
L'avenir de l'industrie suisse d'exportation
P R O B L È M E S  N AT I O N A U X '

Dans la conférence passionnante
qu'il a donnée sur ce sujet , jeudi , à
l'aula de l'Université, M. René Nee-
ser, docteur « honoris causa », ingé-
nieur à Genève et administrateur-
délégué des ateliers Charmilles SA.
de cette ville, a ouvert au public
neuchâtelois une foule de perspec-
tives intéressantes. En même temps,
il a traité de ce problème essentiel
pour l'avenir du pays en insistant
sur ses multiples aspects avec toutes
les nuances nécessaires, mais en dé-
gageant néanmoins des lignes géné-
rales avec beaucoup de lucidité et
de clarté. Il nous paraît utile, dès
lors, de donner ici à l'ensemble de
nos lecteurs une idée aussi précise
que possible des passages qui nous
ont le plus frappe dans l'exposé de
M. Neeser.

L'éminent conférencier commença
par partir de ce fait d'évidence que
c'est une nécessité vitale pour la
Suisse d'exporter , en échange des
importations qu'elle absorbe, faute
de pouvoir vivre en autarcie. L'ex-
portation , chez nous, a une double
mission : elle procure d'abord du
travail à une notable fraction de nos
concitoyens, à peu près 400,000 au
total, qui , sans elle, seraient réduits
au chômage, ne pouvant être inté-
grés dans les autres secteurs de l'ac-
tivité nationale ; elle procure ensuite
à nos industries les matières pre-
mières qui leur manquent du fait
que la nature ne nous les a pas ac-
cordées. Notre rôle, en effet , c'est
de traiter la matière brute et inerte
qui nous est fournie « pour la réex-
pédier par delà nos frontières, en-
noblie , enrichie par l'intelligence et
le travail nationaux , sous forme de
machines finies, d'appareils de pré-
cision, de montres et d'autres pro-
duits ». ** *

Mais aujourd hui, on le sait, de
fros obstacles sont sur notre route,

it M, Neeser aborde le cœur de son
sujet : quels sont-ils et quelles chan-
ces avons-nous de les vaincre ? En
théorie, au lendemain de cette guerre
qui a accumulé tant de ruines, les
besoins du monde semblent illimi-
tés, et l'on devrait pouvoir , logique-
ment, « caresser l'espoir d'étancher
notre soif de travail à ce torrent de
besoins à satisfaire ». La réalité,
hélas 1 est plus complexe. Et le fait
de nous adapter aux exigences des
acheteurs étrangers ne dépend pas
seulement de notre volonté et de
nos possibilités.

D'abord , l'économie dirigée existe
partout aujourd'hui et elle subsistera
encore longtemps après guerre. Les
gouvernements des autres pays main-
tiendront ainsi des mesures restric-
tives et continueront à soumettre,
pour protéger leurs nationaux, les
échanges avec la Suisse aux accords
de clearing et autres déjà conclus.
Ensuite, dans l'œuvre de reconstruc-
tion qu'ils envisageront, ils commen-
ceront par ce qui est d'utilité immé-
diate. « Il n'y aura plus de place
pendant longtemps ni pour le luxe,
ni pour les fantaisies individuelles. »
Ensuite encore, nombre de pays avec
lesquels nous serons appelés à trai-
ter ne disposent pas non plus des
matières premières qui devraient
nous être procurées. Enfin, il est
de fait qu'au début de la reprise, la
question des prix jouera un rôle
moins important que la rapidité de
la livraison. Et ce facteur pourrait
nous être favorable, étant donné que
nous avons gardé intact notre ap-
pareil de production. Mais ce ne
sera là qu'un avantage initial. Car
les autres pays se rééquiperont vite
et alors ils auront remplacé l'outil-
lage détruit par un outillage mo-
dernisé.

Telles sont quelques-unes des dif-
ficultés qui apparaissent de prime
abord au conférencier. Pour leur
faire face, il importe de procéder à
une coordination de nos initiatives
individuelles. Et l'intervention de
l'Etat est ici , selon lui, inévitable.

* * *
De quoi dépendra en définitive

notre industrie d'exportation à ve-
nir ? Après comme avant la guerre,
répond M. Neeser, elle dépendra de la
qualité et de l'orig inalité de ses pro-
duits, du prix auquel elle pourra les
offrir sur les marchés extérieurs, de
l'habileté de ses négociateurs, des
possibilités de paiement et de trans-
port , comme aussi des crédits qu'elle
pourra consentir aux acheteurs
étrangers.

A la question des crédits , le con-
férencier attache une grande impor-
tance et il se plaît à relever que le
système actuellement pratiqué et la
garantie des risques à l'exportation
a déjà donné de bons résultats, sans
que la Confédération puisse trop y
perdre. Venant à la qualité , il met

ses auditeurs en garde contre l'il-
lusion que le produit suisse aura né-
cessairement, comme par le passé,
la cote d'amour, ce qui nous dispen-
serait d'efforts nouveaux. Tout au
contraire; les, autres -pays en sont
venus aussi à faire de la qualité et ,
cet qui esj î grave pour nous, à des
prix moins élèves que ceux que nous
prati quons.

Sur les marchés de la péninsule
Ibéri que, où il s'est rendu récem-
ment , M. Neeser a pu constater qu'on
nous oppose des prix prati qués par
des industriels suédois et américains
qui sont environ 20 à 25 % au-des-
sous des nôtres. Pareillement, d'après
M. Boveri, les prix de vente des
gros objets de l'industrie des ma-
chines ont subi, depuis 1939, les
augmentations suivantes : Suisse,
85 % ; Suède, 72 % ; Angleterre, 52 %;
Etats-Unis, 50 %. « En d'autres ter-
mes, ce que l'Angleterre et les Etats-
Unis peuvent livrer de 150 à 152 fr.,
nous devons le vendre 185 fr. L'écart
est bien de 22 %. »

Il y a la une situation qui ne doit
pas nous échapper. Et le conféren-
cier s'attache alors à examiner d'où
provient cette différence qui exclut
pour nous toute possibilité de vente,
sauf à perte. Il estime trop simpliste
de jeter la faute sur un « dumping »
prati qué par nos concurrents. Mais
il pense, en revanche, que cet écart
vient d'une exécution trop coûteuse
de nos propres fournitures. Com-
ment, dès lors, envisager une réduc-
tion ? Etant donné les considéra-
tions sociales actuellement à l'ordre
du jour, M. Neeser croirait dange-

reux de prati quer une baisse des
salaires ou une élimination de la
main-d'œuvre. Par contre, où un
progrès considérable est à réaliser,
c'est dans une organisation toujours
plus-, rationnelle de nos ateliers. '

* *
En conséquence, il est indispen-

sable d'une part de tout mettre en
œuvre pour diminuer matérielle-
ment les frais de production. D'au-
tre part , il est nécessaire que nos
industries puissent livrer sans cesse
des machines et des appareils nou-
veaux sans cesse améliorés. Il faut
absolument chercher à faire du neuf ,
de l'inédit , à réaliser des spécialités
qui constituent si possible une exclu-
sivité, pour un certain temps du
moins. En l'espèce, une collabora-
tion étroite entre l'ingénieur et l'en-
treprise doit s'établir, et l'entreprise
aura intérêt aussi à créer ses pro-
pres laboratoires de recherches, en
tout cas à se mettre en rapport avec
ceux existants de l'Ecole polytechni-*
que fédérale, par exemple. A l'instar
de ce qui s'est fait notamment en
Angleterre et en Suède, le Conseil
fédéral doit stimuler chez nous l'in-
vestigation scientifi que en corréla-
tion avec l'industrie.

Si nous accomplissons nos efforts
dans ces diverses directions , M. Nee-
ser pense que nous aurons contribué
à préparer l'avenir dans la mesure
de nos forces. Et si les obstacles
évoqués sont bien réels, ils ne sont
pas plus grands, en définitive , que
ceux que les Suisses surmontèrent
par le passé. René BRAICHET.

L'armée soviétique
aux portes

de Francfort-sur-TOder

LA PÉNÉTRAT ION RUSSE EN ALLEMAGNE

Un grand mouvement d'encerclement contre
Berlin se dessine en Silésie septentrionale

MOSCOU, 2 (Exchange). — De durs
combats sont en cours aux portes de
Francfort-sur-l'Oder et de Kustrin, où
les troupes soviétiques sont à l'atta-
que des lignes défensives extérieures.
En dépit des conditions atmosphéri-
ques défavorables, l'aviation russe in-
tervient en force dans les combats.

Les Allemands font également de
gros efforts pour empêcher l'avance
russe sur l'Oder et de nombreux duels
aériens se déroulent dans le ciel du
Brandebourg.

Sur l'aile gauche du groupe d'armées
de Joukov, on s'attend à la jonction

imminente de ces unités aveo l'aile
droite de Koniev. Les troupes du ma-
réchal Joukov ont atteint l'Oder dans
la région de Neusalz et ont liquidé la
tête de pont allemande qui se trouvait
sur la rive orientale du fleuve.

Sur le front de Silésie, les seules ac-
tions d'envergure sont les attaques lan-
cées par les Allemands contre les têtes
de pont soviétiques près d'Ohlau , de
Brieg et d'Oppeln. Poursuivant leurs
attaques, les Russes ont poussé jus-
qu'à 5 km. de Eatibor.

(Lire la suite en dernières dépêches)

DES MILLIONS D 'HABITANTS
MENACÉS DE FAMINE

DANS LES R UINES DE BERLIN
De Berlin, service spécial de la

c Feuille d'avis de Neuchâtel » :
Dans la nuit de ieudl à vendredi,

Berlin a été attaqué deux fols — à
20 h. 30, puis de nouveau à 4 heures
— par les plus importantes formations
de Mosqulto de la R.A.F. qui soient
apparues dans son ciel. Les Britanni-
ques n'utilisèrent que des bombes de
deux tonnes et s'en prirent surtout
aux gares, aidant ainsi grandement
l'allié russe qui s'approche. Au cours
de cette nuit-là , pag un seul chasseur
de la Luftwaffe ne prit l'air , et la
réaction de la D.C.A. fut extrême-
ment faible. Cetle absence quasi to-
tale de protection aérienne a persuadé
les Berlinois que les dirigeants nazis
ne considèrent déjà plus l'énorme ville
des bords de la Spree comme la capi-
tale du pays.

Les trois cinquièmes de la D.C.A. qui
gardait le ciel de Berlin , Il y a un
mois encore, se trouvent désormais sur
l'Oder, en tant qu'artillerie antichar.

Les deux autres cinquièmes sont déjà
concentrés autour de la nouvelle capi-
tale, autour de cette ville qui fut le
berceau du nazisme et va être, sans
doute, son uHImc forteresse : Munich.

DANS LES RUINES,
PARADIS DES DÉSERTEURS

Depuis quelques jours, Berlin est un
véritable paradis pour les nombreux
déserteurs de la Wehrmacht. Ceux-ci
se cachent dans les ruines, ou s'ils sont
contraints de se déplacer, errent d'une
gare à une autre, prétendant — si par
extraordinaire une patrouille les ar-
rête — qu 'ils attendent un train pour
rejoindre leur unité.

Dès la tombée de la nuit , la ville
n'est plus éclairée. La distribution du
gaz a encore été réduite et ne per-
met plus que de cuire un très bref
repas. Dans toute la ville , 11 est im-
possible de trouver un dcml-mèlre carré
de verre à vitre. (By.)
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Colonne d'artillerie russe traversant une localité de la Prusse orientale.

LA CONFÉRENCE TRIPARTITE
A COMMENCÉ SES TRAVAUX

LES <BIG THR EE> A UTOUR DU TAPIS VER T

Les interlocuteurs discuteraient en premier lieu
du sort futur de l'Allemagne

Selon Berlin, la réunion a lieu dans un port de la mer Noire
De notre correspondant de Londres

par radiogramme :
La conférence tripartite s 'est ouverte

jeudi , dit-on , mais vendredi soir enco-
re, on ne savait rien de précis quant
au lieu de la réunion. Les journaux du
soir s'étendent naturellement sur cet
événement qui doit durer plusieurs
jours . Il suscitera pour le moins autant
d'intérêt que les nouvelles du f ront.

Un trait commun d tous ces commen-
taires ne saurait cependant échapper d
l'attention en dépit de la réserve mon-
trée ju squ'ici par les milieux o f f i c ie l s
au sujet de la f in  des hostilités qu 'on
pr étend pro chaine. Ces articles , inspi-
rés p our une par t en haut lieu , créent

un optimisme sans précédent. Ils vont
ju squ'à prétendre qu'il est peu proba-
ble que MM.  Roosevelt , Churchill et
Staline discuteront en premier lieu de
sujets militaires.

Le « Daily Mail i laisse entendre
qu'on p ossède à Whitehall sur la situa-
tion intérieu re en Allemagne des infor-
mations très sûres telles que les capi -
tales des pays neutres les mieux info r-
mées n 'en ont jamais reçues jusqu 'ici.
Ces nouvelles, qui ont p robablement
trait d l'effo ndrement prochain de l'au-
torité civile en Allemagn e, inciteraient
M . Churchill à presser ses interlocu-
teurs d'établir des p lans minutieux
quant au sort f u t u r  de l'Allemagne .

(Lire la suite en dernières dépêches)

LES BIG THREE EN SUISSE !
Les « big three » — en français les « trois grands » de préférence aux
« trois gros»! — sont en Suisse. C'est du moins ce qu 'affirmait, avant-
hier, un grand quotidien suisse allemand, avec photographie à l'appui.
Et nous qui les croyions en Roumanie ! A gauche, Winston Churchill
fume son éternel cigare avec un air très préoccupé. Au centre, le
maréchal Staline regarde droit devant lui. Ses yeux malins en disent
plus long que ceux du président Roosevelt qui semble souffrir d'un
coryza tenace. La bouche ouverte , il a, en effet, l'air d'être prêt à
éternuer. Rassurez-vous, lecteurs ! Les « big three » que nous montre ce
cliché ont été sculptés dans la neige, quelque part dans le canton de
Saint-Gall. Mais le fœhn s'est mis à souffler et les « trois grands » ont
fondu en de telles larmes qu 'il ne reste plus aujourd'hui d'autre trace

d'eux que trois petits tas de neige sur une p lace de village !

LA BATAILLE DE BERLIN
AU FIL DES OPÉRATIONS MILITAIRES

Avec une puissance qui confond
l 'imagination , l'armée rouge poursuit
sa marche sur Berlin. Dé jà , le gron-
dement de l'artillerie soviéti que se
fai t  entendre dans la capitale alle-
mande qui, comme tant d'autres vil-
les, est entrée maintenant dans la
zone des combats. Etrange retour
des choses si l'on pense qu 'il y a
douze ans, des millions de person -
nes acclamaient avec enthousiasme
l'accession au pouvoir du chancelier
Hitler dont le programme ne tendait
rien de moins qu 'a la domination du
monde. La f leur  de la jeuness e et de
l'armée est aujourd'hui décimée. Du
€ peuple élu t, il ne reste qu 'une mas-
se de miséreux cherchant à fu i r
les horreurs d'une guerre qu'ils
croyaient gagnée par avance. Il y a
là matière a utile méditation.

* " *
Jamais encore, la Wehrmacht ne

s'est trouvée en présenc e d'une si-
tuation aussi grave. On peut même
dire que celle-ci empire d'heure en
heure, car il est manifeste que le
haut commandement a perdu le con-
trôle d' une grande partie de son ar-
mée de l' est. Le général Guderian,
chef de Vétat-major général , a dé-
claré dans un ordre du jour , que la
bataille décisive allait se livrer pro -
chainement . Cela revient à dire que
si celle-ci est perdue , l' e f fondrement
du Reich sera consommé. Le fait
qu'un of f i c i e r  supérieur ait jugé bon
de publier un tel appel montre bien
à quel point la situatio n est tendue.

L' o f fens i ve  soviéti que dure main-
tenant depuis trois semaines et la
Wehrmacht n'a pas encore été capa-
ble de prendr e des contre-mesures
eff icaces.  Elle est sans cesse contrain-
te d'engager des réserves locales pour
colmater des brèches , mais celte lac-
tique est for t  coûteuse , car elle per-
met aux Russes d'anéantir les uns
après les aulrcs les contingents ain-
si jetés dans la mêlée.

Le général Guderian s'e f force  de
concentrer une nouvelle armée, mais
le rythme foudroyant de l'avance
russe complique singulièrement sa

tâche. D' autre part, l' encombrement
des routes et des voies ferrée s empê-
che une rapide concentration des
réserves. Celles-ci , aux dires des ex-
perts militaires, proviendraient de
quatre rég ions : de Norvège, du front
occidental , où la 6me armée blin-
dée du maréchal von Rundstedt au-
rait été retirée , de Hongrie et , enf in ,
de différentes parties au Reich.

Mqis à supposer même que l'O. K.
W. parvienn e à reconstituer ses for-
ces à l' est , la disproportion entre les
troupes allemandes et soviétiques
n'en demeurera pas moins. En e f f e t ,
les forces  du maréchal Joukov , qui
foncent sur Berlin et Stettin , comp-
tent à elles seules une septantaine de
divisions d'infanterie et sept corps
blindés. Toute la puissance de la
Wehrmacht ne serait pa s de trop
pour s'opposer à cette avalanche. De
p lus , l' armée allemande a laissé un
p récieux matériel dans les plaines
de Pologne et est privée de la pro-
duction de toutes ses usines de
guerre de la Haute-Silésie.

Selon Radio-Moscou , les Alle-
mands perdent quotidiennement tren-
te-cinq mille hommes en tués , bles-
sés et prisonniers , soit l'équivalent
de plu s de deux divisions. Si ce jeu
de massacre devait se poursuivre à
la même cadence , quinze jours s u f f i -
raient pour réduire la Wehrmacht à
l'impuissance .

* *
Quant à la situation générale , il

est malais é de faire le point , car la
ligne du fro nt  se modifie d'heure en
heure. Le maréchal Joukov , le vain-
queur de Moscou , de Stalingrad et
de Varsovie, attaque en force entre
la Wartha et l'Oaer , à quel que cent
kilomètres à l' est de Berlin, dans
l'intention évidente de. faire sauter
les verrous de Kustrin et de Franc-
for t .  Son aile droite, après avoir
franchi la Netzc , affluent de l'Oder,
marche sur Stettin , capital e de la
•Poméranie. I l est à remarquer que
l'armée Joukov ne par ait pas se pré -
occuper du « hérisson » de Posen où
une fort e  garnison allemande lutte
encore avec l'énergie du désespoir.

A l' extrémité du front , les soldats
de Koniev ont pénétré p rofondément
dans le bassin industriel de Haute-
Silésie dont la plus grande partie
est désormais entre leurs mains. A la
droite de Koniev, le général Petrov
avance dans les Bcskides.

Quant à fa Prusse orientale , les
maréchaux Tchcrniakovsky et Ro-
kossovsk y l' ont comp lètement isolée
et occupent déjà les quatre cinquiè-
mes de cette pro vince. Si la garnison
de Kœnigsberg tient tête à l'envahis-
seur, son sort n'en est pas moins
réglé.

* *
Ce qui frap pe le plu s dans la gi-

gantesque of f ens ive  russe d'hiver,
c'est la parfaite synchronisation des
mouvements. On doit également cons-
tater avec quelle précision s'e f f ec -
tue le ravitaillement des colonnes en
marche qui se trouvent aujourd'hui
à p lusieurs centaines de kilomètres
de leurs bases de dé part. Moscou a
révélé récemment que l 'intendance
de l'armée rouge dispose de p lu-
sieurs centaines de milliers de ca-
mions et d' une f lo t t e  aérienne de
transport . Il est de fa i t  qu 'un excel-
lent réseau routier est tombé pres -
que intact aux mains des Russes el
que les blindé s ont pu s'annrovision-
ner en carburant dans les immenses
stocks que les Allemands avaient
constitues en Pologne. Ceux-ci n'ont
en e f f e t  pa s eu le temps de les dé-
truire, tant la poussée russe a été ra-
p ide. L'organisation du ravitaille-
ment de l'armée rouge n'en reste
pas nwins un modèle du genre et
contribue dans une large mesure nnx
succès actuels.

