
D une semaine
à l'autre

La semaine s'ouvre sous des as-
pects qui continuent à être bien
sombres pour l 'Allemagne. Celle-ci
est maintenant attaquée avec vigueur
aussi bien à l'ouest qu'à l'est. La
lre armée américaine du général
Hodges s'est montrée, en effet , pa r-
ticulièrement active ces dernières
quarante-huit heures, et ses unités
qui avancent en direction de la ri-
vière de la Ruhr ont opéré une pe r-
cée dans la ligne Siegfried , après
avoir occupé d assez importantes lo-
calités. Plus au sud , la Sme armée
américaine, opérant de la frontiè re
belgo-luxembourgeoise, est installée
également assez profondément en
territoire ennemi. Il fau t  ajouter à
ces coups de boutoir la libération
de Colmar, qui a été accueillie, on
le devine, avec une grande joie en
France, et le bombardement dévas-
tateur subi par Berlin, samedi, qui
apporte une contribution anglo-
saxonne efficace à l'assaut mené pa r
les troupes russes contre la cap itale
du Reich.

Si celle-ci risque désormais non
seulement d'être assaillie de front
par l 'imp itoyable adversaire sovié-
tique, mais encore d'être l'objet de
raids alliés aussi massifs que ceux
qu'elle connut dans le passé , on ne
voit plus très bien quelles chances
elle peut avoir de s'en tirer, encore
que le fanatisme nazi puisse songer
à s'installer dans ses ruines pour
faire le coup de f e u  aussi longtemps
que possible. Mais la population ,
elle, n'a qu'une pensée : s'enfuir. Et,
dès lors, le spectacle est infiniment
lugubre de ces foules quittant en
désordre la capitale, augmentées en-
core de tous les réfug iés qui, venus
de l'est, avaient cru y trouver un
asile.

A propos de ces derniers, la Wil-
helmstrasse publie une note assu-
rant qu'ils sont moins nombreux
que ne le f o n t  croire les informa-
tions adverses. Moscou aurait inté-
rêt, en e f f e t , à grossir leur nombre
afin de « justifier par avance le bain
de sang dans lequel seraient plongés
creux qui resteraient sur place et qui
sont la majorité ». « Si on ne les re-
trouve p lus après le départ des Rus-
ses, notent encore les milieux poli-
tiques berlinois, ce ne sera nulle-
ment parce qu'ils se sont enfuis ,
mais bien parce qu'ils ont été assas-
sinés. » Jusqu'à preuve de sa véra-
cité , on admettra que cette thèse sin-
gulière , qui ferait  des Russes les
égorgeurs de civils allemands, ré-
pond surtout aux besoins de la pro -
pagande de M. Gœbbels. Il fau t  mon-
trer à tout p rix au peup le, pour gal-
vaniser sa résistance, que le bolché-
visme est le p lus sanglant des f léaux.

* .
Cependant que l 'Allemagne est en-

gagée ainsi dans une voie de plus
en p lus désespérée, les dirigeants des
trois grandes puissances alliées sont
réunis « quelque part » pour discu-
ter de son sort à venir. Mais sur le
lieu de la conférence et sur son or-
dre du jour exact, les renseignements
f o n t  toujours défaut.  Les seuls échos
que l'on ait jusqu 'à présent ont trait
à la « tournée des cap itales » effec-
tuée par M. Hopkins, homme de
confiance de M. Roosevelt, qui, après
avoir vu le général de Gaulle à Pa-
ris, s'est arrêté longuement à Rome
chez Pie XII .  Dans les deux cas, son
séjo ur aura été profitable, ces deux
hommes, à des titres divers, étant
de bons connaisseurs du « problème
allemand ».

Mais ce probl ème n'est pas le seul
qui puisse intéresser les «big three».
Celui de Pologne demande une so-
lution, c'est du moins l'avis des
Anglo-Saxons, si ce n'est celui de
Staline qui, une fo i s  de p lus, usant
du fai t  accomp li, a procédé sans
autre à l'installation de l'cx-comitè
de Lublin à Varsovie. Le problème
grec également n'a encore fa i t  jus-
qu'à présent l' obje t d'une délibéra-
tion tripartite. Il est vrai que la so-
lution sera peut-être apportée par
les intéressés eux-mêmes, qui tien-
nent depuis vendredi une conférence
d'apaisement. Restent enfin toutes
les autres « questions en suspens »,
et Dieu sait s'il y en a sur notre
paUvre planète depuis que, selon le
mot d' un auteur oublié , « la machine
ronde a perdu la boule I »

René BRAICHET.

