brévine, 150
francs ; Goutte de lait, Buttes, 250 fr. ;
Soupes scolaires, le Cerneux-Péquignot,
100 fr. ; Goutte de lait et soupes scolaires,
Cernleir, 300 fr.; Goutte de lait et sou-
pes scolaires, la Chaux-de-Fonds, 2500 fr.;
Goutte de lait, Coffrane, 150 fr.; , Goutte
de lait, Colombier, 300 fr. ; Goutte de lait,
Cornaux, 100 fr. ; Goutte de lait, Cortail-
lod, 250' fr. ; Soupes scolaires, la Côte-
aux-Fées, 250 fr . ; Goutte de lait et sou-
pes scolaires , Couvet, 350 fr. ; Goutte de
lait, Cressier, 250 fr. ; Goutte de lait, Fleu-
rier, 200 fr. ; Lait scolaire, les Geneveys-
sur-Coffrane, 100 fr. ; Soupes scolaires,
Montalchez, 100 fr. ; Soupes scolaires, Mé-
tiers, 150 fr. ; Soupes populaires, Neuchâ-
tel, 2000 fr. ; Lait scolaire, Salnt-Sulplce,
150 fr. ; Soupes scolaires, Salnt-Sulplce,
100 fr. ; Lait scolaire et soupes scolaires,
Travers, 300 fr. ; Soupes scolaires et lait,
les Verrières, 300 fr. ; Soupes économiques,
les Verrières. 100 fr.

Répartition des bénéfices
de la Loterie romande

^Â/aM^co ĵ cei
Monsieur et Madame

Max HALLER-BOURQUIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Pierre-Olivier
1er février 1945

Clinique du Crêt Fontainemelon

L'Office central suisse de météorolo-
gie communique, jeudi soir , leg prévi-
sions suivantes :

D'abord éelaircies passagères avec
légère baisse de température ; ensuite
de nouvelles perturbations venant de
l'ouest sont à prévoir.

PRÉVISIONS DU TEMPS

Rédacteur responsable: René Braichet
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Monsieur Charles Dietrich, à Neuchft-
tel ;

Monsieur et Madame Robert Dietrich,
à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Arthur Dietrich
et leurs enfants, à Chavornay ;

Monsieur Florentin Dietrich , à Yver-
don ;

Monsieur et Madame William Die-
trich et leurs enfants, aux Prises-sur-
Gorgier ;

Madame et Monsieur Ernest Paris-
Dietrich et leurs enfants, à Bevaix ;

Madame et Monsieur Gilbert Noyer-
Dietrich et leurs enfants, à Montalchez;

Madame et Monsieur Albert Frei-
Dietrich, à Berne,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connais-ances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Adolphe DIETRICH
leur père, bean-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a retiré à Lui le 31 j anvier, dans sa
76me année.

Saint-Aubin, le 31 janvier 1945.
Le travail fut sa vie.
Heureux ceux qui vivent dans

la paix et procurent la paix.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

samed i 3 février à 15 h. 30. Culte à
l'hôpital de la Béroche, à 15 heures.

Les enfants, petits-eçfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur Félix SALA
leur papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle et parent qui s'est éteint
paisiblement le 30 janvier 1945, après
une courte maladie, dans sa 78me an-
née.

Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 2 février 1945, à 13 heures. Dé-
part de l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de musique
i'« Avenir * d'Auvernier a le regret de
faire part à ses membres actifs, passifs
et honoraires du décès de

Monsieur Auguste V0LKART
père de Monsieur Rodolphe Volkart,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu le 2 fé-
vrier.

Madame Arnold Dubois-Durring, à
Bevaix ;

Mademoiselle Madeleine Dubois, à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Gabriel Bur-
khalter-Dubois et leur fille, à Court;

les familles Dubois, à Bevaix et à
Genève ;

les familles Diirring, Schneider, Eich-
ter, Schweighauser et Gass, à Bâle,

ainsi que les familles parentes et
alliées, . .