Les jour s qui vont suivre nous
montreront si l'Allemagne , qui est
arrivée au bord du désastre, peut
encore opérer un redressement mo-
mentané. Mais l'échéance de la dé-
faite  se rapproche inéluctablement,
d'autant p lus que les armées d'Eisen-
hower, à l' ouest , viennent à leur tour
de se mettre en branle.

J.-P. P

PRESTIGE
DE L'IMPRIMÉ

Wfe^S ^<S$83

Il a s u f f i , dit-on , d' un coup de télé-
phone . Une annonce a paru le lende-
main dans un grand quotidien , un très
grand quotidien, celui-là même que vous
lisez à votre petit déjeuner , avec un
œil sur la. p endule. Et vous avez le
teint brouillé du mal éveillé , et vous
avez l'humeur bilieuse du trop tôt le-
vé, et vous avez l' esprit vague des
matins d'hiver, où le froid fa i t  se re-
tirer dans sa coquille crânienne la ma-
tière grise fr i leus e et endormie. Et vous
avez aussi l' estomac feutré de café at-
tiédi .

Le fardeau de l' existence pèse sur vos
ép aides remontées , il vous a bombé jo-
liment le ventre , et vous avez dû ca-
pitonne r votre corps d'une couche de
graisse protectrice pour amortir les
chocs de la vie, et pour vous protéger
contre le froid.  En toute conscience,
vous n'êtes pas beau, bien que vous
rappeliez un peu cette merveille qu 'il
est si rare de contempler : un œuf po-
ché, trémuleux , jaune , et confortable- ,
ment arrondi. Mais vous êtes moins
app étissant , bien que vénérable en vo~
tre_ esprit parce que, au-dessus de la
mêlée et de la tartine, vous contemp lez
paisi blement, et à travers ceci votre
journa l, le choc apoca lyptique d'ar-
mées immenses, le reflux des hordes
grises comme brouillard qui se raccro-
che, et le pro digieux feu  d'artif ice des
monuments croulant dans les flam mes,
tandis que s 'en vont vers une destina-
tion inconnue les cercueils illustres des
Seigneurs de la. Guerre. Tout cela vaut
bien la saccharine p our édulcorer le
caf é.

l'un les nouvelles ingurgitées , le rou-
leau compresseur russe assimilé , les
po ches réduites et les brèches tant de
votre estomac que de votre entende-
ment colmatées, vous passez aux an-
nonces.

— Tiens, tiens ! les veinards ! Con-
gé ju squ'à lundi !

Ce sont les élèves de l'Ecole de com-
merce qui vont fai re encore un peu de
sport d'hiver, sans doute. Puissance de
la presse t Prestige de l'impr imé ! Vous
en doutez si peu que, l'œil reporté de
la pendule à la f enêtre, où bleuâtre
encore s'annonce un matin mol et suin-
tant :

— Hé , hé ! mais il dégèle !
Et vous vous frottez les mains, tant

it est vrai que l' envie n'engendre pas
la charité, et que, comme -dit le p rover-
be coréen bien connu : « Qui se beudge
quand la neige fond , il n'ira pas loin. »

Mais les Coréens n'ont pas de C.F.F.,
et ces Messieurs de l'Ecole sup érieure
de commerce , leurs malles f aites à la
diable, ont pris le train pour rent rer
chez eux ou ailleurs. Las ! La T. S. F.
alertée rappelait d' urgence ces brebis
ég arées probablement par des camara-
des forts  et armés pour la vie, résolus
à prendr e en mains leur propr e desti-
née, pour quelques jours du moins.
Mais ventre affamé de liberté n'ayant
p as d'oreilles, il a f al lu recourir aux
annonces visibles et tangibles. Et c'est
pourqu oi tious nous écrions derechef,
avec une admiration d'autant plus
grande que vous êtes arrivé au bout de
cette colonne :

— Puissance de la presse ! Prestige
de l'imp rimé !

OLIVE.

Lire en dernières dépêches :

Les Français à Colmar
Démission
du gouvernement Pierlot
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ETRANGER l Même» prix qu'en Suiue dam U plupart
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ROMAN
par 20

JEAN MAUCLÈRE

Jean Chaucier rentrait mécontent
de son excursion au Puits d'Enfer.
L'inspiration, aussi nécessaire aux
peintres qu 'aux poètes, souffle d'en
haut qui d'ordinaire se rendait au
premier appel du jeune artiste , J'ins-
piration l'avait complètement délais-
sé cet après-midi-là. Vainement
avait-il vu les vagues bondir , comme
des chevaux cabrés en une charge
furieuse, à l' assaut des rocs que de-
puis des siècles leur colère a polis,
puis retomber et s'égoutter en filets
brillants sur îles parois granitiques,
comme des chevelures épanclues.
Vainement avait-il entendu le chant
profond que le ressac fait jail lir de3
crevasses étroites, lorsque l'air , pres-
sé par le marteau liquide de la la-
me, la refoule en panache d'écume,
avec un bruit sourd. L'esprit de Jean
était trop lourd aujourd'hui pour
que sa main fût bien légère ; dépité,
le je une homme rangea ses pinceaux
inhabiles, et s'assit sur la roche , en
un coin à peu près abrité, tout à

l'obsession qui le tenaillait depuis la
veille.

Ainsi Henri aimait Marise! Un
regard , un mot , avaient suffi  à la ré-
vélation brutale et navrante. Et Ma-
rise ? aimait-elle Henri ? Mystère
absolu, problème dont au surplus ,
dans l'état actuel des choses, la so-
lution n'importait guère: jamais Jean
Chaucier ne se dresserait en rival
contre son frère. Ce n 'est que dans
les romans — dans les mauvais ro-
mans — que l'on voit naître des tra-
gédies familiales autour des drames
du cœur.

Mais alors, s'effacer 1 renoncer au
rêve de fonder un foyer chrétien
avec celle qui possédait à son insu
toutes les pensées du jeune homme ?
Il y avait là une décision cruelle à
prendre, et presque héroïque: Jean
n'eut pas le courage de s'y détermi-
ner si vite. Il résolut d'aller conter
son chagrin au vénérable archiprê-
tre qui lui témoignait une paternel-
le affection depuis que le peintre
avait rajeuni la décoration de la cha-
pelle du Rosaire.

Rue du Palais, à la porte de la
cui-e, blottie , dos aux vents du large,
au fond de son jardin planté d'aca-
cias vétustés, une désillusion atten-
dait notre ami: M. l'archiprêtre avait
été appelé à l'évêché, il ne revien-
drait que dans trois jours... Le front
baissé, Jean regagna la maison dp la
Chaume; et il passa par les rues tor-
tueuses et déclives bordées de peti-
tes maisons grises, parce qu'il sa-
vait que Marise suivait volontiers
les quais.

Au passage, ayant aperçu la mâ-
ture effilée de la « Mutine », par-des-

sus les toits ondulés des docks, Jean
eut un soupir; allait-il donc main-
tenant s'affliger chaque fois que la
vie le mettrait en présence de son
frère ? les joies de la famille, les
plus saines et les plus douces de tou-
tes, lui seraient-elles désormais in-
terdites ?

Accablé de hont e et d'amertume,
Chaucier continua sa route; malgré
sa préoccupation, il ne tarda pas à
remarquer que son quartier était en
rumeur. Quittant un groupe, friande
de colporter la première une nouvel-
le, celle-ci fût-elle sinistre, une gros-
se poissonnière s'approcha:

— Ah ! Monsieur Jean ! quel grand
malheur !

— Un malheur, mère Louise ? Où
cela ?

— Eh 1 là, mon Dieu , que c'est
triste !

— Qu 'est-il donc arrivé ? et se-
rait-ce chez nous ?

— Non, pas chez vous; au Vieux-
Fort.

En vérité, dans sa stupeur, Jean
n'aurait su dire s'il éprouvait ou
non un soulagement; il répéta ma-
chinalement:

— Au Vieux-Fort ?
— Dame oui; le patron Forcereau

a eu un accident à la mer, la tête
fendue... C'est votre frère qui l'a
rapporté « de soirée »...

Jean n en entendit pas davantage.
Il courut jusque chez lui , se fit  ra-
conter le drame par tante Lydie, qui
avait couché Mariette épuisée dans
le lit de Simone. La tête bourdon;
nante de maints sentiments, parmi
lesquels dominait la douleur du cha-
grin de Marise, le jeune homme ac-

compagna sa mère dans sa visite à
la veuve en larmes. Près de la cou-
che funèbre, il serra avec un tendre
respect la petite main tremblante de
son amie d'enfance, et il rentra bou-
leversé par la pensée de cette tom-
be si vite ouverte, mais sincèrement
heureux qu'une nécessité de service
eût déjà rappelé Henri à son navire
pour ce soir.

Le j eune officier avait rejoint la
« Mutine » avec une âpre satisfac-
tion , tout occupé qu 'il était par le
désir d'être seul , afin de repasser
en son esprit — en son cœur — les
événements de cette journée cruelle.
Enfermé dans sa cabine, ou du moins
ayant tiré à fon d la tenture qui la
séparait de la coursive, l'enseigne,
au long de la nuit , songea ; et tou-
tes ses pensées revenaient à Marise,
qu 'il avait par la force empêchée de
revoir le visage défiguré de son père,
à Marise dont le regard surpris, char-
gé de reproches, presque de haine,
le poursuivait, et le poursuivrait tou-
jours.

Nous l'avons dit , Henri Chaucier
aimait les situation s nettes. Effet de
son caractère, effet aussi de sa car-
rière, qui exige un cerveau lucide
servi par un œil prompt. Toute une
nuit d'insomn ie douloureuse , de ré-
flexions lancinantes, mais froide-
ment mûries, sous le regard du pe-
tit crucifix dont la présence appor-
tait à la cabine les bénédictions d'en
haut , c'est tout ce que se permit
Henri Chaucier, dans cette crise où
se décidait son avenir: davantage
lui eût semblé indigne d'un chrétien
et d'un chef. Au mat in , l'esprit apai-
sé par la détermination prise, le se-

cond de la « Mutine » quitta pres-
que allègrement son bord.

Il trouva Jean dans sa chambre ,
que le jeune peintre avait tant bien
que mal transformée en atelier , et où
il s'occupait à classer ses dernières
études; en voyant arriver son aîné,
imperceptiblement l'artiste frémit;
l'heure de l'explication fraternelle,
l'heure du renoncement avai t sonné...

Les deux frères s'abordèrent avec
un front grave, que le malheur de
la veille expliquait assez. Puis Hen-
ri prit une chaise et entra dans le
vif du sujet , éprouvant un peu la
sensation de manier un bistouri qui
lui déchirerait le cœur:

— J'ai à te confier une chose d'im-
portance, Jean.

— Henri , il faut aussi que je te
parle...

Jean assurait de son mieux sa voix ,
où tremblait une désespérance. L'aî-
né regarda son frère, et il eut la
prescience du sacrifice auquel Jean
s'apprêtait. Fier de voir sa race de
si bonne qualité devant l'épreuve,
touché de tant d'abnégation sitôt con-
sentie — vingt-deux ans, que c'est
jeune pour souffrir ! — Henri fit ,
avec un tendre sourire jouant sous
sa fine moustache:

— Laisse-moi dire le premier, veux-
tu ?... en qualité d'aîné.

Oh I la terrible prérogative qu 'il
invoquait déjà I Sans force, Jean
murmura:

— Je t'écoute...
— Avant-hier, continua Henri dou-

cement, nous nous sommes aperçus,
sur la jetée, d'une chose... terrible...
Marise... tu l'aimes, n'est-ce pas î

— Oui...

— Moi aussi. Pour d'autres que
nous, ce serait affreux, la brouille à
mort, la guerre au couteau. Chez
nous, mon petit, ce n'est pas 'pos-
sible ; nous sommes chrétiens, et nous
nous aimons... avant tout , n'est-ce
pas ?

Jean eut un signe affirmatif; il
n'aurait parlé pour rien au monde,
car il n'était plus certain de la fer-
meté de sa voix. L'aîné poursuivait:

— Il faut  que l'un de nous deux
s'écarte... de bon cœur, fra ternelle-
ment... C'est pourquoi , ce matin, je
suis venu te dire: prends-la, petit , je
te la donne...

L'officier s'était levé, il avait posé
sur l'épaule de son frère une main
affectueuse, presque paternelle. Jean
releva la tête , et croyant avoir en-
tendu mal:

— Que... je... la prenne ? balbutia-
t-il.

— Oui , Jean; sans faiblesse, tu le
vois, sans retour, je ne dis pas sans
regret, je me retire...

A son tour, le cadet s'était levé.
Il commençait de croire à la réalité
de son bonheur et ce bonheur le suf-
foquait. Il fit  :

— Mais, pourquoi ?
— Oh ! dit Henni , je ne veux pas

me faire meilleur que je ne suis.
Jusqu'à hier matin, je n 'étais pas ré-
solu à te parler comme je viens de le
faire. Et puis, le rôle que Dieu m'a
réservé dans le malheur des Force-
reau m'a dicté mon devoir.

— Que veux-tu dire ?

(A suivre.)

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

A LOUER
dès le 24 Juin 1945.

à Saint-Biaise
L'HOTEL DE

LA CROIX FÉDÉRALE
comprenant :

une salle de débit,
deux salles à manger,
cuisine,
6ept chambres et toute

dépendance.
S'adresser à Me J.-J. Tho.

rens, notaire, à Salnt-Blal-
«e. Tél. 7 52 56.

Chambre Indépendante.
Ecluse 45, rez-de-chaussée,
a gauoh'g, 

Belle grande chambre. —
Moulins 38, 3me. à droite.

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

Belle ohambre chauffée,
un ou deux lits, avec pen-

. sion, bain, soleil dès 11
heures. Demander l'adres-
sé du No 490 au bureau
dé la Feuille d'avis. 

, ¦ On demande à louer une

maisonnette
de cinq ou six pièces, dé-

. pendances et Jardin, au Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites à N.
S. 564 au bureau de la
Feuille d'avis. 

APPARTEMENT
On échangerait apparte-

ment modeste de trois
chambres et chambre hau-
te, location: 60 fr. par mois,
contre appartement moder-
ne de trois ou quatre cham-

- bres, région de Serrières.
Earire 60us A. P. 557 au
bureau de la Feuille d'avis.

Boulangerie-pâ,tlsserie-tea-
. loom cherche pour entrée

tout de suite une

. JEUNE FILLE
avec si possible connais-
sances de la branche ou
éventuellement débutante.
Faire offres avec photogra-
phie, prétentions et certifi-
cats a pâtisserie Steffel-
Henry, Yverdon, place Bel-
Air 

On cherche à Baie, pour
tout de suite, comme ai-
de-ménagère, une

jeune fille
aimant les enfants. Milieu
agréable et occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — Ecrire sous chiffres
F 2630 Q à Publicitas, Bâ-
te. __

Jeunes gens
et jeunes filles

sont demandés par fabri-
que d'horlogerie. Demander
l'adresse du No 551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 15 avril prochain,
on cherohe une

JEUNE FILLE
sortant des écoles et dési-
rant apprendre la langue
allemande, pour garder
deux enfants et aider au
ménage. Vie de famille. —
Faire offres à famille Hans;
Wlrth, épicerie, à Hermri-
gen (district de Nldau , Ber- I
n«). |

Jeune homme
24 ans, de toute confiance,
désirant se perfectionner
dans le commerce et dans
la langue française cherche
emploi correspondant, pour
le 15 mars ou 1er avril
1945. Certificats et référen-
ces a disposition. — Offres
écrites sous A. B. 552 au
bureau de la Feuille d'avis.

Technicien-
mécanicien

ayant fait apprentissage et
pratique dans entreprise de
serrurerie et constructions
métalliques (8 ans) puis
cinq semestres de techni-
cum, cherche situation. —
Connaissance des affaires
et organisation, capable de
diriger personnel. Possède
permis de conduire. S'inté-
resserait éventuellement à
représentation sérieuse, —
Offres écrites à X. X. 559
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
en vins

avec expérience et grande
clientèle dans les cantons
de Berne, Soleure et Baie-
Campagne, cherche repré-
sentation d'une maison .so-
lide. — Offres sous chiffre
OFA 9028 S à Orell Fttssll-
Annonces, Soleure.

Demoiselle
30 ans, possédant bons cer-
tificats et références, cher-
che place de confiance en
qualité de

ménagère
auprès d'un couple âgé,
monsieur ou dame seul. —
Ecrire sous chiffres P 1373
N à Pub'icltas, Neuchâtel.

Jeune fille ayant suivi
trois ans l'Ecole de com-
merce de Zurich, cherche,
& Neuchâtel , place de.

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans
la langue française. Aide-
rait dans une pâtisserie ou
autre commerce ou ferait
travail de bureau. S'adres-
ser à. Mlle Humbert-Droz,
Grands-Pins 3, Neuchâtel.

Ménagère faisant de très
bons

raccommodages
cherche Journées chez
clients. Prix modérés (de-
mi-Journée ou Journée en.
tière.) Irait dans les envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à A. C. 663 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune

mécanicien
capable, désirant parfaire
ses connaissances et ap-
prendre la langue française,
cherche place dans entre-
prise bien installée. Faire
offres à Karl Baumberger,
mécanicien, Osslngen (Zu-
rich). OFA 7139 Z

Apprenti (e) tailleur
est demandé(e). S'adresser
à Ernest Burlti, marchand-
tailleur, Ecluse 31, Neucha-
tel. 

Importante maison du
Vignoble cherche pour er>
trée en avril, un

apprenti
de commerce
Faire offres avec certifi-

cats sous A. B. 560 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

apprenti
jardinier

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

COUTURE
Apprentie est demandée

chez Mlle Nicole, quai Go-
det 6, Neuchâtel. Télé-
phone 5 34 07.

Orchestre
Jazz-band disponible dés
le 15 février cherche enga-
gement dans un orchestre
amateur ou éventuellement
remplacement. Adresser of-
fres écrites a O. R. 545 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer une

robe de mariage
Taille 42 ou 44. Adresser
offres écrites à R. B. 544
au bureau de la Feuille
d'avis. ^_____

J'échangerais

machine à écrire
« Baby » contre machine de
bureau. Tél. 5 23 82,

Maison suisse
de vieille réputation, ins-
tallant filiale en France,

cherche
capitaux

(avec ou 6ans collabora-
teur). Ecrire sous chiffres
J 52013 X Publicitas, Lau-
sanne

^ 
AS 3803 G

Au pair
On cherche pour tout de

suite ou pour le printemps,
Jeune filie de bonne famil-
le, dans ménage soigné et
auprès d'enfants. Travail
agréable Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et de suivre des
cours Argent de poche. —
Ecrire à Mme Dr Kuni, Bâ-
le, Riehenstrasse 57. 

Réparations
de machines

k à coudre i
5 

CHARLES ZURETTI
Sablons 31

On cherche et livre à
domicile - Tél. 5 39 07

Estivage
On prendrait 50 génisses

sur bon pâturage, bons
soins. S'adresser a André
Cornu, Coffrane.

Quelle société ou groupe-
ment littéraire, possédant
la pièce de théâtre Intitu-
lée

«La petite
chocolatière »

consentirait à louer les ma-
nuscrits. Faire offres au
plus tôt à la Fanfare de
Boudry.

Quel monsieur s'intéres-
serait à une affaire sûre du

jeu de la roulette
Offres écrites sous R. T.

555 au bureau de la Feuille
d'avis.