Propositions du roi Pierre
de Yougoslavie pour

un conseil de régence
LONDRES, 4 (Reuter). — Le roi Pier-

re a proposé la nomination du géné-
ral serbe Simovitch, du Croate Juraj
Sutej et du Slovène Sernec comme
membres du conseil de régence. Ce
choix a été ratifié par le gouverne-
ment Choubachltch, vendredi soir.
Cette liste de noms a été envoyée té-
légraphiquement au maréchal Tito
pour la soumettre à l'approbation du
Comité de libération nationale. La ré-
ponse de Belgrade est attendue cette
semaine encore. La liste du roi Pierre
ne contient qu'un seul des trois noms
convenus entre Tito et Choubachltch,
à savoir celui de M. Serneci

Où siège la conférence des « big three » ?

On ne connaît toujours pas le lien où siège la conférence des « big three ».
On suppose seulement, d'après une dépêche de Stockholm, que c'est
Constauza. Notre photographie évoque un entretien qu'ont eu MM.
Churchill , Harry Hopkins ei Staline lors de la conférence précédente

à Téhéran.

UNE BRÈCHE IMPORTANTE
DANS LA LIGNE SIEGFRIED

La 1re armée yankee progresse en direction de la Ruhr

AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AMÉ-
RICAINE, 5 (Reuter). — Des unités
américaines ont pénétré à un endroit
dans la deuxième principale zone dé-
fensive de la ligne Siegfried.
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Une grande brèche
AUPRÈS DE LA lre ARMÉE AMÉ-

RICAINE, 5. — De Richard Row-
land , correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter: M

Les troupes du général Hodges ont
pénétré dans la seconde zone de la
ligne Siegfried. Un régiment de la
9me division américaine a avancé de
huit kilomètres dans les principales
positions de sorte qu'une grande brè-
che vient d'être opérée dans la pre-
mière partie du rempart de l'ouest.
D'autres unités de la même division
ont occupé la localité de Ruhrbourg.

La lre armée américaine s'est em-
parée en tout de sept villages, ce qui
porte à quinze le nombre des loca-
lités prises en deux jours par les
Américains. L'école de la jeunesse
hitlérienne d'Ordensburg-Vogelsang,
au nord-ouest de Gemund, à 37 km.
au sud-est d'Aix-la-Chapelle, a été
notamment occupée par les forces de
la lre armée.

Le communiqué allié
Les localités occupées

dimanche
Q. Q. ALLIÉ, 4 (Reuter). — Commu-

niqué de dimanche :
Les forces alliées du secteur de Mont-

Joie ont continué d'avancer de 1 à 5 km.
en Allemagne et ont pris les localités de
Hammer et de Harperscheld et sont en-
trées à Drelborn. La résistance des pe-
tites armes et des mortiers a été forte.
Undenbreth, à 11 km. au sud de Harper-
scheld, a été nettoyé après un violent
combat de rues.

Dans la région de la frontière, k 18 km.
au nord-est de Salnt-Vlth, nous avons
pris Loshelm et Manderfeld. Au sud-est
de Salnt-Vlth, nous avons pris Bleia.f ,
après avoir surmonté une Jorte résistance
dans la localité.

Nos imités progressant vers l'est dans
la région de l'Intersection des frontières
luxembourgo-belgo-allemandes ont atteint
le voisinage de Gross-Kamperberg. Les
positions allemandes dans cette zone sont
puissamment défendues. A l'est de Dle-
klrch, nous avons chassé l'ennemi de
Hosdorf sur la rive occidentale de la Rœr.