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère et beau-
frère,

Monsieur

Arnold DUBOIS-DURRING
enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie, le 1er février, dane
sa 65me année.

L'Eternel garde tous ceux qui
l'aiment. Ps. CXLV.

L'enterrement aura lieu à Bevaix
dimanche 4 février à 13 h. 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Edmond Otz et
leurs enfants René ot Denise, à Peseux;

Madame Alfred Otz , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame James Borel et

leurs enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Edouard Borel

et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel Du-

commun, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Perre-

gaux, leurs enfants et petits-enfants,
aux Geneveys-sur-Coffrane et à Neu-
châtel ;

les familles Perrissez et Tari, à Paris,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Henri-Louis OTZ
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-soeur, tante, grand-tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 83me année.

Peseux, le 31 janvier 1945.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, 7.
L'ensevelissement, sans suite, amra

lieu samedi 3 février à 13 h. 30. Cul-
te au domicile mortuaire dans l'intimi-
té de la famille.

Domicile mortuaire : place de la Ga-
re 1, Corcelles.

Dlau est amour.
Monsieur Jean-Louis Bonzon, à Neu-

châtel ; les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère grand-maman et
parente,

Madame

veuve GURTNER-B0NZ0N
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 69me année, après une longue mala-
die.

Neuchâtel, le 29 janvier 1945.
(Favarge 5)

L'incinération a eu lieu à la Chaux-
de-Fonds, jeudi ler février 1945.

La hausse subite de température qui
a été enregistrée ces derniers jours a
provoqué une fonte générale de la
neige qui , en ville, recouvrait toutes
les rues. Les chemins sont devenus de
ce fait très mauvais, et même impra-
ticables pour les piétons à certains en-
droits. Malheureusement, les travaux
publics de la ville n'ont pas le droit
de déblayer la neige, comme autrefois,
en la transportant sur des camions,
en vertu des prescriptions de la section
énergie et chaleur. Ils se bornent donc
à nettoyer les trottoirs, à ouvrir les
écoulements d'eau et à dégager les ri-
goles. Mais si, sur certaines places
notamment, l'écoulement ne se fait pas,
c'est en raison dn fait que les canaux
sont gelés. Dans les rues principales,
on a repassé, hier après-midi, le chasse-
neige, pour nettoyer la chaussée. Il
paraît que les autres villes de Suisse
ne sont pas mieux partagées que Neu-
châtel en ce qui concerne le déblaie-
ment de la neige.

Des caves cambriolées
Des inconnus ge sont introduits ré-

cemment dans les caves de l'immeuble
la « Colline », à Neuchâtel. Ilg se sont
emparés notamment de grosses quan-
tités de denréeg alimentaires apparte-
nant aux locataires.

La police a ouvert une enquête.

La neige fond

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R ÉGION
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi ler février 1945

Pommes de terre ....le kg. 0.35 — .—
Raves » 0.35 0.40
Choux-raves > 0.30 0.35
Carottes » 0.55 0.70
Poireaux t 0,90 1.70
Choux blancs la pièce 0.50 0.70
Oignons le Kg. 0.90 1.—
Pommes » 0.50 0.70
Poires > 0.60 1.20
Noix » 2.50 2 .60
Oeufs la doua. 4.20 — .—
Beurra le Kg. 7.8 2 — .—
Beurre de cuisine .. > 7.51 — .—
Fromage gras » 4.10 — —
Fromage demi-gras .. » 3.20 3.34
Promage maigre .... > 2 .60 2.80
Pain » 055 —.—
Lait le litre 0.39 0.40
Viande de bœuf .... le kg 4.40 6 40
Veau » ' 7.— 7.60
Cheval » 2.40 4 80
Porc > 6.60 7.20
Lard fumé » 880 — .—
Lard non fumo > 7.60 —.—