STOPPAGE ARTISTIQUE
Vos vêtements, tricots
ROBES DE JERSE Y
et habits militaires
sont stoppés par
l'atelier spécialisé

Mme LEIBUNDGUT
Neuchâtel

Tél. 5 43 78 — Seyon 8
Envol an dehors

(• BREVETS \
MOSER , Ingénieur- I
conseil, Berne, Markt- I
gaase 40. Prospectus I

l gratuit. J

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Slmplon 46 , Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et port
(pas en timbres-poste). —
Rendez-vous de 9 a 22 h.
(Dimanche de 16 h. 30 à
22 h.). Tél. 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

D E S S I N
Cours comp let

oar correspondance
CASE 425 STAND

GENÈVE

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 10 février

M-LBonardo
masseuse - pédiatre

Maison P.K.Z.
(ascenseur) Tél. 519 26

On cherche pour maison
privée un

HOMME
très sérieux, célibataire,
disposé a faire travail de
maison et de Jardin. —
Adresser offres écrites avec
prétentions i H. M. 518 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche dans petit
domaine un

jeune garçon
sorti de l'école. Entrée à
Pâques ou selon entente.
Bon salaire et vie de fa-
mille assurés. F. Schwab-
Balimann, 'Inspecteur de
bétail, Slselen près Aar-
berg. 

Deux jeunes filles
sont demandées pour ai-
der dans le même ménage.
Vie de famille ; place faci-
le. Entrée & convenir. Of-
fres écrites & Humbert, hor-
ticulteur, la Coudre, Neu-
ohfttel.

Nous cherchons une
bonne

repasseuse
sur vêtemismts. Place sta-
ble. — Teinturerie Mode,
Neuchfttel. 

Jeune homme
travailleur, consciencieux,
au courant des travaux de
cave trouverait place sta-
ble a la Société coopérati-
ve de consommation de
Neuchâtel et environs. —
Faire offres détaillées aveo
prétentions à la direction,
Sablons 39. 

Jeune garçon
ou

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

On eherche pour entrée
Immédiate une personne en
bonne santé pour s'occu-
per d'un ménage à titre de

gouvernante
Vie de famille. Gages selon
entente. Conviendrait pour
personne Isolée ou Jouis-,
sant d'une retraite insuffi-
sante. Faire offres écrites
à F. H. 520 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour mars ou
avril un

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

Exploitation agricole du
Vignoble cherche un

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

Jeune

Suisse allemand
quittant l'école à Pâques,
oherche dans les environs
de Neuchâtel place chez
un Jardinier, hôtel, etc. —
Adresser offres écrites à L.
C. 550 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
commerçant

Suisse allemand, 23 ans,
cherche emploi dans Indus-
trie ou commerce, afin de
se perfectionner. — Salaire
modeste. Ecrire sous C. M.
538 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
travailleuse et honnête,
dans la quarantaine, cher-
che emploi de femme d«
chambre et travaux de cou-
ture chez particuliers ou
hôtel. — Bons traitements
exigés. Ferait aussi ménage
chez monsieur seul, dame
seule, ou petit ménage. —
Faire offres écrites sous
chiffres P 1356 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune fille sérieuse, âgée
de 22 ans, cherche emploi
chez médecin-dentiste com-
me

demoiselle
de réception

Entrée : date à convenir.
Faire offres détaillées sous
ohiffres P 1360 N à Publl-
cltas, Neuchâtel.

Jeune fille
catholique, de 17 ans, cher-
che place facile pour Pâ-
ques, pour aider dans petit
ménage avec enfants, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Of-
fres sous chiffre C 30963 la
à Publicitas, Lucerne.

PERSONNE
de toute confiance et ho-
norable, demande Journées
de couture, repassage et
divers (expérimentée dans
ménage soigné). Ecrire à
Mme Mlnguely, Moulins 13.

On cherche â Neuchâtel
ou aux environs,

P L A G E
pour Jeune fille, 16 ans, de
bonne éducation (début

- avril),- pour aider daine un
ménage soigné avec enfante,
où elle aurait l'occasion de
bien apprendre la langue
française. Bons traitements
exigés. Offres écrites avec
Indication de salaire à fa-
mille Matter, meubles, Ple-
terlen près Bienne. 

Jeune ébéniste
el menuisier
en bâtiments

(Suisse allemand, catholi-
que), capable, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou environs
pour se perfectionner et
apprendre la langue fran-
çaise (aucune connaissan-
ce de la langue) . Eventuel-
lement avec logement ot
pension. Offres détaillées
sous M. B. 554 au bureau
de la Feulile d'avis.

Suissesse allemande, 16
ans, de bonne famille, fi-
dèle et active, cherche pla-
ce de

VOLONTAIRE
pour milieu ou fin avril.
Vie de famille et bons trai-
tements exigés. Adresser
offres : Stadtmlsslon, ave-
nue J.-J. Rousseau 6,

JEUNE FILLE
parlant trois langues cher-
ohe emploi dans magasin,
pâtisserie, tea-room Adres-
ser offres écrites a E. S.
543 au bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
On prendrait Jeune gar-

çon ou fille dans bonne
maison pour apprendre la
langue allemande. Bonne
occasion de fréquenter l'é-
cole. Vie de famille. Prix
de pension par mois: 160
francs. Offres â E. Buser-
Biirgln , Slssach.

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

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

On cherche à louer

CHALET
éventuellement petit loge-
ment sur montagne du
Jura. Adresser offres écri-
tes à B. L. 489 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

LOGEMENT
ou maison avec petit rural
et quelques poses de terre -
ou verger. Adresser offres
écrites à L. T. 549 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche â louer

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

Dentiste cherche une

JEUNE FILLE
comme aide dans cabinet
dentaire. Adresser offres;
écrites en Joignant photo-
graphie à J. F. 567 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er
avril une

nurse ou
frœbelienne

pour s'occuper d'une fil-
lette de 2 ans. Faire offres
avec certificats et préten-
tions sous chiffres P 1367
N a Publlcltas, Neuchâtel .

Jeune jardinier
honnête et consciencieux,
est demandé pour l'établis-
sement et la pratique. —
Entrée : le 1er mars. Salai-
re au grand mois. Charles
Oetal, horticulteur. Télé-
phone 616 05, Peseux.

On cherche une

JEUNE FILLE
bien au courant des tra-
vaux du ménage, si possi-
ble sachant cuire. Faire
offres avec prétentions à
pâtisserie Steffel - Henry,
Yverdon, place Bel-Air.

Mécanicien
de garage

très capable, pouvant tra-
vailler seul, connaissant les
gazogènes, si possible pos-
sédant maîtrise fédérale,
trouverait place d'avenir
comme CHEF D'ATELIER
dans garage important du
canton de Neuchâtel. Lo-
gement à disposition. En-
trée à convenir. Faire of-
fres avec prétentions de sa-
laire et certificats à M. G.
561 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour tout
de suite une

sommelière
Se présenter ou s'adresser

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

On cherche

jeune manœuvre
robuste, travailleur et sé-
rieux. Place stable. Offres
écrites sous L. R. 547 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans et plus, sachant
cuire et tenir un ménage
soigné trouverait place dans
ménage de deux personnes.
Entrée fin février ou date à
convenir. Faire offres écri-
tes à J. C. 553 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche un bon

domestique
pour la campagne et la vi-
gne. — S'adresser à Paul
Oesch, Favarge, Monruz
(Neuchâtel). 

DEUX
JEUNES FILLES

sont cherchées pour le 1er
mars, pour aider au ména-
ge et à la cuisine. Gages :
70 fr . Pension Florls, Flo-
rissant 12, Genève.

On cherche une

jeune fille
quittant l'école au prin-
temps pour s'occuper d'un
enfant et aider au ménage.
S'adresser & Mme Emile
Perrenoud. faubourg de
l'Hôpital 52. 

On cherche une

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

Internat de Jeunes filles,
à Neuchâtel, cherche jeune

institutrice
Entrée immédiate. Adres-

ser offres écrites à S. T.
516 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er mars, dans domaine au
bord du lac de Zurich,

une bonne à tout faire
une gouvernante aimant les enfants
Seules des personnes qualifiées seront engagées.
Offres avec prétentions de salaire, certificats et
photographie sous chiffre S. Z. 658, agence de
Senger, Zurich 2, Gotthardstrasse 61. SZ 658

Employé d'Etat cherche, pour le 24 juin 1945,

APPARTEMENT
de cinq ou six chambres

à Neuchâtel, avec confort. Possibilité d'échange.
— Faire offres écrites à L. B. 558 au bureau de
la Feuille d'avis.

E. Paillard & 0e S. A., Yverdon
Fabrique de machines à écrire Hermès
cherchent pour leur département d'outillage

faiseurs d etampes
de première force

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

Commerce de bonneterie cherche une

APPRENTIE
ayant suivi une à deux ans l'école secondaire.
Entrée 1er mars ou à convenir. On engage-
rait éventuellement

JEUNE VENDEUSE
ayant terminé son apprentissage.

Faire offres écrites avec photographie,
sous chiffres A. P. 568 au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
F. SALATHÊ Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
Successeur d'Otto Mahler 

Important magasin de Suisse romande cherche
une

VENDEUSE
pour son rayon de disques.

Personne d'initiative ayant déjà travaillé dans
un commerce de musique et parfaitement au cou-
rant de la branche, aurait la préférence. Adresser
offres avec curriculum vitae et certificats à
S. D. 548 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce en plein développement, branche
textile, cherche un(e)

emploie (e) intéressé (e)
Fonctions : travaux de bureau, contrôle de mar-
chandise et correspondance. Demandé : 12,000 à
15,000 fr. Entrée immédiate. — Offres sous chiffres
P. 1374 N. à Publicitas, Neuchâtel.

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

RADIO-ÉLECTRICIEN
cherché pour tout de suite dans important centre
du Jura. — Adresser offres écrites à R. S. 562 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrières
même débutantes, trouveraient travail facile pour
quelques semaines en fabrique.

PAUL KRAMER , Usine de Maillefer, Neuchâtel.

On engagerait, chez E. BARRET, tailleur, Môle 3,
Neuchâtel, tout de suite ou au printemps, une
apprentie

GILETIÈRE-CULOTTIÈRE *
Place assurée en fin d'apprentissage à jeune fille
habile.

Ce métier assure, d'autre part, diverses possibi-
lités de gain , en tout temps .

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.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la a Feuille d'avis de
Neuchâtel ¦ s'envolent
chaque Jour, emportant
votre publicité.

ORFÈVRERIE

Ckriôto/le
P E S E U X

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



Malaxeuse
A vendre peitlte malaxeu-

se n'ayant Jamais été ser-
vie, sans moteur. Prix: 1600
francs. S'adresser a Arrlgo
et Ole, entrepreneurs Pe-
seux Tél. 613 61 

GRATIS
une partie de votre com-
bustible, grâce au récupé-
rateur de chaleur « Hermé-
ticalr », s'adaptant) sur tous
chauffages à combustible.
En vente chez Lcersch et
Eobert , qulncaillers, Neu-
châtel ou chez P. Borel,
HerméUcair, Tél. 7 53 83,
Salnt-Blalse.-

dtewue
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort , ni pelote. Avec
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire, vous rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES.

Jleê&c
bandagiste - Tél. 614 62
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

A vendre

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

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

HllllimMilllllll MSMB ĤMiM^̂ V

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre dé-
siré. R. MICHEL, spécialis-
te, Mercerie 3, Lausanne.

A vendre

uniforme
d'officier

en parfait état. Convien-
drait pour taille 52-54. —
S'adresser à Jules Polntet,
Corcelles-Conclse.

A vendre

AUTO
torpédo Blanki 12 CV,
pneus ballon, avec roue de
rechange. — Ed. Vacher,
Cressler. Tél. 7 6168.

On demande, d'occasion,
machine à coudre

E L N A
en parfait état. Ecrire à E.
L. 546 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
une

remorque
d'occasion pour vélo, peti-
tes roues, grandeur moyen-
ne. Faire offres à Emile
Barbezat, Sablons 36, Neu-
châtel 

On demande a acheter
un

piano à queue
en bon état. Offres avec
prix et indication de la
marque sous chiffre M 6344
Y à Publicitas Beme.

J'achète !
huile usagée

benzine usagée
pétrole usagé

Adresser offres avec pris
à G. B. 565 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande à acheter un

PIANO
d'occasion, cordes croisées,
bols brun. Faire offres dé-
taillées avec prix et mar-
que à A. P. 566 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche des

tourbières
ou des

participations
et des

FOURNISSEURS EN GROS
Offres à Schouwey, Lau-

sanne, avenue Floréal 4.
On cherche magasin, de

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

CANOT
On demande à acheter

un canot en bon état, deux
paires de rames. Paiement
comptant. Adresser offres
écrites détaillées avec prix
sous C. T. 517 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mesdames,
bien exécutée chez

une TEINTURE

P. BUCHLÉ, Coiffeur
TERREAUX 8

Tél. 5 30 75

Pour cause de départ, à
vendre au plus offrant

POTAGER
à gaz de bois

(Brespa), avec ou sans boi-
ler, état de neuf . Adresser
offres à E. Montandon, Cot-
tendart sur Colombier.

A VENDRE
veston pure laine pour gar-
çon de 15-16 ans, couleur
belge, ainsi qu 'un manteau
brun à carreaux, pour Jeu-
ne fille, en parfait état. —
S'adresser le soir à partir
de 18 heures, Grand-Rue 2,
1er étage. 

Au magasin spécialisé

BUSER & FILS
«AU CYGNE »

Faubourg du Lac 1
Neuchâtel

A vendre un

POULAIN
de deux ans, avec papiers
d'ascendance, chez Pierre
Borlol l , Bevnlx . Tél . 6 62 08.

Frisco
légumes et fruits

conservés
par un 

froid polaire,
ont absolument 

le
goût frais 

du jour
de la cueillette , —

une maturité
parfaite. 

Bien triés,
bien épluchés, 

bien nettoyés,
ils économisent 
—'le travail et le temps
de la ménagère. 

ZIMMERMANN S.A.

ALLIANCES
MODERNES

r, MICHAUD . bijoutier
A vendre

graine de
choux-raves

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

Ne laissez pas
traîner
des documents
Les dossiers - trieurs
de pupitre, si prati-
ques, avec lesquels
les pièces nécessai-
res sont toujours
sous la main et pour-
tant à l'abri des re-
gards Indiscrets, ne
sont pas un luxe,
mais une nécessité
de l'organisation mo-

, derne. Les

dossiers-trieurs
SIMPLEX

trieurs, etc., vous se-
ront présentés avec
plaisir par votre pa-
petier

NEUCHATEL
9, rue Salnt-Honoré

Manteau d'homme
en parfait état, taille 46, à
vendre, sans coupons. S'a-
dresser : Parcs 90, rez-de-
chaussée, à gauche.

Vélo de dame
Condor, chromé, trois vites-
ses, freins tambour, com-
plet, pour 260 fr Chez : H.
Millier, Bassin 10, 4me. Té-
léphone 5 36 46, Neuchâtel.

PORCS
de trois mois sont à ven-
dre, chez Fernand Vau-
thler , le Côty sur Pâquier.
Tél . 7 14 69. 

A vendre

deux bons porcs
de 80 kg. à finir d'engrais-
ser. Samuel Fallet, la Char-
rlèfe , Dombresson.

A vendre à la Neuvevil-
le, pour raison d'âge, une

VILLA
de dix-sept chambres meu-
blées, exploitée comme
pensionnat. Contenance
22,50 ares. Somme néces-
saire pour traiter Fr.
15,000 à 20,000. Ecole su-
périeure de commerce sur
place. — Pour détails s'a-
dresser sous chiffres S.
20080 U. à Publicitas,
Blenne. 

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

nisTERlpRE
Vous désirez :

acheter ou vendre
un immeuble,

Remettre
ou reprendre un

commerce,
Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous à
l'Intermédiaire

Seyon 6 - Tél. 5 14 76

Pour cause de départ, à
vendre un

Café-
restaurant

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

A vendre une

machine
à coudre

parfait état, navette ronde,
marche avant et arrière, à
pied, avec coffret. S'adres-
ser à Mme M. Courvolsier,
avenue de la Gare 17, Co-
lombier.

Dépôt et monteur pour
Saint-Biaise et environs:
Jean Kyburz, tél. 7 53 21

Auto
Opel. Cabriolet . 6 cylindres,'
9 CV, modèle 1935, deux à
quatre places, pneus neufs,
en très bon état, pour 1300
francs net. Chez : H. Min-
ier, Bassin 10, Neuchâtel.

A vendre un

B O B
occasion unique. S'adresser
à Rémy Grin, Matile 29 a.

A vendre

chaises
de cinéma

S'adresser à l'APOLLO,
faubourg du Lac 21, entre
10 h et midi . 

CONTRIBUABLES NEUCHATELOIS
Votre offrande aux caisses de l'Etat à titre de

SACRIFICE et IMPOT
pour la

DÉFENSE NATIONALE
doit être adaptée à vos gains et fortune réels.
Présentez donc une déclaration claire et com-
plète ; si vous éprouvez quelque difficulté à la

rédiger, adressez-vous au

BUREAU FIDUCIAIRE

F. LANDRY
Faubourg du Lac, 2 - Téléphone 5 32 46

Réception sur rendez-vous
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f DE N O S P R I  ytf A VA N TA G E U X J^

A l'occasion W% I JL |̂ i f* nous vous
de notre E# fa JP L̂ m %  V* offrons :

Beau chemisier Elégant chemisier
en « Turitex », garanti à la cuisson , au en toile de soie rayonne, belle qualité ,
soleil et à la transpiration, » _ _ _ coloris mode, blanc et écru , * m ftft
dos à plis, nouveau col amé- "f |T nfl dos à plis, longues manches, j  "I 

Q(Jricain , longues manches, I "1 manchettes doubles . . .  I l
manchettes doubles . . .  | /̂ | |

Splendides chemisiers *¦'
en Chine rayonne et crêpe Georgette à manches longues, 1 #1 OU
en blanc, écru et teintes mode, au choix 22**  ̂ 18  ̂ I ¦

v 

Voyez notre COStume tailleur « Sport-ville »
en beau lainage, genre fil à fil ou pied de poule, de façon 

 ̂f%
jeune et de coupe parfaite, se fait en beige et gris, W U

au choix U W ¦

Robes en lainage Manteaux
modèles divers m _¦ modèles divers g ^ g *
au choix 1 Jû au choix J Q {)(J
39.- 29.-20 - lil. " 98.- 88.- 68.- 03

n E U C H f l T E L

VISITEZ notre
Exposition annuelle
de chaussures bon marché

Elle ne sera que de courte durée

J.KURTH, Neuchâtel

SCIURE
Livraison par petites et grandes quantités avec

autorisation d'achat. — S'adresser à Henri FRANC,
commerce de sciure, Valangin.

enchères publiques d'une maison
avec jardin et verger à Cortaillod.

Les héritiers de feu Bertha Pochon*
Cousin offriront en vente, par voie
d'enchères publiques, le samedi 17 fé-
vrier 1045, à 17 heures, h l'hôtel de
Commune de Cortaillod :

la maison et le jardin qu'ils possè-
dent à la Rue-Dessous t article 1627,
bâtiments, dépendances, jardin et ver-
ger de 858 m*.

Cette maison comprend deux loge-
ments de trois et quatre pièces, dont un
avec chambre de bain, et de nombreux
dégagements, grands galetas, caves.

Estimation cadastrale : 15,000 fr.
Pour visiter, s'adresser à Mme < our-

voisier, au 1er étage, et pour prendre
connaissance des conditions au notaire
Albert de Coulon, à Boudry (tél. 6 41 04)
chargé des enchères.

Pratiques , élégants sont nos

SACS EN TOILE
t à f ermeture éclair. Garniture de cuir,
I très belle exécution

BIEDERMANN
| G/14QztAo-oHA^*vie) \J I

V— âs-—-/
PRÊTS

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

entrée en vigueur le 1er août 1914.
G ESTION ET CONTROLE S. 4. '
Bue de la Corraterie 10, GenèveV /

¦nM\f  ̂ L A R Y N G I T E
I Jf i r iS V P H A R Y N G I T E
\ £/ ENROUEMENTS

I V Spécialités Phortnacftutiques S.A. Monthey

A VENDRE au Val-de-Ruz
DOMAINE

de 109,466 ni3, soit 40 poses neuchâteloises. Situa-
tion excellente. Entrée en jouissance : printemps
1945.