Dans Colmar libéré
AUPRÈS DE LA lre ARMÉE FRAN-

ÇAISE, 4. (A.F.P.). — Le nettoyage de
la poche de Colmar s'est achevé sa-
medi matin sans grandes difficultés. A
15 h., le préfet du Haut-Rhin a pris

possession de la préfecture, en présence
de nombreuses personnalités civiles et
militaires. L'ancien maire de Colmar.
qui conserva ses fonctions jusqu'en
1940, reprit son poste aux acclamations
de la foule.

La « Marseillaise > jaillit spontané»
ment de toutes les poitrines, lorsque la
drapeau français fut replacé aux bal«
cons de la mairie et de la préfecture,
Partout , pendant que retentissent em
core lea coups de départ de l'artillerie*
surgissent des drapeaux français, amé-
ricains et britanniques.

La poche de Colmar
en voie de disparition

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
5 (Reuter) . — La lre armée française
réduit de plus en plus la poche de
Colmar et avance du nord, du sud et:
de l'ouest. Les Allemands ont été chas»
ses du col de la Schlucht et des con*
treforts des Vosges. Des avant-gardes
américaines qui ont poussé à 8 km. au
delà de Colmar, opèrent maintenant
au sud de Sainte-Croix dans la plaine
alsacienne.

Elles se trouvent maintenant devant
Neuf-Brisach. Comme les Français se
trouvent également Ensisheim, à 15
kilomètres au nord de Mulhouse, la ré-
gion occupée par les Allemands n'a'
plus maintenant qu'une quinzaine de
kilomètres de largeur.

Le pont de Brisach, considéré comme
la meilleure voie de retraite des Alle-
mands , a été de nouveau attaqué par
des avions alliés.

La 7me armée américaine a déclenché
une puissante attaque contre les posi-
tions allemandes à l'ouest de Haguenau.

Quelques villages ont été nettoyés
après de rudes combats.

Regain d'activité
à la frontière bâloise

BALE, 5. — Les opérations semblent
connaître un regain d'activité au nord
de Bâle. Après qu'un assez vif duel
de mitrailleuses fut intervenu après
une petite tentative de coup de main
allemand dans la région du barrage de
Kembs, les mitrailleuses àë*"fiûrèint" S
crépiter dans la nuit de dimanche en-
tre Huningue et Friedlingen,- c'est-à«
dire à proximité immédiate de la fron-
tière suisse.

Dimanche, dès 9 heures, une vive
activité aérienne put être constatée.
On put percevoir trois violents bom-
bardements dans la direction de Muell-
heim et l'on entendit dans l'après-midi
de nombreuses détonations en direction
de Mulhouse, provenant aussi vrai-
semblablement d'un bombardement. . .

Le canon a tonné en permanence
dans l'après-midi et dans la soirée de
dimanche dans la région d'Istein et
plus au nord.

Berlin a subi samedi un raid allié
particulièrement dévastateur

La capitale du Reich attaquée également par la voie des airs

Dimanche après-midi, la ville que sa pop ulation fuyait éperdue,
était encore en flammes

Q. G. DE L'AVIATION STRATÉGI-
QUE AMÉRICAINE EN FRANCE, 4
(Reuter). — On communique offi-
ciellement :

Un raid a été exécuté, samedi, par
un millier de bombardiers de la Sme
flotte aérienne des Etats-Unis sur le
centre de Berlin.

Le ministère allemand de l'air a
été touché de plein fouet huit fois,
et dix-huit chapelets de bombes ex-

plosives ont recouvert le quartier où
se trouvent le ministère de la guerre,
la chancellerie du Reich, le ministère
de la propagande, le Q.G. de la Ges-
tapo, le ministère de l'agriculture et
autres importants édifices gouverne-
mentaux. Ces bâtiments, aussitôt
après que le ministère de l'air eut
été touché, furent enveloppés d'épais
nuages de fumée, de sorte qu'il fut
impossible de se rendre compte, sur

les photographies, des points d'im-
pact des bombes.

Les photographies prises dans une
zone de trois kilomètres de longueur
et d'un kilomètre et demi de largeur,
allant de « Sous les tilleuls », au
nord, à la « Gneisenaustrasse », au
sud, et du « Zoo » à la « I'rinzen-
strasse », à l'est, vers le centre de la
ville, ne font voir que des incendies
et d'énormes nuages de fumée.

D'autres photographies prises an
départ des forteresses volantes mon-
trent à travers les nuages d'énormes
colonnes de fumée de plus de trois
kilomètres de hauteur. Les gares da
Potsdam, de la « Friedrichstrasse »,
d'Anhalt et de Gœrlitz, et toutes les
installations ferroviaires situées près
de ces stations, de même que l'aéro-
drome de Tempelhof, ont subi des dé-
gâts. L'usine à gaz, située près du
centre de la ville, a été également
sérieusement endommagée.

Quarante avions américains
ne sont pas rentrés

LONDRES, 4 (Reuter) . — Trente-cinq
bombardiers et cinq chasseurs, déclare
officiellement le Q. G. de l'aviation
stratégique en Europe, ne sont pas
rentrés samedi du raid sur Berlin et
Magdebourg.

Des milliers de réfugiés
ont péri

STOCKHOLM, 4 (Reuter). — Le cor-
respondant berlinois du journal suédois
« Morgon Tidningen » annonce samedi
soir que des milliers de réfugiés ont
péri à Berlin , lors de l'attaque aérienne
de samedi, parce qu'ils n'ont pas pu se
réfugier dans les abris dont ils igno-
raient les emplacements.

Les communications
téléphoniques

et télégraphiques avec Berlin
sont coupées

STOCKHOLM, 4. - Les communica-
tions téléphoniques avec Berlin ont étécoupées, dimanche de 13 h. 40 à 14 h. 30,
annonce la radio suédoise.

Le trafic télégraphique ne passe pluspar Berlin, mais par Hambou-g.

Une seule pensée : fuir Berlin
De Berlin, service spécial de la

» Feuille d'avis de Neuchâtel » :
D'interminables colonnes de fuyards

ont obstrué dimanche les routes partant
de la capitale et se dirigeant vers le
sud du Reich. Ces colonnes étaient
composées de réfugiés des régions de
l'est gui . après avoir vécu l 'horreur
d' un bombardement aérien dans une
ville inconnue et déjà aux trois quarts
en ruines, n'avaient plus qu 'une seule
pensée : f u i r  Berlin avant que celui-ci
soit â nouveau attaqué par les quadri-
moteurs alliés.

Nombreux embouteillages
Des embouteillages « homériques _ se

sont produits au cours de cet exode,
particul ièrement dans les aggloméra-
tions de la grande banlieue sud et ouest
de Berlin, embouteillages causés sou-
vent pa r deux ou trois chars seule-
ment , immobilisés en travers d' un car-
refour dans l'épaisse neige fondante et
bourbeuse. A Gross-Behren . une voiture
à fa nion  o f f i c ie l ,  occupée par quatre
of f i c i e r s  de la T. O. (Organisation Todt)
qui cherchait d se frayer  un chemin à
coups de klaxon autoritaires dans le
troupeau des fuyards , a été renversée
pa r ces derniers dans le fossé , avec ses
occupants. Deux de ceux-ci ont été
grièvement blessés.

Tragigue toile de fon d, Berlin brûlait
encore dimanche après-midi derrière
ces colonnes de vagabonds. Un mangue
chronique de tuyaux intacts avait em-

pêch é les pompiers de la capitale , vers
la f i n  du terrible raid américain de
samedi, de lutter efficacement contre
les incendies, et ceux-ci avaient pris
rapidement des proportions gigantes-
gues. De nombreux immeubles, déjà
minés par la We.inn_ic.it en vue des
combats à l 'intérieur de la ville, sautè-
rent brusquement dès gu 'ils furent , â
leur tour, atteints par les flammes.

Dans la ville toujours
en flammes

Il n'y eut pas de gaz dimanche pen-
dant toute la journée , les deux princi-
pale s usines d gaz de la ville ayant été
détruites par les bombes. Eh consé- '
guence, les restaurants restèrent fer-
més. Ceux gui n'avaient plus de foyers
durent manger aux cuisines populaires
installées dans la rue.

Dimanche soir , c'est surtout à l'An-
halter-Bahnhof et aux di f férentes  gares
de Tempelhof gue l'on cherchait à lut-
ter contre l'incendie, af in  de sauve-
garder , par ordre supérieur, l'irrempla-
çable matériel ferroviaire et les très
préci eux vagons gui font  tellement dé-
fau t  actuellemen t à l'arrière du front
allemand de l'est.