IMMEUBLE LOCATIF
de huit logements, en très bon état d'entretien.

Capital nécessaire pour traiter : 30,000 fr.
Placement de premier ordre.

MAISON FAMILIALE
de quatre chambres, cuisine, vestibule et dépen-
dances, sise au Grand-Chézard. Entrée en jouis-
sance : 1er mai 1945.

S'adresser à maître Paul Jeanneret, notaire, à
Cernier.

pupéORl
Lappnnr' \J LAAA. m°yeus de résis-

HppRW-1"- -' - -  ' '• w *r*w1mr tance et aide au
^F maintien de vo-

tre santé. Supra-Vlta protège contre les maladies
Infectieuses et vous aide à lutter contre la fati-
gue et le relâchement. Conserve la santé de la
peau et de l'appareil digestif entier. Supra-Vlta
augmente vos capacités morales et physiques.

Boîtes a 2.95 et 5.60 Impôt compris.
En vente dans les pharmacies et drogueries.

Soins de beauté naturels
Un vieux « secret » très connu est que le Jus de

concombre, par les fines matières acidulées qu'il con-
tient, fait travailler la peau , la vivifie et la rajeunit.
C'est pour cette raison que les produits BIO-
KOSMA sont préparés en premier lieu avec ce toni-
que de la peau si précieux et si naturel.

L'emploi des produits BIOKOSMA n'est pas un
luxe, mais une simple règle d'hygiène Journalière.

Tous les produits BIOKOSMA :
LAIT, SAVON ET CRÈME AU CONCOMBRE

en vente avec nos bons conseils

Au magasin w^>m
t̂ ^VLJLMfj i, alimentation

^^^^mj ^^^  ̂ nouvelle

Faubourg de l'Hôpital 1 - NEUCHATEL

I p R  Ê T SI
M iv 200.— * 2000.- ¦

ANTIQUITÉS
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Nenchfttel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

saaBsiMsawasnrssisiaïaB

Séré frais
(ZIEGER)

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

H Maire, rue Fleury 16

Bas à varices
A. DEIM.ON
COQ-D'INDE 24

Téléphone 517 49
Demandez rendez-vous

OCCASION
A vendre chambre à man-
ger, en chêne massif, ainsi
qu'une ohambre a coucher
avec lit de milieu. S'adres-
ser à E. A. 556 au bureau
de la Feuille d'avis.

W NBUCMAIBL
¦ met à votre disposition
¦ son rayon spécial

Id'HERBORISTERIE
I Vous y trouvereB des¦ tisanes fraîches et de
I Ire qualité. — Essayez¦ la tisane
I PECTORALE
I aux rieurs des Alpes.¦ Le grand paquet
¦ Fr. 1.35



Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Assemblée générale du 21 janvier 194S

En ouvrant la séance, le président,
M. G. Dubois, infomie l'assemblée du
décès de M. 0. Fuhrmann, professeur
honoraire à l'Université, qui fut un
membre zélé de notre société et dont
les nombreux travaux ont donné une
réputation mondiale à notre Institut
de zoologie et à notre bulletin. L'as-
semblée se lève en gigue de deuil.

Puis elle passe à la partie adminis-
trative de son ordre du jour. M. René
Guye, ingénieur et conseiller général,
est nommé président pour la période
1945-1948.

La partie eeientifique do la séance
est remplie par une conférence de M.
Baer, professeur, intitulée :

Contribution à l'étude
expérimentale des cycles

évolutifs des cestodes
L'auteur de cette communication, en

collaboration avec le professeur Ch.
Joyeux, de Marseille, vient de réussir
en l'espace de quelques mois à dé-
brouiller expérimentalement cinq cy-
cles évolutifs nouveaux de cestodes et
à découvrir uno nouvelle forme lar-
vaire.

Après avoir monitré l'importance que
peut avoir la connaissance d'un cycle
évolurtif de parasite afin de mieux
combattre ce dernier, l'aïuteur passe
rapidement en revue l'historique de
cette question chez les vers solitaires.
Bi la connaissance dos vers remonte
à la plus haute antiquité , ce n'est
cependant pas avant 1852 que fut dé-
couvert par la voie expérimentale le
premier cycle évolutif d'un cestode.
C'est à un naturaliste suisse, A. Hum-
bert, de Genève, que l'on doit la pre-
mière démonstration expérimentale
chez l'homme, qu'en avalant des frag-
ments de porc ladre, c'est-à-dire ren-
fermant des larves do ténia , ces lar-
ves se transforment dans l'intestin hu-
main en « Taenia solium ». Rappelons
que le cycle du bothriocéphale est res-
té inconnu jusqu'en 1918. année où il
fu t  découvert à l'Université de Neu-
châtel par Rosen et Janicki.

Le résultat des nombreuses recher-
ches faites avant et depuis cette épo-
que sur les larves de cestodes a mis
en évidence un très grand nombre de
types larvaires différents. L'auteur
montre par des dessins comment il
est possible d'envisager des relations
entre ces larves qui peuvent être ra-
menées à un certain nombre de types
fondamentaux. Grâce au fait que la
tête de la larve est identique à celle
du ver adult e, il est possible, dans la
plupart des cas, de prévoir quelle se-
ra la nature de ce dernier. Cette par-
ticuilarirté permelt d'orienter l'expéri-
mentateur dans uno direction déter-
minée. Au moyen d'un schéma, l'auteur
explique comment le8 cycles évolutifs
peuvent être compliqués par un sciul ou
par deux hôtes successifs avant que la
larve parvienne dans l'hôte défini-
tif où elle deviendra adulte. Une ma-
turité précoce des organes reproduc-
teurs de la larve, phénomène connu
en biologie sous le nom de néoténie,
(provoque dans les cycles mn court-

circuit en ce sens que parfois un ou
deux hôtes sont exclus du cycle, ce
dernier se faisant aloTs sans hôte au-
tre que l'hôte larvaire.

Par une série de projections illus-
trant ces différents types ainsi que
le cycle évolutif complet d'un cesto-
de de souris blanche, l'auteur fait
comprendre la variété des formes lar-
vaires et leur évolution. Le ténia de
la souris blanche de laboratoire qui se
itrouve fréquemment dans les élevages,
possède une larve d'un type nouveau
qui est hébergée par des acariens vi-
vant dans la litière des cages. En col-
laboration avec Ch. Joyeux, l'auteur
a pu suivre le développement expéri-
mental de la IBTVO et démontrer que,
contrairement à toutes les autres lar-
ves do cestodes connues, celle-ci ne pos-
sède pas la même tête que le ver
adulte correspondant. Il existe une
ventouse larvaire fonctionnelle analo-
gue à celle de la larve qui forme le
noyau des perles fines. L'autour pro-
fite de cet exemple pour faire ressor-
tir le danger de vouloir trop rapide-
ment généraliser les résultats expéri-
mentaux avant d'avoir suffisamment
de documents à «a disposition.

Passant ensuite au côté théorique du
problème des cycles évolutifs, l'auteur
voit dans le peu de spécificité vis-à-vis
de leurs hôtes des cestodes pseudophyl-
lidiens, la conséquence d'un développe-
mont précoce des glandes reproductri-
ces des larves. Il passe en revue uno
série d'exemples et montre comment il
est possible d'aborder la question par
la voie expérimentale qui met en évi-
dence combien nous savons encore peu
sur les processus physiologiques de la
maturation des glandes sexuelles chez
les cestodes. Une larv^ de ligule, ces-
tode parasite d'oiseaux piscivores, peut
être amenée à maturité dans la cavité
péritonéale du chien et du lapin. En
cultures, à l'étuve, on obtient le môme
résultat, mais les œufs restent stériles,
étant non fécondés. Un examen histo-
logique permet de vérifier que, dans
ces conditions , seule la fonction repro-
ductrice femelle s'est développée, tan-
dis que la fonction mâle est restée à
l'état larvaire primitif. L'auteur con-
clut que chez les cestodes pseudophyl-
lidicns, comme aussi peut-être chez
certains trématodes, la spécificité est
avant tout fonction du développement
précoce des gonades, donc d'un facteur
.intrinsèque de la larve, mais sur le-
quel agissent ensuite des causes exter-
nes que nous ne connaissons pas en-
core complètement.

En choisissant d'autres exemples en-
core, l'auteur parvient à la conclusion
que les cestodes pseudophyllidiens sont
des parasites relativement récents des
vertébrés, où ils se sont établis après
quo ceux-ci eussent subi l'effet do la
vague évolutive.

Le temps en janvier
Le directeur de l'Observatoire nous

communique :
L'hiver 1944-1945 nous laissera des

souvenirs très désagréables. Après une
période très pluvieuse en novembre et
décembre, nous avons été gratifiés
d'un mois de janvier excessivement
froid. Sa température moyenne, —4°,4,
est bien inférieure à la valeur norma-
le, —0°,4. Ce n'est cependant pas un
record. D'autres mois de janvier ont
été plus froids ; ce sont : 1880 (—5°,2),
1891 et 1893 (—5o,l), 1864 (—4<>,9), 1895
et 1940 (—4°,5). Le minimum. —14°,3 se
produisit lo 30 et le maximum, 5°,2. le
24 et le 31. On nota 24 jours d'hiver
pendant le mois, c'est-à-dire au cours
desquels la température resta conti-
nuellement au-dessous de 0°, dont 17
j ours consécutifs, du 1er au 17.

La durée d insolation, 23,0 heures, est
faible, la valeur normale do janvier
étant de 40,9 heures. Le soleil se mon-
tra au cours de 11 jours, avec un maxi-
mum de 6,9 heures le 29. Il tomba
92,7 mm. d'eau pendant 18 jours. C'est
beaucoup pour le mois de janvier qui
reçoit en moyenne 60 mm. d'eau. La
plus forte chute en 24 heures, 13,9 mm.,
se produisit le 25. Il neigea les 5, 6, 8,
9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et
30. Le 30, la couche de neige atteignait
42 em. Le vent prédominant fut la bi-
se du nord-est. Son intensité ne fut
heureusement jamai s très forte, car
sans cela la température se serait
abaissée bien davantage. L'humidité
relative de l'air, 85 %, est légèrement
inférieure à la valeur normale, 86 %.
Plusieurs dépressions passèrent sur no-
tre région au cours du mois.

La hauteur moyenne du baromètre,
716,1 mm., est bien inférieure à la va-
leur normale, 721,2 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique, 703,6
mm., fut enregistré le 26 et le maxi-
mum, 730,5 mm., le 2.

En résumé, le mois de janvi er 1945
fut excessivement froid , peu ensoleil-
lé, assez pluvieux et normalement hu-
mide.

NO UVELLES DE L'ECRAN
Dessins animés russes et français
Au cours de sa première séance de

l'année, le Club français du cinéma
a présenté un festival de 15 dessine
animés, dont 11 de Hollywood. Mais
l'originalité de cette soirée a été la
projection d'un dessin animé russe
d'une facture spéciale: un mélange de
soldats de bois d'Alexandre II et des
ombres du Chat-Noir. L'effet en est cu-
rieux et l'opposition des blancs et des
noirs joue à plein rendement.

Deux dessins animés français de Gri-
maud clôturaient cette représentation:
« L'épouvantail » et le « Voleur de pa-
ratonnerres ». Moins souples, techni-
quement parlé, que leurs frères yan-
kees, ils n'en montrent pas moins de
réelles qualités. Ils valent surtout par
leur originalité et leur malice.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « OURAGAN »

Aujourd'hui, la direction du Rex est flo-
re de vous présenter la grande sensation
du siècle. « Ouragan » et son cyclone. C'est
la merveilleuse aventure de deux êtres
fuyant la vengeance terrible de la loi,
s'épanouissant dans une île paradisiaque
des mers du Sud chez un peuple primitif.
Dorobhy Lamour a trouvé loi le meilleur
cadre à sa grâce féline et John Hall son
si mâle partenaire vous fera vivre Ici toute
la magnificence qu'aucun mot ne peut
traduire.

L'ouragan «'abattant sur l'Ile est d'une
puissance visuelle qui arrache un cri d'ad-
miration pour cet aot qu'est le cinéma.

Toits soulevés, murs croulants, arbres
fauches, vagues colossales emportant les
malsons comme fétus de paille, hommes
et femmes entraînés, grappes humaines
s'agrlppant à n'Importe quelle fragile
planche de salut. Vision Infernale d'êtres
si petits, parmi les forces déchaînées de
la nature... et de la Justice.

C'est le plus grand spectacle que l'on
ait osé filmer. C'est un film puissant qu 'a
réalisé le metteur en scène John Ford.

Un parlé français à voir !

Nouvelles d'Hollywood
On mande d'Hollywood que le lit à

deux places jouit d'un regain de fa-
veur qui pourrait bien durer un cer-
tain temps 1 Or, chacun sait que Holly-
wood sait voir juste dans 'cette sorte
de choses.

Jusqu'à la fin de 1941, les populai-
res lits jumeaux avaient la prédomi-
nance; maintenant, les choses ont chan-
gé, tout au moins en ce qui concerne
les scènes de films ! Le bon vieux lit
à deux places revient à la mode et on
s'en rendra compte dans les produc-
tions récentes de la 20th Century-Fox
telles que « Girl trouble », « Life begins
at Eight-Thirty » et « China Girl ».

* * *
Carmen Miranda sera la vedette de

« Rio », la première production de Da-
mon Runyon pour la 20th Century-
Fox, un film musical placé dans le
cadre de l'Amérique du sud.

** *Les comiques Stan Laurel et Oliver
Hardy feront partie de la distribution
de « Servant trouble », une production
de Sol Wurtzel dirigée par Ben Sto-
loff pour la 20th Century-Fox égale-
ment.

* * *
« Paris After Dark », tel est le nou-

veau titre du film prévu jusqu 'ici 60us
celui de « The Night is ending ». Ce
mélodrame moderne sera jou é par
George Sanders et Brenda Marshall.

AU STUDIO : « UNE FEMME
CHERCHE SON DESTIN *

La magnifique Interprète qu'est Bette
Davis nous revient dans-un film tiré du
roman d'Olive Hlgglns Prouty. Le titre
anglais du film est « Now, voyager », de-
venu en français « Une femme cherche
son destin ». L'œuvre a été présentée ré-
cemment à la Semaine internationale du
cinéma, à Lugano, et, sans coup férir,
elle s'est attribué le premier prix, appor-
tant ainsi à la maison Warner Bros une
nouvelle satisfaction.

Dans ce rôle si bien fait pour elle, rôle
de Jeune femme solitaire, hypersensible,
en proie à des dépressions nerveuses ter-
ribles, Bette Davis donne la pleine me-
sure de son Immense talent. .Sa présence
même dans un film est une certitude de-
qualité, car elle n'a Jamais accepté de
tourner des banalités, et « Une femme
cherche son destin » n'en est certes pas
une. A ses côtés, Bette Davis voit évoluer
dans le rôle du Dr Jaqulth, Claude Rains,
qui fut autrefois l'« Homme invisible » et,
dans le rôle d» Jerry Durrance, un nou-
veau venu pour nous, Paul Henried, qui
sa tailla en Amérique un beau succès
aux côtés de Michéle Morgan. «Une
femme cherche son destin », un des plus
grands succès de- la saison, ne décevra
personne.

Trois nouveaux metteurs en scène
américains

Tandis que Capra réalise des films
de propagande, tels que l'admirable
série « Pourquoi nous combattons »,
quo George Stevons et William Wyler
suivent la guerre, Hollywood, aban-
donné , form e de nouveaux metteurs en
scène, dont trois au moins ont con-
quis la vedette en 1944.

Ces trois-là ont nom Sturges , Wilder
et Zimmerman.

Puisque c'est au pied du mur qu'on
juge le maçon, nous attendrons, com-
me pour les films ci-dessus mention-
nés, de voir leurs ouvrages pour nous
enthousiasmer sur leur originalité,
leur force ou leur grâce.

Après une longue éclipse, le cinéma
suédois, qui a fourni des vedettes telles
que Greta Garbo, Ingrid Bergmann, Krls-
tlna Sôderbaum, nous révèle une nouvelle
artiste qui, d'emblée, a conquis les foules
et dont le succès est si grand qu'il est
déjà question de son départ pour Holly-
wood.

C'est donc un plaisir pour l'Apollo de
révéler au public neuchâtelols cette gran-
de vedette dans « Anna Lans », film dont
on a énormément parlé et dont le succès,
tant en Suisse romande qu'en Suisse al-
lemande, a dépassé toutes les prévisions.

« Anna Lans », qui a battu tous les re-
cords en Suède, où 11 passait simultané-
ment dans vingt-huit cinémas, est un
film d'un réalisme parfois brutal, tem-
péré d'Intense émotion, et qui relate
l'histoire d'une Jeune fille quittant les
siens pour aller dans la grande ville
« vivre sa vie ».

Mais quelle vie ! Séduite, abandonnée,
meurtrie, elle Ira de déchéance en dé-
chéance Jusqu'au ruisseau et, alors que
tout espoir aura disparu, elle trouvera
le chemin de sa résurrection.

Sur ce thème social et profondément
humain, les cinéastes suédois ont réalisé
un film d'une tenue remarquable et d'un
tact parfait qui mérite d'être admiré et
applaudi par des milliers de spectateurs.

AU PALACE
«AU BONHEUR DES DAMES *

Tirée du roman célèbre d'Emile Zola,
cette œuvre solide et pittoresque, tout en
nuances est dominée par le talent magis-
tral de Michel Simon. Le pittoresque Paris
précédant la fin du 6iècle dernier y est
évoqué avec une rare maîtrise.

Deux conceptions commerciales s'oppo-
sent : le « Vieil Elbeuf », modeste boutique
tenue par le vieux Baudu (Michel Simon),
et «Le bonheur des dames», dirigé par
l'élégant et actif Mouret (Albert PréJean).
Baudu a recueilli les enfants d'un de ses
frères. Dentee, qui ne veut pas rester & la
charge de son oncle, s'engagera comme ven-
deuse au « Bonheur des dames ». Son sens
commercial, son tact et sa grâce lui per-
mettront d'acquérir le titre de seconde,
puis de première à la confection, avant de
devenir l'épouse de son patron.

Baudu, lui, n'a pu résister à la concur-
rence du « Bonheur des dames ». et c'est
bientôt la chute du « Vieil Elbeuf », ruine
définitivement consacrée lorsqu'une voiture
de livraison de Mouret écrasera le malheu-
reux rival.

Histoire âpre et puissante, intensément
vécue et réaliste comme le sont les œuvres
de Zola. Ce film tout récent, qui passe à
Neuchâtel pour la première fois, bénéficie
d'une brillante distribution : Michel Si-
mon, Albert Pré Jean , Blanchette Brunoy.
Jean TUsier. Suzy Prim, etc.

AU THÉÂTRE :
«.LES FOUS CHA N TAN TS *

ET « LES YEUX QUI ACCUSENT *
« Les fous chantants » est un film

d'aventures sensationnelles avec l'incom-
parable et fantastique roi des cow-boys
Gène Autry. En complément, un film po-
lioler, « Les yeux qui accusent », nouveau-
té américaine. Ce film est très bien réa-
lisé et l'intérêt du spectateur est soutenu
du commencement à la fin . Un excel-
lent programme qui mérite d'être vu.
Paulette Goddard vient d'être opérée

Paulotte Goddard , ex-femme de Char-
lie Chaplin , vient de subir une inter-
vention chirurgicale urgente, due à
uno hémorrngio causée par les suites
de 60c accouchement, en juin dernier.