L'activité était également intense au-
tour du ministère de l'air, gui ne reçutpas moins de huit coups en plein , et
où, dimanche, de nombreux fonction -
naires cherchaient d sauver ce qui pou-
vait être encore sauvé. (By.)

(Lire la suite en dernières dépêches)

LES TROUPES SOVIÉTIQUES S'APPROCHENT
DES DEFENSES EXTÉRIEURES DE DERLIN

L 'armée du maréchal Joukov se trouverait à moins de 60 km.
de la cap itale du Reich et à 80 km. du littoral de la Baltique

Vers l'encerclement de la Wehrmacht dans le secteur de Dantzig

Kœnigsberg sous le feu
des canons russes

Après les lourdes pertes subies ces
derniers jours, des troupes de choc ont
été formées. Kœnigsberg est sous le
feu des canons russes. Des unités so-
viétiques ont avancé de plusieurs di-
rections vers les faubourgs de la ville
et «ont prêtes à déclencher l'assaut fi-
nal contre le centre de la grande cité.

Les Busses utilisent outre la masse
de leur artillerie et les troupes de
choc, dee équipes de chasseurs noc-
turnes.

Des Informations provenant du front
dé TOdefliû maréchal Koniev laissent
prévoir qu'une nouvelle évolution dans
ce secteur est attendue sous peu.

Les Russes
à 58 km. de Berlin ?

MOSCOU. 4 (Reuter). — On a annon-
ce officiellement dimanche à Moscou
que le maréchal Joukov se trouve
maintenant à 74 kilomètres de Berlin.
On suppose toutefois qu'il a progressé
depuis lors de 16 km. delà.

La bataille de Kiistrin s'est transfor-
mée en un combat de rues dans les fau-
bourgs de la ville.

Point de vue allemand

La menace sur Berlin
est momentanément écartée ï

BERLIN, 4. — Le correspondant mi-
litaire de l'agence D. N. B. écrit ce qui
suit sur la situation à l'est _.

La première vague de la grande of-
fensive soviétique est venue mourir
sur la ligne de l'Oder, où Ton consta-
te un nouveau raffermissement de la
résistance de Ratibor jusqu'à Griin-
berg. Les têtes de pont d'où l'ennemi
aurait pu lancer un nouveau mouve-
ment de débordement de la capiitale

ont été éliminées ou comprimées, de
sorte qu'il n'y a plus pour l'instant de
menace directe.

L'adversaire a poussé sur la ligne
ferroviaire Posen - Francfort jusqu'à
Reppen. En Poméranie également, le
commandement allemand est parvenu
à contenir les assauts russes et à avan-
cer les lignes de la Wehrmacht vers le
sud, sur la ligne Schloppe - Deutsch -
Krone - Jastrov.

Les combats près de Schwetz, Marien-
bourg et Elbing, où l'ennemi n'a pas

Le maréchal Joukov qui commande l'offensive russe contre Berlin

connu le succès, conduisent au centre
de gravité actuel de la bataille d'hi-
ver, en Prusse orientale, où la lutte,
dont dépend cette province, est entrée
dans sa phase décisive.

La région au nord d'Heilsberg et de
part et d'autre de Kœnigsberg est le
théâtre d'une bataille dramatique, où
les Soviets subissent des pertes propor-
tionnées aux effectifs massifs qu'ils
font intervenir.

Défaite allemande
à l'est de Francfort

MOSCOU , 4 (Exchange). — La ba-
taille qui faisait rage depuis 48 heu-
res à l'est de l'Oder, entre Francfort
et Kiistrin, s'est terminée par une dé-
faite allemande. Les c unités d'inter-
vention » (Eingreifsverbiinde), entre
autres la Gme armée cuirassée prélevée
sur le front de l'ouest, ont été atta-
quées sur les deux flancs par les for-
ces supérieures en nombre de Joukov
et repoussées sur l'Oder.

Les villes de Sonnenbourg, Zielenzig,
Ziebingen, Sternberg et Roppen — cen-
tre -principal de la défense allemande
— ont été prises d'assaut. Le champ de

bataille est couvert de cadavres de
soldats allemands et de chars détruits.

Lourdes pertes allemandes
En 24 heures de combat acharné, les

Allemands ont été totalement défaits
et les Russes ont capturé 163 canons,
167 mitrailleuses, 1626 camions et 200
véhicules chargés de matériel. Ua ont
fait 9450 prisonniers. Les Allemands
ont laissé en outre 8000 hommes SUT
ie terrain. Aux dernières nouvelles,

l'ennemi se repliait en hâte derrière
la ligne du fleuve.

Des avant-gardeg russes se trouvaient
samedi soir à 10 km. de Francfort.

Ziebingen est une ville brandebourgeoi-
se située dans rairondlssement de Wes*.
Sternberg, sur la route de Berlin - Bres-
lau. Elle compte 4000 habitants et possè-
de des mines de lignite et une fabrique
de briquettes. Elle est située au sud-est
de Francfort .

(Lire la suite en dernières dépêches)

MOSCOU, 5 (Reuter). — Le bombar-
dément de Berlin par des avions an-
glais et américains et les opérations
des troupes soviétiques sont des signes
annonciateurs d'une bataille décisive
pour Berlin. La marche des forces rus-
ses devant la ceinture extérieure des
défenses de la capitale a déjà commen-
cé. Simultanément, les troupes du ma.
réchal Joukov poussent résolument
vers les abords de Stettin et les côtes
de la Baltique.

Le maréchal Joukov n'est plus qu'à
80 kilomètres des rives de cette mer.
Le haut commandement allemand va
devoir décider maintenant si Dantzig
doit être abandonné ou s'il peut ris-
quer de voir les forces du Reich opé-
rant dans cette région se faire cerner
par un mouvement en tenaille prévu
par l'adversaire.

La situation des Allemands encerclés
en Prusse orientale est désespérée. L'in-
fanterie allemaiile n'opère plus en
rangs serrés.
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NEUCHÂTEL

Jeune fille cherche, pour
début mars, xme

jolie chambre
avec confort , vue* et soleil
(sl possible piano). — Of-
fres écrites sous chiffres
C. H. 572, au bureau de la
Feullle d'avle.

On chercha, pour Pâques,
un

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, dans ime
ferme moyenne. — Réfé-
rences par famille Addor,
Bevaix. — Adresser les of-
fres à S. Schmid, Spengel-
rled près Rosshâusern
(Berne).

Ouvrière
trouverait occupation sta-
ble et propre à Gravure
Moderne. Plan 8.

Jolie chambre pour de-
moiselle. — Neubourg 23,
2me à gauche.

Belle grande chambre
à deux lits, avec bonne
pension , au centre de la
ville. Epaj icheurs 8, Sme. *

APPARTEMENT
On échangerait apparte-

ment modeste de trois
chambres et chambre hau-
te, location : 50 f r. par mois,
contre appartement moder-
ne de trols ou quatre cham-
bres, région de Serrières.
Ecrire sous A. P. 557 au
bureau de la Peullle d'avis. I

Administration horlogère de la place de Bienne
offre place à jeune

sténo-dactylographe -
comptable

de langue française. Poste intéressant pour jeune
fille ayant quelques années de pratique, et de
l'initiative. Entrée tout de suite. — Offres manus-
crites sous chiffres C. D. 571 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour le ler 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

mmtm A\ #A mm Fabrique d'appareils
!___ Z\V____V__ électriques S. A.,
I _^^T_^^%w Neuchâtel,

engage

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
ayant déjà travaillé dans l'industrie,

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

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

PAUL KRAMER , Usine de Maillefer, Neuchâtel.

" Situation chez soi !
Genolet Noé, Enseigne

( VaJals). 

Jeunes gens
et jeunes filles

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

On cherche

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

FEMME
DE CHAMBRE

sérieuse et au courant de
son service, est demandée
pour le 1er avril ou date
à. convenir Bons gages et
bons traitements. Adresser
offres avec certificats et
références & Mme Ad.
Schwob, Progrès 125, la
Chaux-de-Fonds.