« Sa situation , qui était critique un
certain temps, est maintenant satisfai-
sante », a déclaré le Dr Blake Watson,
qui la soigne.

Ginette Leclerc a été libérée
La vedette de cinéma, Ginette Le-

clerc, compromise dans l'affaire de la
« Gestapo française », a été remise en
liberté provisoire, aucune charge
n'ayant pu être relevée contre elie.

A L 'APOLLO :
« ANNA LANS »
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J.-P Michaud
avocat et notaire

BUREAU A COLOMBIER
DOMICILE A BOLE

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

Me H.-A. MICHAUD
NOTAIRE A BOLE

FLGR SANA . Institut pédagogique privé
PROCHAINE OUVERTURE A NEUCHATEL
ïgj) Formation de gouvernantes - institutrices

pour familles suisses et étrangères.
# Préparation d'assistantes pour homes d'en,
fants , colonies de vacances, maisons de refuge, etc,
Cours de deux semestres - Diplôme - Placement
des élèves. — Se renseigner provisoirement : Mlle
Th. Bays, directrice , 9, Mathurin-Cordier , Lausanne.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

mercredis 7 et 21 février, de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

... ... H
: Caisse d'épargne, Savagnier i
-! Chèques postaux IV 2208 Tél. 713 03 W

AVIS
a Le bureau de la Caisse d'épargne de *
- = Savagnier est transféré dès le. samedi m
ij 3 février dans l'immeuble de M. Louis 

^3 CouLet, rez-de-chaussée, au Petit-Sava- Sî
a gnier. *
g Heures d'ouverture : 8 h. - 12 h. et S
S 14 h. - 18 h. S
B LE COMITÉ. SE
S ¦
¦a....a.a.saB ... ..... ...... .....H

I C'EST LE MOMENT !
d'entreprendre une

ACTIVITÉ ACCESSOIRE
Travail sérieux et discret pour DAMES, DEMOI-
SELLES et MESSIEURS. (Employés de bureau,
d'administration, de banque, rentiers, etc.). Pas
de visite de clientèle. Capital nécessaire Fr. 500.—
à 10,000.— selon importance de l'affaire. Il ne sera
donné suite qu'à des offres détaillées provenant
de personnes capables et sérieuses.

Veuillez adresser votre offre à Case postale
Transit 175, à Berne. 

Messieurs les scieurs,
faites faire vos vagons de scilure

pour la Confédération par Henri FRANC;
commerce de sciure, Valangîn.

Wk Echalas B̂ BHHSSHBM
^¦w piancnes ^^fet. M

m ̂ ^̂  
charpente 

^̂  ̂ ||
m ^^k lattes à tuiles ^^^ |i
B B̂lh ^arasses ^^^ 
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Hi ^^k. caisses ^H||
BflHHBHISbk ̂ chets ^9
Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon — Téléphone 5 14 09

Les remorques de tramways sont construites par
les ateliers de mécanique

DRAIZE S.A.
qui sont à votre disposition pour tout renseignement

REMORQUE « DRAIZE », type normal

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

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

Reprise de commerce
J'avise les clients de feu M. A. Zannoni, ainsi

que le public en général, que j'ai repris l'atelier
du susnommé à la rue du Château No 4 et me
recommande pour toutes réparations de chaus-
sures et confection sur mesure. Travail propre et
consciencieux. JEAN RUBIN , cordonnier.

VERNIS
î V ĵ DE QUALITÉ

NEUCHATEL>JJjJJJJ

Roulin-Radio
Spécialiste de ta réparation Seyon 18
20 année* d'ezpértenos Tel 8 48 88

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, airs de ballets. 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
bai au Savoy, musique d'opérette. 12.29,
l'heure 12.30, Blanche-Neige et les sept
nains, sélection. 12.45, lnform. 12.55, danse
arabe. 13 h., le programme dé la semaine.
13.15, l'orchestre léger de Radio-Lausanne.
13.35[ pièces pour saxophone et piano.
13.40, Le martyre de saint Sébastien , De-
bussy, 14 h., musique, danse et humour.
16 h., l'évolution générale de la peinture
européenne (III). 15.15, récital de piano.
15.40, émission littéraire. 15.55, la lyre des
Jeunes. 16. 15. musique de danse. 16.29,
l'heure 16.30. œuvres de Mozart, 17.15,
communiqués.' 17.20. voix du pays. 18 h.,
le club des petits-amis. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h , les refrains de Rltter.
19.15, lnform. 19.25, le programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,
micro-parade. 20.05, la musique de Hué-
moz. 20.20, les contes du samedi. 20.50,
mélodies et chansons russes. 21.20, le va-
gabond des rêves. 21.50, quintette en sol
majeur de Joaquin Turtna 22.20 lnform.

BEROMÏJNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.50, l'orchestre Bob
Huber. 13.20, musique légère. 13.40, chants
de la Suisse romande. 14 b.., concert va-
rié. 15 h., un virtuose du piano. 15.25,
duos populaires. 16.10, orchestre de balalaï-
kas. 16.30, concert (Sottens). 17.45, musi-
que de Beethoven. 18.40, mélodies de films.
19 h., cloches. 19.55, musique de danse
moderne, 20.20, chansons populaires an-

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, oeuvres de Boccherinl. 8.45, grand-
messe. 9.55, disque. 10.10, cloches de Neu-
châtel. 10.15, culte retransmis du temple
du Bas, par le pasteur Marc DuPasquier.
11.20, les cinq minutes de la solidarité.
11.25, pastorella. 11.30, concert spiritual.
12 h., le pianiste Arthur Schnabel. 12.29,
l'heure. 12.30, le quart d'heure du soldat.
12.45, lnform. 13 h., la pèche, miracu-
leuse. 14 h., causerie sur le traitement
d'hiver des arbres fruitiers. 14.10, disque.
14.15, pour nos soldats. 14.45, ficelle et
char d'assaut, fantaisie militaire. 15.16,
reportage sportif. 16.10, thé dansant.
17.05, musique de ballet. 17.10, musique
de chambre. 18.40, causerie religieuse pro-
testante. 18.55, petit concert. 19 h., le
bulletin sportif. 19 15, inform. 19.25, en-
tre nous. 19.40, faites vos Jeux. 20 h.,
Jane et Jack. 20.20, le monde comme il
n'est pas. 20.40, le quatuor vocal de Ra-
dio-Lausanne. 21 h., la peur, d'après la
nouvelle de Guy de Maupassant. 21.40,
le groupe « Musica de Caméra ». 22.10, ro-
mance, SlbeIlU6. 22.20, inform.

BEROMTJNSTER et télédiffusion: 9 h.,
quatuor a cardes. 9.40, sonates de Haen-
del. 12 h., chant. 12.40, l'orchestre Jean-
Louis. 13.20, musique champêtre. 14.05,
musique viennoise. 14.35, choeur de da-
mes. 16.50, ouverture de Dvorak. 16.30,
musique de danse. 17 h., pour nos sol-
dats 17.50, ohansons paysannes hongroi-
ses. 18 30. chants de G Verdi. 18.50,
quintette de Fr. Schubert. 19 45. cloches.
19.50, musique d'Offenbach. 20. 15, soirée
récréative. 22 .15, suite de la soirée récréa-
tive.

Dimanche



T̂HEATRE E>K NEUCHATEL1
Mardi 6 février, à 20 h. 30

La Compagnie Jean Hort

|j| la sauvage
jP.4%^ PIÈCE EN 3 ACTES DE JEAN ANOUILH

Iglfif Eléonore HIR T, Daniel FILLION , Jean HORT
PT7|J Claudine DEROLLE, Pauline CARTON, etc.

«JJ  ̂ Moins de 18 ans s'abstenir
 ̂ Location AU MÉNESTREL, tél. 514 29

L PRIX DES PLACES de Fr. 2.20 à 5.50 j

f  —\
Pour vos jardins et vos champs

Nos graines potagères,
fourragères «* *° n«™-

QUALITÉS MARAICHERES
Demandez le nouveau catalogue illustré

No 1 gratis (guide pratique)

Graines VULLIEMIN H., Tschirren, suce.
Rue Grand-Saint-Jean 3 - Lausanne

Téléphone 2 35 21V J

ryTVTTTVVTVVTTTVVTTVVTVVVTVVVTTVVVTTVVVVTVVVVVVVVTT;

\ WBÊÊ M̂ Salle de la Paix \
? fj $Ss»L - Samedi 3 février 1945, à 20 h. 15 "*

f ": !f M SOIRÉE DE SALA ]
¦t ''B1—i

ï i par *a soci  ̂ de ieunes accordéonistes •*
t -L i » . % « LES PYGMÉES », direction M. Jeanneret -t
t» ; 

» * f̂tS W avcc *e Lsieiiveillant concours du <*

l â̂ËJli r̂'° Schneider-Kissling J
? p  j '<' r S b- T ^es formidables acrobates et clowns *

t afar^nr JHŝ M**™" Tnitl AnrilfC équilibriste sensationnel , 
^?* IBffi SûSt ' ¦- J;

^
1V¦ %  KIIUJ O pour la première fois à +

? ¦>*£'• *' ' '--.̂ .-̂ ^: "s Neuchâtel, la grande attraction de la •*? " $£¦ — ; revue lausannoise « Pan dans l'œil » J
lt »——""iMî B LE BALLET DE LA BONNE HUMEUR -«
? •*
lt RAI luaA MAIlDINfi sous les auspices du Club d'accordéons ^£ DHL aveC RIAUnlIlU chromatiques «ELITE » 3
lt Entrée : Fr. 1.65, danse comprise - Enfants 90 c. j
? Billets en vente au magasin M. Jeanneret, rue du Seyon 28 J

USH  ̂ /

l Ŝ ÛtÇouteux A

Cours de Samaritains
Un cours de soins aux blessés aura lieu, dès

mardi 6 février 1945, les mardi et vendredi, de
20 à 22 heures, à l'annexe des Terreaux, salle No 5,
sous la direction de M. le Dr P. Berthoud, médecin.

Finance d'inscription : Fr. 5.—.
Inscriptions et renseignements au magasin

Buser & fils, «Au Cygne », Faubourg du Lac 1.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

SAMARITAINS, NEUCHATEL.

§HHHBI CCTTE SEMAINE g Jj JJ PALACE Bi VQ fois a Neuchâtel JHHHBB

§ SE? DERNIèRES ET MEILLEURES n A DIC ^̂ ÊF^̂ ^S*& 1
g CRÉATIONS PARVENUES DE f^^HÎ  l̂̂ ^jÉSF̂ iWft ^̂  I

I AU DUraitUn %v My£*
233 'VIJ.-^S  ̂ IL :̂:*>J&3K *̂âfll̂  ^̂ ^̂  ̂ "¦ ^̂  "̂  "¦ ^̂  ïsïîK3i ™ ™ K̂W . .., >"-*" " WH^r.|v-- .' :: ' ¦¦ Âf èS&P ^̂ ^̂ mx™^' \ ' '"!/ ly?¦ * ^̂  ̂ •̂ **̂ a fflf ^TI |PB " * ¥>9ÈF H IIHRW^̂ '̂ ' @4 Ĥ IKÉPïL^ ĤÈ **• v \ E '

La conf iserie-
pâtisserie-tea -room

Hper
FERMERA

dimanche 4 février
OUVRIRA

lundi 5 février

paSe8M°NSŒOH' qul fait vos C'EST LA MOB
Ŝ »̂?"™

qul 
falt 

C'EST LA MOB
Et vos récurages ? C EST LA MOB
Vutae1?83 ™*68 de C'est toujours LA MOB
Demandez mes prix ou devis sans engagement. Tél. 5 42 04,
de préférence entre 11 h. et 14 b., ou le soir dès 18 h.

ROCHER 25.. ¦¦< .- . .  ...

Bourse aux timbres-poste
organisée par la

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

ACHAT — VENTE — ÉCHANGE
ENTRÉE GRATUITE

En quatre mois seulement 5^?viWlt5!5£
QR3AHBE bien l'allemand ou l'italien, ainsi que
stu AN S9 la comptabilité, sténographie, etc., aveo
S Î S S & T )  un DD?LOME de secrétaire commercial,
?'TA Lie S correspondant , sténo-dactylographe ou
jl iAMcl de langues. Classes de cinq élèves.
M -S Succès garanti. Centaines de références

ï̂SSïiT' et prospectus.
L ' É C O L E  T A U É  A N E U C H A T E L;
Rue du Concert 6 - Lucerne, Zurich, Tilmmatqual 30

I 

Dimanche à 17 h. 20 g
FILM PARLÉ EN ALLEMAND p|

avec 
^

WILLY BIRGEL 1
LOTTE KOCH 

^VIKTOR STAAL 1
Une œuvre profondément humaine £y

d'un dynamisme puissant |,^

— PflL/tCE mom
HOTEL DU CERF

Les Geneveys sur Coffrane
3 février

GRANDE SOIRÉE
oranisée par la Société-de gymnastique

ORCHESTRE « MENEO » — ATTRACTIONS

Le fantaisiste et comique MILORD
et son pianiste

I CQURVOISIER & C,E - BArIQUEERS b
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hô pi tal 21 [¦'L *

OBBANCES — BOURSE — CHANGES t ' " ;

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) l .- - - 'iConditions avantageuses — Discrétion 1

CROIX -ROUGE
Le poste de collecte, Parcs 15, Neuchâtel , con-

tinue à recevoir les carrés tricotés, de 15 cm. de
côté, pour les couvertures, — ou des restes de
laine, si les dames n'ont pas le temps de les trico-
ter elles-mêmes.

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu les 5 et

6 février 1945, de 0900 à 1630, à Pré-
punel, y compris le chemin montant de
la route cantonale Rochefort-Frete-
reules à la ferme.

On est prié de se conformer strictement aux
ordres des sentinelles. La direction des tirs décline
toute responsabilité.

LE CDT DES TIRS.

CHEZ 
^^

Madame

Oroz - Jacquîn
Professeur

Rue Purry 4, Neuchâtel
ON APPREND

A DANSER
VITE ET BIEN

l -J



A ' mmmm —¦—"̂ ¦¦—— ^̂ mmm m̂mmmmw—/ f*. \
I _-̂ J' V ' DU 2 AU 8 FÉVRIER — SOIRÉE à 20 h. 30 — DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures / ^J X^# >v

J^T -̂^»r̂ 
"
^^^teta— 

SAMEDI ET JEUDI : MATINÉES à 15 heures A PRIX RÉDUITS L f  M M \.

, '̂Ê&àÊmjg. Mf ^ 'f  
«"- 

UN NOUVEAU TRIOMPHE ? V̂ **5 f̂o )
ÉÊSÊm^^^̂ ^^mj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê- - WÊÊjIfÊÊ Grand 1er prix international du cinéma — Une création magistrale ^^

 ̂
° V  ̂M

W ^b. ^^̂ ^^%, *̂ ^̂ P̂  DANS UN ROLE PROFONDÉMENT HUMAIN, É M OU V A N T  ET SÉDUISANT

i » I!» w*̂  ^ -«Jiif^ T̂ M m m  4*1Wm ' Hfe-' • #  ̂^# Ay

1 ^^ f Y/HP* JWUP/I7M }/ ITM ] C\¦  ̂ KASJiXS fHC/iii/ii lJC/

d #^L CHERCHE "$0N DESTIN
^̂ E; **% \ ^Ëj ipÉtr<- « NOW, VOYAGER » D'APRÈS LE ROMAN CÉLÈBRE DE 0. H. PROUTY

(̂SHÉ^̂  
*~  ̂ ' %̂ "%&• wÈÊ.- La prof onde et poignante histoire d'amour d'une f emme qui dédaigne la tradition de son milieu

MF ̂ ÎllïÉsk  ̂ ' lll ^Jel̂  
Pour 

une 
femme' iJ y a toujours une excuse Quoi qu'il advienne, ne la critiquez pas !

r l̂ ^*̂ h, 
V~  ̂ 'j , lÈ >̂- PRODUCTION WARNER BROS — RÉALISATION D'IRVING RAPPER — SOUS-TITRÉ

' V^ii 
~'-£Ç ^É^^ 

v' W SAMEDI ET DIMANCHE , à 17 h. 30 : SÉANCES SPÉCIALES — Une œuvre d'une pureté et d'une profondeur extraordinaires

^ P̂Mbiw.̂  
LE CHEMIN QUI CONDUIT AU CIEL

"""""" P̂P  ̂ ^^P*:; > (Voir annonce spéciale) FILMS RECOMMANDÉS PAR LA GUILDE

V •

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
Samedi 3 février, dès 20 heures

Dimanche 4 février, dès 14 heures

Grand match
au loto

organisé par le F. C. Auvernier

SUPERBES QUINES
TONNELETS et CAISSETTES de vin

LAPINS - POULES - PALÉES
8e recommandent : LA SOCIéTé ET LE TENANCIER.

^^ I %J 
\t0 | 

\g? 
Ce soir samedi et demain dimanche,

Ĵ Tél. 5 30 00 séances spéciales à 17 h. 30

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

LE PREMIER TÉMOIGNAGE PROBANT DU RENOUVEAU
DU CLASSICISME SUÉDOIS

LB chemin qui conduit au ciel
(Himlaspelet)

Et voici ce que la presse dit de ce joyau ciselé
dans les studios suédois

... Ce f i lm fait  appel non seu- ... A chaque scène de ce f i lm
lement aux yeux et au cer- notre enthousiasme s'accroît,
veau, mais avant tout au Décidément, les gens du nord
cœur du monde... savent faire les choses...

N. C. « Weltwoche ». Dr P. W. « Radlozeltung ».
... Un des plus grands f i lms réalisés partout au monde depuis
l'avènement du sonore... E. G. « ciné suisse ».

Ws&z&jKÊ HE&̂ iflili»P̂ : HBBM

U J t p i A f i E Ç  Adoption d'enfants - Gouvernantes
HIMIl lJ l U sa© Secrétaires privées — Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE
(Institution d'entraide, fondée en 1936.) Plus de 300 cas.
Agriculteur-viticulteur, domaine de 55,000 fr. Assurance
mobilière 33,500 fr. désire parti 40 à 50 ans, protestant.
Pas d'honoraires. Modeste.participation aux frais. Unions

• heureuses. Mariages riches.
PIBCRBTION - TACT - SUCCÈS - DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire: FAN gratuit à Case postale 2
(Champel) Genève (tlmbre-rép., s.v.p.) N'HÉSITEZ PAS

Café des Saars

TRIPES
tous les samedis

« R̂ESmURAHI

Tél. 514 10
Tous les jeudis

et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisanne
Fondue

neuchâteloise
A. RUDRICH.

JOTEL SUISSE
ses spécialités

du samedi soir
et du dimanche

Téléphone 5 14 61

I T  

I I  if A T I") C 3 JOURS SEULEMENT Demain dimanche, matinée et soirée il
| |~1 L/A I K t  Mercredi et jeu di, à 20 h. 30 fi|

TÉL. 5 21 62 Un film policier sensationnel m

LES YEUX QUI ACCUSENT 1
LES FOUS CHANTANTS S

avec l'incomparable et fantastique ROI DES COAV-BOYS pj
GENE AUTRY DEUX HEURES D'ACTION TRéPIDANTE m,

ATTENTION : Ce soir samedi, lundi et mardi, pas de spectacle jr3

Buffet
du Funiculaire

LA COUDRE
CE SOIR

SOUPER-TRIPES
Dernier tram 23 h. 45

Se recommande : P. Egger.

HH d'après le roman de GEORGES MARTENS VGrSÏ QD SOUS -tî tr ÉË raûl
lll L 'histoire réaliste et émouvante d'une f ille perdue ' — EH
aSm Les productions de cette « trempe » sont rares, aussi ne faut-il pas KlB
^Si manquer d'aller les voir. Jean RUB. « Tribune de Lausanne ». g|gX
Hj Aux actualités UNITED NEWS : ll|j
B| La visite de M. Churchill au général de Gaulle à Paris g»
figg Dimanche : 2 MATINÉES ||1
H Samedi et jeudi , à 15 h. à 15 h. : Programme complet (prix habituels) JSfiSE£| Matinées à tarifs réduits à 17 h. 20 : Le film seul (prix réduits) Igl

¦ LOUEZ D'AVANCE ! I ADHI I I Tél. 521 12 WÊÊB ŜS Ê̂Êi

Bureau de comptabilité

I. SEHIEIIB
Expert-comptable

Rue du Mole 3 - Tél. 6 26 01
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

C""
 ̂

NEUCHATEL
Ir ĵ  Restaurant MEIER

4 ^ { &  Téléphone 51811
\l V*\/ ^̂f iS ^es me*:s préférés
i VJ^^Sk) Marmite-Maison

! \_ r*°y^̂ -̂ Filet-beefsteak-Meier
C*-  ̂ Bouchée à la reine

Croûte au fromage

<><y>o<><><><>0<><><><>0<><><><><><><><><><>0<><̂
Dimanche 4 février 1945

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE MELODY MAKERS

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE LADOR

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE « MELODY'S »

Restaurant du Drapeau iiêi
<xxxxxxxxxxxx >oooo<xxxxxxxxxxxxxxxx >

I Restaurant de la Grappe I
| HAUTERIVE 1
Jj Samedi 3 février 1945, dès 20 h. 15 ¦

£ Soirée f amilière i
| du F. C. HAUTERIVE 1
S TOMBOLA m

! D A N S E  5
" ORCHESTRE « COCKTAIL-BOYS » ¦
0 Prolongation d'ouverture autorisée ^

Buffet de la gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER

Tél. 510 59

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 * ¦ 

Hôtel - Pension - Restaurant
de la Croix-Bleue
CROIX-DU-MARCHÊ

Bonne pension bourgeoise
Café • Thé - Chocolat - Pâtisserie

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

Tél. 5 28 61 P. Frelburghaus.

Auvernier
HOTEL DU LAC

SAMEDI :

TRIPES
Le dimanche après-midi
Excellent gâteau

P. CERF - Tél. 6 2194

t * >\
[ PRETS

très discrets
de Fr. 300.- à 5000.-.
Des milliers de prê ts
versés par an. Ré-
ponse sans f rais et
sans engagement. —
BANQUE PROCRÊ-
DIT , FRIBOURG. —
Timbre-réponse s.v.p.



Des chaussures
à prix réduit

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les autorités ont organisé déjà di-
verses œuvres d'entraide sociale qui
permettent à ceux qui sont dans lo
besoin de so procurer, à prix réduit,
des marchandises telles que denrées
alimentaires et tissus. L'office de
guerre pour l'assistance sociale a
prévu d'étendre cette œuvre à la vente
de chaussures de travail pour adultes
et enfants. Le Conseil fédéral a main-
tenant approuvé ce projet dont l'exé-
cution sera confiée aux cantons et
aux communes.

La Confédération prendra à sa
charge le tiers des frais, cantons et
communes se répartiront les deux au-
tres tiers. La réduction sera de éfl %
pour les chaussures d'enfants, de 35 %
pour les chaussures d'adultes. Elle ne
pourra toutefois pas dépasser 14 fr.
par paire. Pourront profiter de ces
avantages ceux qui sont déjà au béné-
fice de mesures analogues. Ils rece-
vront une attestation leur permettant
d'acheter directemen t !e« chaussures
dans un mw-  ̂ de détail.

CHIASSO, 2. — Les autorités sco-
laires ont décidé que les écoles de
Chiasso resteront fermées, provisoire-
ment , jusqu'au 19 février. Cette mesure
a été prise en raison des récentes atta-
ques aériennes à la suite desquelles
oie nombreux enfants n'allaient plus à
l'école.

D'autre part, les autorités de la ville
ont décidé d'aménager un abri anti-
aérien à la srare, pour le oas de nou-
velles attaques.

La bombe de 100 kg. tombée lors du
dernier raid et qui ne fit pas explo-
sion a été détruite par les services de
la P. A.

Les écoles de Chiasso
ont été fermées

à cause du danger aérien

Petites nouvelles suisses
. — Le président de la Croix-Rouge fran-
çaise à Genève. — Le professeur Julien
Besançon , accompagné de MM. Maurlc et
de Grammont, a rendu visite au comité
International de la Croix-Rouge, à Genève.
Le C. I. O. R. a également reçu M. Xavier
de Gaulle a cette occasion.
., — Pour prévenir de nouveaux bombar-
dement de Chiasso. — De grands drapeaux
suisses ont été étendus sur les toits des
maisons de Chiasso et sur les prés cou-
verts de neige pour marquer la frontière
et prévenir de nouveaux bombardements.
Chaque Jour, des appareils alliés survolent
Chiasso, que ses habitants quittent pour
M rendre à la campagne.

— La commission fédérale pour l'Intro-
duction de l'assurance vieillesse a termi-
né ses travaux. — La commission fédé-
rale pour l'introduction de l'assurance
vieillesse et survivants ayant terminé ses
travaux, l'Office fédéral des assurances
sociales sera ainsi en mesure d'établir
son rapport au département fédéral de
l'économie publique sur les principes de
base à observer pour la création de l'as-
surance vieillesse et survivants.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Janvier 31. Jacques-Michel Schupbach ,
file de Pierre et de Cécile-Séraphlne née
Macheret, à Neuchâtel.

81. Christine-Mariette Huguenln-Berge-
nat, fille d'André-Alexandre et de Jean-
ne née Humbert-Droz, à Neuchâtel.

31. Georges-François Gulnchard , fils de
Georges-Edouard et de Louise-Elisabeth
née Kammer , a Renan,

PROMESSES DE MARIAGE
Février 1er. WiUy-Oecar Gurtner et

Edith-Rose Cousin, tous deux à Peseux.
1er. Rcger-Arthur Langenstein et Mar-

gritll' Jakob, tous deux à Neuchâtel.
1er. Plerre-Nlcolas-Roger Klein et Pla-

Adelina-Maria Monlco, tous deux à Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÈBRE
2. Richard-Théophile Ecklin et Clau-

dine Dessoulavy, â Winterthour et à
Neuchâtel.

DfiCÈS
26 Rose-Louise Monard , née en 1854,

fille ' de Frédérlc-Françols-Henri et de
Jeannette née Apothêloz, à Neuchâtel.

29, Llna Gurtner veuve Bonzon née
Alchenberger, née en 1875. veuve de Ru-
dolf Gurtner, à Neuchâtel.

29. Alice Lavanchy. née en 1882, fille
d'Henri-JuIes-Louis et d'Elisa née Curchod,
à Neuchâtel.

30. Pascal-Féllx-Gandenzio Sala , né en
1867, époux de Louise née Franc, à Neu-
châtel.

30 Marie Oberll née Kneubuhler, née en
185fli veuve d'Antoine Oberll â Neuchâ-
tel.

31 Auguste Volkart né en 1863 veuf de
Marie-Louise née Kolb à Neuchâtel.

Démission du
gouvernement

belge

Les difficultés de M. Pierlot

BRUXELLES, 2 (Beuter). — M. Pier-
lot, premier ministre, a remi s vendredi
matin au prince-régent Charles la dé-
mission de son gouvernement, à la
suite de la décision des ministres so-
cialistes de démissionner.

Le régent refuse la démission
de M. Pierlot

BRUXELLES, 2 (A.F.P.). — Le régent
n'a pas accepté la démission de M.
Pierlot.

Le parlement 6e réunira mardi pro-
chain pour discuter la politique dn
gouvernement et voter la censure adop-
tée jeudi par le bureau politique du
parti socialiste.

Les ministres socialistes
donnent leur démission...

BRUXELLES, 2 (Reuter). — Le parti
socialiste a fait connaître son mécon-
tentement à l'égard du gouvernement
Pierlot, à propos des réductions appor-
tées au rationnement des denrées ali-
mentaires et dn combustible et de l'épu-
ration des mairies,

Les cinq ministres socialistes ont dé-
cidé de démissionner.

.... mais reviennent
sur leur décision

BRUXELLES, 2 (Reuter). — M. Pier-
lot a fait la déclaration suivante à
l'issue dn conseil de cabinet de ven-
dredi matin : c J'ai prié les ministres
socialistes de ne pas donner leur dé-
mission, mais d'attendre jusqu'à la
séance au parlement de mardi prochain.
Seul le parlement peut décider du sort
du gouvernement. Après en avoir déli-
béré, les ministres socialistes ont ac-
cepté ce point de vue. Mardi prochain,
un débat s'instituera sur la politique
étrangère que j'ai déterminée. »

L'évacuation
des troupes allemandes
de Norvège se poursuit
LONDRES, 2 (A.T.S.). — L'agence té-

légraphique norvégienne mande que les
troupes allemandes 6e dirigent toujours
vers le sud en partant des porte de
Narvik, Friedrikstad et Arendal.

Un transport de troupes allemandes
s'est fourvoyé dernièrement eux un
champ de mines et a coulé. Les Ger-
mains, en abandonnant le nord , empor-
tent tout ce qu'ils peuvent-

La même agence annonce que suivant
..«lâs^n&grnvations dignes de, toi parve-
nues oe* Norvège, les Dorhbardlers bri-
tanniques ont coulé, lors de leurs der-
nières attaques, deux sous-marins alle-
mands mouillés dans le port de Bergen.

Le nouveau
patriarche orthodoxe
a été élu hier à Moscou

MOSCOU, 2 (Reuter). — L'assemblée
du Conseil général de l'Eglise ortho-
doxe russe à Moscou, qui a siégé dans
la cathédrale de Sokolniki, a élu à
l'unanimité le métropolite Alexis, pa-
triarche de Moscou et de tous les Rus-
ses.

Le nouveau patriarche orthodoxe Alexis
succède au patriarche Serge décédé en
mai dernier. Il remplissait par Intérim
les fonctions de patriarche depuis la
mort de son prédécesseur. Natif de Mos-
cou, il est âge de 67 ans. Le patriarche
Alexis a terminé ses études de droit à
l'Université de Moscou puis est entré au
couvent en 1902. Il a été plus tard mé-
tropolite de Leningrad et a fait preuve
d'un tel courage dans l'exercice de ses
fonctions lors du siège de cette ville
qu 'il a reçu l'ordre de Lénine.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L ÔT U R E )

BOUR SE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1er fév. 2 fév.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit Xonc . neuchât. 688,— 630.— d
La Neuchâteloise .... 495.— d 495.— d
Câbles élect. Cortalllod 3200.— 317».— d
Ed Dubied & Ole .. 450.— d 460.— o
Ciment Portland .... 830.— d  835.— d
Tramways, Neuchâtel 430.— d 430.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 380,— o 360.— d
Etablissem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Cie vltlcole, Cortalllod 350.- o 350.- o
Zénith S: A ord. 140.— d 140.— d

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

Etat Neuchât. 4% 1B31 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.- d 102.28
Etat Neuchât. 2V4 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 3y« 1938 100.25 d 100.50
Etat Neuchât. 3V4 1942 100.50 d 100.60 d
Ville Neuchât 4% 1931 101.60 d 101.50 d
Ville Neuchât 8% 1937 100.25 d 100.28 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 96.- d 96.— d
Locle 4V4 - 2,66% 1930 100 - d 100.- d
Crédit P N. S\i% 1938 100.60 d 100.50 d
Tram dé N 4V4% 1936 101,— d 101.- d
J. Klaus 4H'/o .. 1931 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.26 d 100.28 d
Suchard 8%% .. 1041 103 - 103.- d
Cle Vit Cort. 4% 1943 100.- o 100.— o
Zénith 6% 1930 100.— d 100.— d
Tau» d'escompte Banque nationale 1% 'k

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er fév. 2 fév.

8 % % Ch. Fco-Sulsse 525.— d 527.—
3 % Ch Jougne-Eclép 99 % 99 %
3% Genevois a lots.. 122.- 125.—

ACTIONS
Sté financ ltalo-sulsse 62.— d 62.— d
Sté gén p. l'ind. élect. 181.— 180.—
Sté fin franco-suisse 63.— d 63.—
Am europ. secur. ord. 41 % 43.28
Am. europ secur prlv 360.— d 368.—
Aramayo 30^ 31.-
Flnancière des caout. — .— — .—
Roui, billes B (SKP) 240.- d 240.- d'

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er fév. 2 fév.

Btt C.FF diff . .. 1903 101.28% 101.-%
8% O.F.F 1938 95.25%d 94.90%
8% Défense nat 1936 101.85% 101.78%d
4% Défense nat. 1940 104. -% 104.-%
3V4% Empr. féd. 1941 103.20% 102.75%
S\i% Empr. féd. 1941 100.40% 100.10%
3M>% Jura-Simpl 1894 102.-%d 102.25%
9MVt Goth 1898 ire h. 101.65% 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 386.— 366.—
Union de banq. sulss. 690.— d 690.— d
Crédit suisse 548.- 648.-
Bque p, entrep. électr 408.— 406.—
Motor Colombus .... 366.— 367.—
Aluminium .-uhausen 1560.— 1535.—
Brown, Boveri & Co 635.- 623,—
AclérleB Fischer 815.— d 815.—
Lonza 745. — d 745.—
Nestlé 890.- 877.-
Sulzer 1180.— 1170.—
Pennsylvanie 114 % 121.—
Stand Oll Cy of N. J. 209.- 208.- d
Int. nlck. Co of Can 130.— 130.— d
Hlsp. am de electrio. 940.— d 955.—
Italo-argent. de électr. 127.— 128.—
Royal Dutch 620.- 538.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er fév. 2 fév.

Banque commero. Bâle 312.— 310.—
Sté de banque suisse 517.— 616.—
Sté suis. p. l'ind. éleo 280.— d 280.- d
Sté p l'industr chlm 4725.— d 4740.—
Chimiques Sandoz .. 8600.— d 8600.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er fév. 2 fév.

Banque cant. vaudoise 678.— 678.—
Crédit foncier vaudols 676.— 676.—
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1825.— d
Chaux et ciments S. r 640.— d 660.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE NEW-YORK
31 Janv. 1er fév.

AUled Cheminai & Dye 158.50 157.50
American Tel & Teleg 159.— 159.38
American Tobacco «B» 68.— 68.—
Consolidated Edison.. 28.88 26.75
Du Pont de Nemours 159.— 158.-
Unlted States Steel .. 60.25 60.50
Woolworth 40,50 40.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Les troupes françaises
et américaines

sont entrées à Colmar

La libération de toute l'Alsace

Q. G. ALLIÉ, 2 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que les troupes
françaises et américaines sont entrées
dans le centre de Colmar où elles U*
vrent encore des combats de rues.

Les Alliés à 2 km.
de Brissach

Q. G. ALLIÉ, 2 (Reuter). —Une ban.
de de 56 km. le long du Rhin a été
nettoyée de l'ennemi en aval de Stras-
bourg. Les Allemands ont tenté d'éva-
cuer leurs troupes au delà du Rhin en
utilisant des bacs. Les Alliés ont cou-
pé la route Colmar-Rrlssach et se trou-
vent à 2 km. de cette ville.

Progression alliée au delà
du canal du Rhône au Rhin

Q. G. ALLIÉ, 2 (A. F. P.). — Les for-
ces françaises et américaines marchant
vers l'est en Alsace, au delà du canal
du Rhône au Rhin, ont encore libéré
à l'est de Colmar Artzenhelm, Kmen-
heim et Bierheim.

Berlin conf irme
que les Alliés ont traversé

le canal du Rhône au Rhin
BERLIN. 2 (Interinf.). — La Ire ar-

mée française entreprenant une opéra-
tion en tenaille contre la grande tête
de pont allemande au sud de Stras-
bourg s'est heurtée à une vive résis-
tance sur le flanc sud ou elle a échoué.

Les Français mettant en ligne d'im-
portantes forceg blindées et d'infante-
rie lâchées après un feu roulant de
plusieurs heures sont parvenues à en-
foncer la partie nord de la tête de

pont entre Colmar et Markolsheim et
ont franchi le canal du Rhône au Rhin
en plusieurs endroits.

Des combats acharnés de maisons se
sont déroulés à Balsenheim et Artzen-
helm. Une poussée de blindés dirigée

' sur Hornberg bien à l'est de Colmar a
contraint la petite garnison de se re-
tirer sur la rive occidentale de 1*111.
La pression exercée du nord sur Col-
mar se maintient.

En Basse-Alsace,
les Allemands sont agressif s

PARIS, 2 (A. F. P.). — En Basse-Al-
sace, après plusieurs jours d'accalmie
l'ennemi s'est de nouveau monitré
agressif. A part l'abandon de Grosre-
dershing par les Américains, la lutte
fait rage à Oberhoffen à 6,5 km. au
sud-est de Haguenau où les Allemands
ont attaqué. Les incursions ennemies
au nord-est de Reiperswiller ont été
repoussées. L'activité accrue de l'artil-
lerie allemande à Sarreinsberg a 8 km.
au sud de Biitche a été maintenue.

Les Américains élargissent
leur tête de pont sur l'Our
AUPRÈS DE LA TROISIÈME AR-

MÉE AMÉRICAINE, 2 (Reuter). —
Les troupes du général Patton, avan-
çant au sud-est de Saint-Vith , ont oc-
cupé deux localités allemandes, soit
Heckuseheid , à 2 km. de la frontière,
et Grosslangenfeld, à 5,5 km. de la
frontière. La tête de pont sur la rive
orientale de l'Our a été élargie. Elle
a maintenant 10 km. de large et 5 km.
de profondeur. La plus grande partie
de la forêt entourant Nennig a été net-
toyée. Niennig est à 25 km. ail sud-est
de la ville de Luxembourg.

LA FAMINE
A BERLIN

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Devant les magasins d'alimentation,
de fréquentes bousculades se produisent
entre Berlinoises et réfugiées. La ner-
vosité des habitantes de la capitale se
comprend lorsqu'on sait qu'un demi-
million de fuyardes des provinces de
l'est a envahi la ville au cours de cette
dernière quinzaine.

Sur toute l'étendue du Reich, les car-
tes d'alimentation de la septante-
deuxième période —,.février .1945 — da:
rationnement, devront couvrir lés be-
soins des estomacs allemands pendant
cinq semaines, et non pendant quatre
semaines comme prévu , ce qui fera
qu'elles seront seules valables jusqu'au
14 mars. Il n'y aura plus la moindre
distribution de sucre après cette date.

Les raisons de cette situation catas-
trophique sont multiples. Les six mil-
lions d'évacués faméliques des provin-
ces de l'est sont évidemment pour
beaucoup dans cet état de choses.
D'autre part , le Reich a dû abandon-
ner au cours de ces dernières semaines
d'irremplaçables réserves alimentaires
aux Russes, tant dans le 4 General-
Gouvernement * qu'en Silésie et au
Brandebourg. C'est ainsi qu'un million
et demi de tonnes de blé, deux mil-
itons de tonnes de pommes de terre
et 170,000 tonnes de viande ont été per.
dues par l'Allemagne dans ses territoires
de l'est. Le quart des réserves de blé
du pays et le sixième do celles de pom-
mes de terre sont de la sorte tombés
aux mains des Russes.

Dans la journé e de vendredi, plu-
sieurs trains destinés au ravitaille-
ment de la capitale et venant du Ha-
novre ont été détournés sur Munich, le
nouveau cœur d'un Reich qui se ré-
trécit d'heure en heure. (By.)

La poussée soviétique
sur le front de l'est

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 2 (Reuter). — Des infor-
mations parvenues à Moscou laissent
entendre qu'un grand mouvement d'en-
cerclement contre Berlin se dessine en
Silésie septentrionale. Les troupes rus-
ses se trouveraient déj à sur la rivière
Bend, à 80 km. au nord-ouest de Bres-
lau. Des troupes fraîches do la Wehr-
macht opèrent maintenant dans le sec-
teur de Francfort, ainsiïquevdans.- Iea
dernières défenses de Kustrin.

Les Allemands cherchieront à défen -
dre avec acharnement les villes de
Francfort et de Kustrin , qu'ils consi-
dèrent comme les plus importants pi-
liers du système défensif devant Ber-
lin. Selon les nouvelles parvenues ven-
dredi après-midi à Moscou, le maré-
chal Joukov a annihilé tous les obsta-
cles dressée sur son chemin. Il a ga-
gné de nouveau du itierrain sur l'Oder
moyen.

Berlin compare la situation
actuelle à celle de la Russie

en 1941
BERLIN , 3 (D. N. B.). — Entre Ra-

tibor et Stettin, soit sur une longueur
d'environ 700 km., se déroule une ba-
taille dont l'enjeu est la possession des
rives de l'Oder Au nord-ouest de Kus-
trin , les Soviets n'ont atteint l'Oder
qu'en un seul endroit. Il faut envisa»
ger comme point névralgique des com-
bats à venir le coure du fleuve do Kus-
trin à Francfort. La situation actuelle
pont être plus ou moins comparée à
celle de l'Union soviétique en autom-
ne 1941, alors que les troupes alleman-
des, après une série de brillantes vic-
toire», se trouvaient devant les portes
de Moscou.

Carnet du j our
Salle de la Paix : 20 h. 15, Soirée de gala

par la Société d'accordéonistes « Les
pygmées ».

Théâtre : 20 h., « te grand voyage ». Soirée
de l'Union comffierctale.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Ouragan.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Une femme

cherche son destin.
17 h. 30, Le chemin qui conduit au ciel.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Anna Lans.Palace : 15 h. et 20 h. 30, Au bonheur des
dames.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h . et 20 h. 30, Ouragan .
Studio : 15 h , et 20 h. 30, Une femme

cherche son destin.
17 h. 30, Le chemin qui conduit au ciel.

Apollo : 15 h. et 20 h. 90, Anna Lans.En 5 à 7 : Anna Lans (film seul).
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Au bonheur des

daines.
17 h. 20, Du Gehôrst mlr.Théâtre : 15 h et 20 h, 30, Les yeux qui
accusent.

La conférence

et le sort
de l'Allemagne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il faudrait empêcher à tout prix que
l'anarchie ne s'empare d'une Allema-
gne militairement vaincue avant l 'ar-
rivée des Alliés . Il  est vrai que si l'au-
torité civile fa i t  défaut , il ne s'ensui t
Pas nécessairement que toute puissan-
ce cesse sur le. plan militaire. A ce
propo s, le « Daily Express » et le cDai-
ly Mail» et d'autres articles de pre-
miers plans fon t allusion au fameux
réduit allemand qui s'est organisé au
sud et au sud-est du p a y s  et qui doit
servir de dernier nid de résistance et
d'ultime refuge à l 'idéologie nazie qu'il
aura mission de conserver pour les
après-venants.

Ces considérations et d'autres du mê-
me genre prouvent que l'on n'attache
pa s une grande importance dans le
camp allié d ce réduit ennemi et que
les d ir igeants  alliés ne sauraient s'y
arrêter longuement.

On peut donc en conclure que les
prin cipaux thèmes des conversations
port eront sur les multiples problêmes
d'ordre politiqu e et dipl omatique que
posent la pai x et la sécurité mondiale.

Le statut de l'Etat rhénan
sera examine

LONDRES, 8. — Du oollaboraiteur
de l'agence Reuter :

L'une des principales questions por-
tées à l'ordre du jour de la conférence
des < big three » est la proposition
française de créer un Etat rhénan sé-
paré soug une administration inter-
nationale et ayant des liens économi-
ques étroits avec l'Europ6 occidentale.

Cette proposition, dit-on, est consi-
dérée aveo sympathie par les gouver-
nements britannique et russe et on re-
connaît que l'exécution de ce plan dé-
pendra en pratique largement des
efforts militaires et administratifs de
la France qui y a un intérôt vital.

Les décisions que prendront
les Alliés ne modifieront pas

l'attitude de l'Allemagne
BERLIN, 2 (A. T. S.). - Quoi que

puisse proclamer la conférence des
troi6, l'attitude du peuple allemand
n'en sera en rien modifiée, dit-on à
Berlin. Tout ce qui était sacré et pré-
cieux pour le peuple allemand lui a
été enlevé pendant cette guerre. Il a
donné la vi» de ses meilleurs hommes.

Ses ateliers, ses cathédrales moyenâ-
geuses, les magnifiques monuments du
passé de ses villes sont réduits en rui-
nes et en cendres.

Aucun Allemand n'a été épargné
par la guerre. Les sacrifices moraux
et matériels quo le peuple de 80 mil-
lions d'habitants du centre die l'Europe
a faits sont incommensurables. Il n'est
resté qu'une chose au peuple allemand:
sa liberté. Il là défendra jusqu'au bout.

Personne en Allemagne ne doute que
les Anglais, les Américains et les Bol-
chévistes ne disposent d'une base qui
les unissent : la destruction du peuple
allemand.

Après six années de guerre, tout Al-
lemand a appris que la capitulation
signifierait la mont , la fin des Alle-
mands en tant qu'individus et peuple.
Les Allemands savent aujourd'hui que
les conditions que dicterait l'Occident
ne seraient autres que celles Que pro-
jett e l'Orient. Le peuple allemand est
en conséquence résolu à défendre sa
liberté à tout prix.

La conférence se tiendrait
dans un port de la mer Noire

LONDRES, 2 (Reuter). — Un émet-
teur allemand a rapporté que le porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères de Berlin, M. Sehmidt, a déclaré
vendredi aux représentants de la presse
étrangère à Berlin que MM. Churchill
et Roosevelt, sur invitation du maré-
chal Staline, sont en ce moment dans
un port roumain de la mer Noire. La
conférence des trois hommes d'Etat
aura lieu dans ce port.

M. Gurrie à Londres
LONDRES. 3 (Exohange) . — M. Cur-

rie, envoyé extraordinaire du président
Roosevelt, est arrivé vendredi en avion
à LondTes. Il a eu dans le cours de
l'après-midi déjà des entretiens avec
des personnalités officielles. Prochaine-
ment, M. Currie, accompagné de repré-
sentants du ministère do la guerre éco-
nomique britannique, se rendra en
Suisse.

Il est moins une
à l'horloge de l'histoire

écrit M. Gœbbels
BERLIN. 2 (A. T. S.). — M. Gœbbels

publie dans le journal < Das Reioh »
un article intitulé t La bourgeoisie po-
litique devant la décision ». Le minis-
tro dit notamment qu 'il est exact que
l'Allemagne, dans cette guerre, lutte
pour sa propre vie, maie on ne peut
pas nier que la vie allemande est le
centre de la vie européenne.

Devant le danger menaçant, les peu-
ples, dans leur peur mortelle, ne peu-
vent compter sur l'Angleterre, et les
Etats-Unis, oar les puissances occiden-
tales se trahiront et se vendront les
unes après les autres, comme on en a
déjà l'exemple avec la Pologne, la Ser-
bie, la Roumanie et la Bulgarie. L'An-
gleterre ne veut pas et ne peut pas
accourir à leur aide, alors que la gran-
de bataille commence. En ce qui con-
cerne les Etats-Unis, ceux-ci peuvent
en tout temps se retirer d'une situa-
tion devenue brûlante en TCirrope, sans
que leurs intérêts immédiats soient en
danger. L'Europe sera livrée à son
bourrea u 6i elle ne s'aide pas elle-
même. U semble qu 'il soit moins une.
L'aiguille à l'horloge de l'histoire hésite
pour snvoir si elle doit ©e rapprocher
du point du danger ou s'en éloigner.
Les deux possibilités existent encore et
toutes deux se trouvent dans la main
des peuples du continent. Le moment
sera bientôt venu ou ils devront déci-
der d'nno façon ou d'une autre. Ce sera
iino décision à la vie ou à la mort.

Cultes du 4 février
PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

chisme. M. Nicolet (Salle moyenne).
Temple du bas : 10 h. 15, M. DuPas-

quler.
Ermitage : 10 h., M. Nicolet; 17 h.,

sainte cène, M. Reymond.
Maladlère : 10 h., M. Boulin.
Cadolles : 10 h., M. de Rougemont.
Serrières : 8 h. 45, Catéchisme ; 0 h. 45,

Culte ; il h., école du dimanche.
ÉCOLES DU DIMANCHE. - 0 h BeT-

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

DEDTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal : 8.15 Uhr,
Klnderlehre ; Temple du bas : S Uhr,
Predlgt, Pfr Hlrt ; Gemelndesaal : 10.30
Uhr , Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers. — Couvet :
10 Uhr, Pfr. Jacobl. — Salnt-Blalse: 14
Uhr, Pfr. Jacobl. — Colombier: 20.15 Uhr,
Pfr. Jacobl.

EVANGELISCHE STADTMIS8ION. —
15 Uhr, Gemelnschaftstunde; 20 Uhr, Pre-
dlgt. — Donnerstag 20.15 Uhr, Bibelstun-
de. — Salnt-Blalse, 9.46 Uhr, Predlgt,
— Corcelles : 15 Uhr, Predlgt.
Blaukreuzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr,
Predlgt; 10.45 Uhr, Sonntagschule; 18.46
Uhr, Predlgt.

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

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. -
9 h. 30, Culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rlx; 20 h., Evangélisatlon, M. R. Chérix;
mercredi, étude biblique, M. G.-A. Maire.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45; an-
glais à 10 b. 45. — Ecole du dimanche
& 8 h. 45. Mercredi : 20 h. 16.

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

Pharmacie d'office: P. Ohapuls, Hôpital.
Service de nuit jusqu'à dimanche pro-
chain.

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

LA VIE RELIGIEUSE

Ecoles du dimanche
(sp) On vient de créer, en Angleterre,
un fonds de 25,000 livres sterling, pour
que de Conseil des écoles du dimanche
puisse donner, après la guerre, une
éducation chrétienne à une partie au
moins de la jeunesse européenne.

I L A  VIE 1
N A T I O N A L E  g

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
g gai WQ* faites uno assurance
g Hg gfljj eur lo vlo ft la

; Ri Caisse cantonale
vm W! d'assurance populaire
CirJr Bue att MoIe g Neuchâtel

Le réactif qui s'impose...
à la première morsure du froid , est
un grog au lutter des DIABLERETS ;
son action bienfaisante est surpre-
nante.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

I Thé et soirée dansants 1
p ,  dans la grande salle R
Q avec l'orchestre BACHET ii

!Beau~!) livag&
Aujourd'hui et demain

Thé et soirée dansants
Prolongation d'ouverture autorisée

Ce soir, à la Rotonde

SOIRÉE-BAL „;
du F. C. CANTONAL
Une charmante comédie, de magni-
f iques  attractions, deux orchestres,

décoration , cotillons

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

ENTRÉE : Dames, 2 fr.; messieurs, 2 fr. 60
(habit foncé recommandé)

SALLE DE LA PAIX
Dimanche dès 15 et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE MADBINO 

Ce soir et lundi, au Théâtre
à 20 h. précises

L'UNION COMMERCIALE présentera

Le grand voyage
de Sherrift •

Horizons perdus... :
grande revue avec ballet :

Location: « Au Ménestrel ». Tramways à là
sortie (Valangln et Ecluse-Plan exceptés)

LA PICCATA MILANAISE
sera servie dès dimanche

à l'HOTEL SUISSE
Tél. 5 14 61

Local de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28, Neuchâtel

Dimanche 4 février, à 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par

M. H.-E. ALEXANDER
Petite salle des conférences

CE SOIR, à 20 heures 'J*
RÉUNION DE PRIÈRE

Sujet:
«L'Eglise sous la croisa :.

Alliance évangélique.; ,
¦ ¦

Dernière minute

LONDRES, 3 (Reuter). — Avec les
blindés de Guderian engagés dans la
bataille pour le contrôle de la route
directe de Berlin , l'armée soviétique
progresse au nord et au sud eji un
double mouvement de débordement au-
tour du champ de bataille des blindés.
Par sa nouvelle avance, l'aile droite
du maréchal Joukov est maintenant à
molna de 65 km. de Berlin. Lançant,
dans une habile manœuvre coordon-
née, ses troupes aux doux ailes, le ma-
réchal Joukov a atteint, vendred i 8oIr,
l'Oder au nord et au sud du secteur
Prancfort-Kustrln.

( L'arrivée des troupes soviétiques Bur
l'Oder, à quelque cent kilomètres au
sud de Francfort, donne aux forces
combinées dcs maréchaux Joukov et
Koniev une emprise de 240 km. sur le
cours supérieur du fleuve.

L'aile droite de Joukov
à 65 km. de Berlin

BERNE, 2. — Les négociations éco-
nomiques en cours avec une délégation
allemande n'ayant pas encore abouti,
l'accord du 9 août 1940 SUT la compen-
sation des paiements helvético-alle-
mands, dans la teneur du cinquième
avenant du 29 juillet 1944, a été pro-
rogé vendredi pour une nouvelle pé-
riode de quinze jours, soit jusqu'au
15 février. Les négociations entre les
deux délégations se poursuivent.

La Centrale sanitaire suisse
se charge du patronage
de l'Université Curie
en Pologne libérée

Demain, la Pologne entière sera libé-
rée. D'ores et déjà, le peupile polonais
a rassemblé toutes ses . forces pour., les
mettre au service de la reconstruction
de sa patrie. Comme les cadres médi-
caux sont extrêmement décimés (un
médecin doit assumer le travail de cin-
quante de ses collègues tombés), on a
fondé à Lublin, au centre culturel pro-
visoire des territoires libérés, une fa-
culté de médecine à l'Universiité Curie.

La Centrale sanitaire suisse contri-
buera au développement des divers ins-
tituts de cette université. Elle fournir a
également des instruments aux hôpi-
taux polonais.

Négociations économiques
entre la Suisse
et l'Allemagne



AU THÉÂTRE

Apres une Interruption d une année
due aux mobilisations, l'Union commer-
ciale a repris la tradition — vieille de
plus de 50 ans — de ses séances théâ-
trales.

Elle les a préparées avec ce souci de
perfection qui a toujours caractérisé ses
entreprises et elle s'est présentée hier
soir devant son fidèle public qui, une
lois de plus, lui a fait fête.

Décidément, la mode est au genre an-
glais ! Pour s'y conformer, l'Union com-
merciale joue ces jours une pièce d'un
auteur britannique : « Le grand voyage»,
de Sherriff , dont l'humour a été parfai-
tement compris par les traducteurs. Piè-
ce de guerre, de l'autre guerre, celle que
nous appelions pompeusement « mon-
diale » et que les événements d'aujour-
d'hui dépassent de cent coudées. 1918-
1945, des hommes se battent, des hom-
mes doivent se battre, souvent sans en-
thousiasme, parce qu 'il le faut. C'est
avec ces hommes que les spectateurs ont
vécu, hier soir, ces hommes dont plu-
sieurs étalent appelés à mourir et qui
attendaient leur sort avec philosophie ou
avec énervement. Le moral de ceux d'au-
jourd'hui ne doit pas différer beaucoup
de celui de 1918 et c'est pourquoi cette
pièce est d'une actualité brûlante.

Dans un décor merveilleusement brossé
par M. Tinturler, une troupe très homo-
gène a évolué et s'est distinguée. Nous
avons particulièrement goûté le jeu so-
bre de M. Chabloz (Osborne), celui plein
de promesses de M. Bays (Heldy). M.
Tinturler a campé un capitaine Stanho-
pe d'une façon remarquable. MM. Ger-
vet (Raleigh). Tissot (Mason), Bervard
(Tzolte), Thomson (Hlbbert), Gutknecht
(le sergent-major) et Crivelll (le colonel)
se sont tous montrés & la hauteur de
leur tâche.

La troupe tout entière a Joué avec le
tact voulu cette pièce tour à tour gaie
et émouvante et le public a manifesté
par ses rires, par son émotion, combien
11 goûtait ce genre un peu spécial et qui
convient si bien à notre sixième hiver de
guerre.

Pour remettre en place les nerfs des
spectateurs, il ne fallait rien de moins que
la revue.

On ne saurait en effet concevoir une
Béance de l'Union commerciale sans une
de ces revues dont elle a le secret et qui
ont consacré sa réputation.

La revue de cette année est due à la
plume de MM. Châtel et von Gunten,
vieux routiniers de ce genre et qui se
sont surpassés.

Une revue ne se raconte pas ; il faut
la voir, 11 faut l'entendre pour en goûter
tout le charme. Disons simplement qu 'elle
s'Intitule : « Horizons perdus » et qu'elle
est en deux tableaux.

Le premier se passe « Al crott dal Gin » :
c'est la revue locale par exosfllence : le
Sport-Toto, la radio, les chemins de fer
fédéraux, le ski et ses modes féminines,
Chauimont-Macolin, l'insigne sportif , les
coupons en font les frais. Parmi les ac-
teurs et chanteurs, tous bons, et que
nous ne pouvons tous mentionner, nous
avons remarqué spécialement MM. Mayor
(voix de Squlbbs), Barbezat (Lanolx) et
Shagiottl (Dédé).

Lo deuxième tableau se passe à
« Shangri-La ». Le refuge thlbêtaln voit
accourir tous les grands ds ce Jour ,
ceux qui dirigeaient l'Europe — 11 y a
encore trois ans — et ceux qui la diri-
gent et la dirigeront cette année déjà ,
espérons-le. Le grand lama (Amaudiruz),
Sam (ShagiotUi), Lecoq (Zuttel) «t leurs
camarades s'y distinguèrent tour à tour.

Un ballet lunaire dirigé et dansé par
Mme Morel-Bélaz et ses « girls » agré-
menta d'une façon charmante ce tableau
qui se termina en apothéose par la re-
construction ds l'Europe (Mlle Jaques)

Il faut souligner ici le très gros effort
fourni par les auteurs pour renouveler
un genre déjà usé et les féliciter de
leur réussite.

Les séances de l'Union commerciale de
1945 sont dignes de leurs devancières ;
cela veut tout dire.

Les séances théâtrales
de l'Union commerciale

M. Max Petitpierre dans son bureau M. et Mme Max Petitpierre photographiés
au département politique. devant le Palais fédéral.

L'entrée en fonction de M. Max Petitpierre, conseiller fédéral

M. L. H., 3 fr.; H. L. A., 5 fr.; Ano-
nyme, 2 fr .; Anonyme, 3 fr.; M. G. D.,
2 fr.; C. H., Peseux, 3 fr.; Pierre-An-
dré. 2 fr.; Clos-des-Ravines, 2 fr.; A. H.,
2 fr.; Anonyme, 1 fr. ; C. J., 2 fr .; Ano-
nyme, 5 fr.; L. K., 2 fr.; Anonyme,
5 fr.; I. F., la Coudre, 5 fr. ; Ruth , 3 fr.;
Anonyme, Fontainemelon, 20 fr.; K. Li-
gnières, 20 fr.; Anonyme, Dombresson,
15 fr.; M. G.. Berne, 15 fr. Anonyme,
Chez-le-Bart, 10 fr.; P. S.. Lignières,
10 fr .; Anonyme, Cornaux, 10 fr.; H.
B. S., Peseux, 10 fr.; Deux frères et une
sœur, Enges, 7 fr.; L. M., 5 fr.; E. L.,
Mari n, 5 fr.; Anonyme, Boudry, 5 fr.;
R. U., Boudry. 5 fr. ; Alain et Odette,
Dombresson, 5 fr.; P. R., Neuchâtel,
5 fr.; E. M., 5 fr. ; Anonyme, Cressier,
5 fr.; M. J. L., Lignières, 5 fr.; Anony-
me, Lignières, 5 fr.; G. U., Boudry,
5 fr. ; F. D. Neuchâtel, 5 fr .; Anonyme,
5 fr.; Raymonde et Jean-Michel. Dom-
bresson , 5 fr.; Mme L. B., Mûri, 5 fr.;
Abbé-Effé , Peseux, 4 fr. 05; Une grand-
maman Bichon et Toutoull , la Coudre,
4 fr.; Anonyme, Peseux, 3 fr.; Auguste
Nicoud , Fenin, 3 fr.; Anonyme Cd,
3 fr.; David Guenot , Berne, 3 fr.; Ano-
nyme, Fontaines. 2 fr.; Anonyme, 2 fr.;
« Kola », Neuchâtel, 2 fr.; C. M., Ville,
2 fr. ; Anonyme, la Coudre, 2 fr.; M. W.,
Saint -Biaise, 2 fr. ; Anonyme, Peseux,
2 fr.; M. E. Roth, Combes-Landeron,
2 fr.; C. G., le Landeron, 2 fr. ; Ano-
nyme, le Landeron , 2 fr.; Frère et sœur,
2 fr. ; Jean et Gabriel Staehli, 10 fr.;
C. M. E., Saint-Biaise, 10 fr.; Anony-
me, 5 fr. ; Anonyme, 1 fr.; E. L., Colom-
bier, 2 fr.; Jean-Daniel, 2 fr. ; Anonyme,
Cornaux, 20 fr.; Montant de la collec-
te de Frochaux, 80 fr.; R. N., 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr.; Anonym e, 2 fr.; Ano-
nyme, Auvernier. 3 fr.; Ypsilone, Cor-
taillod, 1 fr.; Anonyme, 5 fr.; M. R.,
Boudry, 5 fr.; Denis et Pierre-André,
5 fr.; N. E., Colombier, 20 fr.; Mme
Lina Treuthart, Bôle, 10 fr. ; Clientèle
de l'hôtel de commune, Bevaix, 7 fr.;
Anonyme, Boudry, 5 fr.; Anonyme,
Cormondrèche. 5 fr.; Mme F. v. B.,
Colombier, 5 fr.; Les Dames 9, Fontai-
nes, 5 fr.; Anonyme, les Planches, 5 fr.;
Anonyme, Areuse, 5 fr.; P. S., Serriè-
res, 5 fr.; Anonyme. Neuchâtel , 5 fr.;
Anonyme, 5 fr.; A. L., 5 fr.; J. Piton ,
5 fr.; E. E. et C. L., Chézard. 4 fr.;
C. D., 4 fr.; Anonyme, 3 fr. 50; Anony-
me, 3 fr.; Ed. S., Cernier, 3 fr.; Ano-
nyme, 3 fr.; Anonyme, Neuchâtel, 3 fr.;
M., Vauseyon, 2 fr. 50; A. Blank-Per-
rin , Lausanne, 2 fr.; G., Fontaines, 2 fr.;
Anonyme. Lignières, 2 fr .; G, 2 fr.;
V. R. 4, Neuchâtel , 2 fr.; Anonyme,
Saint-Biaise, 1 fr. 50 ; F 6., 5 fr. ; Br.
M., Neuchâtel, 20 fr.; Anonyme, Thiel-
le, 20 fr.; Anonyme, Cormondrèche,
10 fr. ; Fam. F. Vuilliomenet , Sava-
gnier , 5 fr.; S. Strauss, la Jonchère,
5 fr. ; Cécile. 5 fr. ; Anonyme, Chau-
mont , 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. — Total à
ce jour : 3441 fr. 05.

Souscription close

Souscription en faveur
des sinistrés de Frochaux VIGNOBLE

VAL-DE-TRAVERS

CORMONDRÈCHE
Une glissade

(sp) Lundi dernier, une bonne dame
de 47 ans a glissé si malencontreuse-
ment dans son corridor, qu'en voulant
éviter de tomber, elle 6'est caisse le bras
droit en s'appuyant contre la paroi.

BOLE
Nomination d'un pasteur

(c) Le conseil d'Eglise de la paroisse
de Oolombier-Bôle s'est réuni lundi en
présence des délégués de la commission
synodale pour préparer d'élection du
nouveau pasteur devant succéder à M.
Gustave Tissot, appelé aux Brenets.

Sur huit propositions, une seule can-
didature a été retenue, celle de M. Jean-
Willy Clerc, pasteur à Fleurier, la-
quelle sera soumise au vote de l'assem-
blée générale. CeMe-ci, conformément
aux statuts, se réunira prochainement,
par foyer , soit respectivement à Colom-
bier et à liôle.

CORTAILLOD
Suite mortelle

d'une malheureuse chute
(c) Mme P. qui avait glissé malencon-
treusement mercredi soir à l'entrée du
village de Cortaillod et avait été trans-
portée à l'hôpital Pourtailès est décédée
vendredi matin dans de grandes souf-
frances. Les médecins avaient constaté
chez elle une fracture diu col du fémur
avec complications internes. Mme P.
était âgée de 74 ans ; elle vivait seule
et laisse le souvenir d'une vie où le
travail eut une très grande part.

COUVET
Un beau concert

(c) Mercredi dernier, sous les auspices
de la Société d'émulation, Mmes Irène
Baechtold-Hertlg et Marie-Louise Rochat,
de Lausanne, ont donné une audition
musicale hautement appréciée. Mme
Baechtold, planiste, possède une techni-
que très brillante et un rythme viril .qu^_tn'excloient pas la douceur et la rioheaae.-
de timbres sans lesquelles aucun planiste
ne psut avoir la prétention d'être un ar-
tiste parfait.

Dans un programme allant de Bach à
Liszt, en passant par Chopin et Henselt,
ella eut l'occasion de faire apprécier tou-
tes les ressources de son beau talent. Les
auditeurs, charmés, l'applaudirent cha-
leureusement.

Mlle Rochat, comme sa partenaire, se
faisait entendre pour la première fols
chez nous. Le micro nous avait déjà per-
mis d'apprécier sa voix au timbre chaud,
égal, d'une souplesse et d'une pureté re-
marquables. Les airs de Momteverdi et
les chansons françaises du XVITIme siè-
cle furent fort appréciés, et l'artiste fit
preuve de hautes qualités dans les œu-
vres de Debussy et Manuel de Falla. Ce-
pendant, l'auditoire goûta tout particu-
lièrement les trois chansons de Doret
données en bis, chansons valalsannes
pleines d'humour, et qui sont un peu la
propriété de Mlle Rochat puisqu'elles lui
ont été dédiées par l'auteur.

Il est bon, au moment où tant d'ar-
tistes étrangers réfugiés en Suisse nous
font passer d'agréable6 instants, de cons-
tater que nous avons également des in-
terprètes de première valeur qui ont
aussi droit à notre estime et à notre
sympathie.

ÉTAT DE LA NEIGE
Alt STATIONS Condltlons

Oberland de la neige
bernois

1360 Adelboden dure
1050 Grindelwald .. passable
1000 Gstaad dure
2064 Petlte-Scheldegg poudreuse
1650 Murren »
1270 Saanenmoser .. dure
1277 Wengen manque

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos tôlée
1856 Salnt-Morita .. poudreuse

Vaud, Valais,
1520 Montana, Crans manque
1275 VUlàrs-Chesièrea poudreuse
1608 Zermatt fraîche

Jura
1200 Chasserai dure
1840 Moron tôlée
1200 Sainte-Croix .. lourde
1425 Tête-de-Raa . tôlée

L'état des routes
dans le canton

Les récentes tempêtes de neige ont
causé de nombreuses perturbations dans
le trafic routier du canton, notamment
au Val-de-Travers et aux Montagnes.
Au vaLlon, toutes les routes sont main-
tenant ouvertes à la circulation , sauf
celles des Verrières à la Brêvine et des
Verrières à la Côte-aux-Fées. Des équi-
pes de pelleteurs ont déblayé les che-
mins qui étaient constamment recou-
verts à nouveau d'une couche de neige
d'une importance tout à fait exception-
nelle. On a noté, sur plusieurs tronçons,
des hauteurs de 1 m. 50 et davantage.
Actuellement, le verglas cause un cer-
tain dan ger.
• Aux Montagnes, à part le parcours
la Sagne-le Locle, les routes sont éga-
lement ouvertes à la circulation. Pen-
dant les tempêtes, les autobus sur les
parcours Cerneux-Péquignot-la Brévine
et la Chaux-du-Milieu-la Brévine n'ont
pas pu circuler, mais ils le peuvent
de nouveau depuis mardi. Quant à la
route de la Vue-des-Alpes, elle a tou-
jours été praticable, sauf pendant quel-
ques heures.

1 LA VILLE
f Jean Perret

Cest avec un profond regret que l'on
a appris hier, au début de l'après-midi,
la mort subite de M. Jean Perret, in-
génieur de la ville, frappé d'une atta-
que au moment où il entrait à l'hôtel
communal pour se rendre à son bu-
reau.

Ingénieur diplômé du Polytechnicum,
M. Perret était entré le 17 avril 1910
au service de la commune. Pendant
dix ans, il occupa le poste d'ingénieur
aux services industriels et le 1er mars
1920, il entrait au dioastère des travaux
publies. Le 1er janvier 1937 enfin, il
était nommé ingénieur communal.
. Le défunt, qui a collaboré d'une fa-
çon active aux travaux d'urbanisme de
la ville, était membre du Comité
suisse d'urban isme. En outre, il fai-
sait partie du Comité professionnel de
la route, du Comité central de l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin et était membre de
l'Association romande des ingénieurs
et architectes municipaux. Il était aussi
ancien d'Eglise. Dans l'armée, il avait
le grade de capitaine.

M. Peirret laisse le souvenir d'un
.homme aimable et travailleur. Ses avis
étaient toujours fort écoutés et il jouis-
sait d'une grande estime dans tous les
milieux professionnels.

Un Neuchâtelois au comité
des Amitiés gréco-suisses

L'assemblée générale de l'association
des Amitiés gréco-suisses tenue le 1er
février, à l'hôtel de la Paix, à Lausan-
ne, a nommé M. Paul Richème mem-
bre du comité.

Lait renversé
" A la me du Rocher, hier matin, un
llaitier qui descendait un escalier a
trébuché et a renversé le bidon qu'il
tenait. Trente-deux litres de lait ont
été perdus.

Voici les prévisions du temps pour
samedi de l'Office central suisse de
météorologie :

D'abord peu nuageux, ensuite nébu-
losité variable et quelques précipita-
tions locales. Doux pendant la journée.

PRÉVISIONS DU TEMPS

2 février
Température. — Moyenne: —0,1 ; min. :

—2,8 : max. : 3,0.
Baromètre. — Moyenne : 721,2.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : calme.
Etat du ciel : couvert le matin ; brouil-

lard ; éclaircie depuis 14 heures envi-
ron ; clair le soir.

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

Niveau dn lac, du 1er fév., 7 h. 30: 429.63
Niveau du lac du 2 févr., 7 h. 30 : 429.61

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Un nouveau cantonnier

(c) Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil communal a nommé au poste
de cantonnier, M. Joël Cugnet, de Ché-
zard , en remplacement de M. Gustave
Cusin, démissionnaire.

MONTMOLLIN
Une chute

(sp) Vendredi matin, un camion chargé
de « billions » qui descendait de Mont-
mollin à Corcelles a c bardé » sur la
route gelée et a été renversé sur le
sol.

VAL-DE-RUZ
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Bulletin des avalanche»
_ Après les chutes de neige survenues les
derniers jours de la semaine écoulée, la
pluie est tombée Jusqu'à une altitude de
2000 mètres environ, sous l'influence du
fœhn et d'une forte augmentation de la
température, tandis que dans les régions
plus élevées, on trouve de la neige pou-
dreuse en grande quantité et fortement
soufflée par endroits. Sur les crêtes de
montagnes, de grandes corniches se sont
formées qui peuvent se rompre si la
température douce persiste, et provoquer
des avalanches. La neige fraîche tombée
n'a pas de cohésion avec l'ancienne cou-
che de neige.

Au cours de cette semaine, de grosses
avalanches sont descendues dans la ré-
gion des Alpes. Actuellement il y a en-
core grand danger d'avalanches de pla-
ques de neige dans les réglons supérieu-
res à 1800 mètres sur les pentes nord et
est, et danger d'avalanches de neige
mouillée sur les pentes sud aux altitu-
des moins hautes. Ce danger persiste en-
core.

Pour le moment, on déconseille des
courses & ski dans des parages exposés
aux avalanches, comme aussi dans des
lieux de ski peu fréquentés, même si le
temps venait à s'éclaircir; tout au moins
ne faudra-t-il pas s'y risquer sans s'en-
tourer de toutes les précautions requises:
ne traverser les pentes dangereuses que
le plus haut possible, séparément et à
grands intervalles.

Monsieur et Madame Max Porret et
leurs enfants, à Boveresse ;

Monsieur et Madame Edgar Porret et
leur fille, à Cortaillod ;

Mad ame et Monsieur Karl Greiner-
Porret, à Stuttgart ,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Jeanne PORRET
née KERNER

leur bien chère mère et grand-maman
décédée dans sa 74me année, des suites
d' un triste accident.

Cortaillod , le 2 février 1945.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod

dimanche 4 février à 13 heures. Culte
au domicile mortuaire à 12 h. 30.

DomicHe mortuaire : Cortailllod-Vil-
lage.

Monsieur Alfred Beymond et ses en-
fants ;

Mademoiselle Ruth Beymond ;
Monsieur Alfred Beymond.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien-aiméa épouse, ma-
man et parente,

Madame Laure REYMOND
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
après une longue maladie supportée
aveo courage, f

Neuchâtel, le 2 février 1945.
(Sablons 46)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi.

L'ensevelissement, sans suite, arana
lieu dimanche 4 février à 13 heures. •*

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'ange de l'Eternel campe autour
de ceux qui le craignent et les
délivre.

Monsieur et Madame Henri Vache-
ron, à Paris ;

Monsieur et Madame Paul Vaoheron
et leurs enfante, à Lugnorre ;

Madame et Monsieur Louis Perrot-
tet-Vacheron et leurs enfants, à Lu-
gnorre ;

Mademoiselle Cécile Vacheron, à Lu-
gnorre ;

Mademoiselle Mathilde Cressier, à
Lugnorre,

ainsi que les -familles parentes et al»
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

veuf Henri PETTER-CRESSIER
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 87me
année.

Lugnorre, le 1er février 1945.
L'ensevelissement aura dieu diman-

che 4 février 1945 à 14 heures.
Selon le désir du défunt , le deuil ne sera

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

Monsieur Erwin Schaedler-Bink, à
Monruz ;

les tfamj ilies ipalrentes et alliées, à
Solingen et à Berne,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très chère épouse et
parente,

Madame

Erna SCHAEDLER-R1NK
enlevée subitement à leur tendre af-
fection après .une courte maladie.

Monruz, le 2 février 1945.
(Favarge 34)

L'inhumation, sans suite, aarra lieu
dimanche 4 février à 13 h. 30 au cime-
tière de Saint-Biaise. Cuite pour la fa-
mille à 1 hôpital de la Providence, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Arnold Dubois-Durringi ' 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, SchneideT, Rioh-
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 DUB0IS-DURR1NG
enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie, le 1er février, dans
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

La Direction des Travaux public s de la Ville de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès de son fidèle et dévoué collabo-
rateur pendant 35 ans

Monsieur Jean PERRET
ingénieur communal

décédé subitement le 2 février 1945.
L'enterrement, sans 6uite, aura lieu lundi 5 février, à 13 heures.

Direction des Travaux publics.

Madame et Monsieur Georges Holli-
day-Boget et leurs enfants, Pierre et
Marguerite, à Londres;

Madame et Monsieur William Collet-
Roget, à Boudry ;

Monsieur et Madame Georges Roget-
Braillard, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur René Kybourg-
Roget, à Neuchâtel,

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

Madame Elisabeth ROGET
leur chère maman , grand-maman et
belle-mère que Dieu a reprise à Lui dans
sa 87me année.

Boudry, le 2 février 1945.
Quoi qu 'il en soit, mon âme se

repose en Dieu, ma délivrance
vient de Lui.

Ps. Lxn, 2.

_ L'enisevelieseiment, sans suite, laura
lieu à Boudry, dimanche 4 février, à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Tell Nussbaum,
leurs enfants et petits-enfants, à Lan-
caster (Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame le Dr Jean
Nussbaum, à Paris ;

Mademoiselle Julia Nussbaum, à
Paris ;

Madam e veuve Bernard Schweizer-
Favre, à Corcelles (Neuchâtel) ;

Madame veuve Emma Vaucher-
Favre, à Corcelles (Neuchâtel), ses en-
fants et petits-enfants, en Amérique,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur et tante,

Madame veuve

Bertha NUSSBAUM-FAVRE
enlevée à leur tendre affection après
une longue maladie supportée avec ré-
signation.

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur. Oui , dit l'Esprit , car ils
se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XTV, 13.
L'incinération, 6ans suite, aura lieu

dimanche 4 février.
Cuilte à 13 h. 15 au domicile mortuai-

re, rue de la Chapelle 18, à Corcelles,
pour la famille, et à 14 heures au cré-
matoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de

ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Que ta volonté soit faite.
Madame Jean Perret et ses enfants :
Monsieur Jean-Charles Perret et sa

fiancée, Mademoiselle Micheline Krebs;
Mesdemoiselles Hélène et Alix Per-

ret ;
Monsieur et Madam e Paul Perret et

leurs enfants, à Zurich et Schaffhouse;
Monsieur et Madame Geprges-E.

Perret et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edouard Per-

ret, en France ;
Madame René Dubied-Perret, à Co-

lombier ;
Monsieur et Madame Hubert Licht-

schlag et leurs enfants, en France ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfanits de feu Monsieur et Ma-
dame Ali Vuille ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Edouard Perret;

Monsieur Edgar Jacot et ses en-
fants, à Neuchâtel et Bienne,

ont la douleur de faire pant du décès
de leur cher époux , père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin.

Monsieur Jean PERRET
ingénieur communal

que Dieu a rappel é subitement à Lui
dang sa 59me année.

Neuchâtel, le 2 février 1945.
(Maillefer 13)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Us seront appelés enfants
de Dieu.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 5 février à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30.

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

Le comité de la Section neuchâteloise
de la Société suisse des ingénieurs et
des architectes a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur cher collègue et ami,

Monsieur Jean PERRET
ingénieur communal

Neuchâtel, le 2 février 1945.
mmtma B̂BmamsmmmmsmmÊmmmm

Le Collège des anciens de la Parois-
se réformée a le pén ible devoir d'in-
former les paroissiens du décès de

Monsieur Jean PERRET
ingénieur

ancien d'Eglise
Neuchâtel, le 2 février 1945.
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Monsieur et Madame Edmond Otz et
leurs enfants René et Denise, à Peseux;

Madame Alfred O.tz, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame James BoTel 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 do

Madame Henri-Louis OTZ
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, 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 foi.

2 Tim. TV, 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

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

Domicile mortuaire : place de la Ga-
re L Corcelles.

Monsieur Siegfried de Gross, à Neuchâtel ;
Monsieur Rodolphe de Gross, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert de Gross et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur Oscar Mackeldey, à Weimar ;
Madame Magdalena von der Tann , née de Gross, et ses fils, à

Tann ;
Monsieur Armand de Rott , à Casablanca,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur chère épouse,

mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Hanna de GROSS
née ZIEGLER

enlevée à leur tendre affection, après une courte maladie, le 2 février.
Neuchâtel, le 2 février 1945.

(Beaux-Arts 16) Un hél.ltage délicieux m'est échu, une
belle possession m'est accordée.

Ps. XVI, 6.
L'inhumation aura lieu sans suite et dans la plus stricte intimité,

dimanche 4 février, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

VALLÉE DE LA BROYE

Une vache prolifique
(c) A Vesin (Broyé), une vache appar-
tenant à M. Ernest* Ansermet a mis
bas cinq veaux en deux ans, deux l'an
passé et trois ces derniers jours. Tou-
te la famille est en excellente santé.
C'est un bel exemple de collaboration
au plan Wahlen.