Cuisinière
active et bien recomman-
dée, est demandée pour
avril ou date & convenir.
Très bons gages. Adresser
offres aveo certificats et
références à Mme Adrien
Schwob, rue du Progrès
125, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
cherche place
pour aider au ménage,
éventuellement auprès de
un. ou deux enfanta, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. — Entrée après Pfiques.
De préférence à Neuch&tel.
Offres à Famille W. Jost-
Suter, BUren s/Aar (Berne).

Comptable
longue expérience, organi-
sateur, très habile, se char-
gerait, entre ses heures, de
comptabilité , correspon-
dances, etc. Discrétion ab-
solue. — Offres sous carte
de poste restante No 72,
Nauchâtel.

Jeune fille débrouillarde,
parlant te français et l'al-
lemand, ayant fréquenté
trols ans l'école secxxndaiie,
cherche plaoe

d'apprentie
de bureau

Entrée mars-avril. Adres-
ser offres écrites à L. T.
570, au bureau de la
Feuille d'avis..

Importante maison du
Vignoble cherche pour en-
trée en avril, un

apprenti
de commerce
Faire offres avec certifi-

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

J'achète !
huile usagée

benzine usagée
pétrole usagé

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

¦ANTIQUITÉS I
SCHNEIDER

EVOLE 9 - Neuchâtel
ACHAT . VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

( J ' achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hôp ital
Les enfants

et pctlts-enfants de
feu Madame Berthe
JE.YNNERET-Bl. RGER
remercient très sin-
cèrement toutes les
personnes qui ont pris
part h leur grand
deuil . Un merci tout
particulier aux amis H
qui ont entouré la dé- I
funte pendant sa pé- ¦
nlble maladie. '

_______ m_ -M___ m__ w_ WM__
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Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Un mois Fr. 1.45

Le paiement doit être effectué en
même temps que la commande, en
timbres-poste on versé à notre compte
de chèques postaux IV 178.

Indiquer très lisiblement les noms,
prénoms, grades et incorporations.

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandes an
bureau du journal.

Pour tout changement d'adresse ou
d'incorporation, joindre 20 c

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

llllllllltllllllll llllllllllllllllllllllllllllllll

Crédit Foncier neuchâtelois
Ensuite du décès de Monsieur H.-A. MICHAUD,

notaire, nous avons nommé comme correspondant
pour la localité de BOLE et environs

Monsieur J.-P. MICHAUD
avocat et notaire

à BOLE
auquel le public voudra bien s'adresser pour toutes
les questions rentrant dans le cadre de notre acti-
vité : prêts hypothécaires, avances contre nantis-
sement, obligations de caisse, livrets d'épargne, etc.

Neuchâtel, le 2 février 1945.
LA DIRECTION.

S H
s Caisse d'épargne, Savagnier !
g Chèques postaux IV 2208 Tél. 713 03 H"

AVIS
:S Le bureau de la Caisse d'épargne de Y
*j Savagnier est transféré dès le samedi .
# 3 février dans l'immeuble de M. Louis y
* Coulet, rez-de-chaussée, au Petit-Sava- a
g gnier. 7
» Heures d'ouverture : 8 h. - 12 h. et 7
\\ 14 h. - 18 h. |;

fc1 LE COMTES. K

ON CHERCHE A ACHETER

BELLE LONGUE

PAILLE DE SEIGLE
EN GERBES

pour confection de paillassons. — Faire offres sous
chiffres P. 1382 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Je suis acheteur do

5000 litres
de Neuchâtel

première qualité, récolte 1944, en litres scellés ou
vin rond avec lie, payement comptant. — Offres
immédiates avec quantité et prix à Robert Scheller,
vins, Schirmensee/Feldbach (Zurich). 

Grumes de hêtre
Sommes acheteurs de plusieurs vagons. Offres à
parqueterie de ROMAINMOTIER J. et P. GUI-
GNARD S. A., tél. 7 41 61.

Au Locle, dame seule,
malade, demande une

bonne personne
pour tenir son ménage. —
Faire offres à. Mme Her-
mami Coccoz, Crêt-ValUant
8. le Locle.

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Chftteau 4, achète à
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

ÉCHANGE
Famille de Bâle-Campa-

gne cherche échange (fille
ou garçon) pour sa fille
ftgée de IS ans qui désire
fréquenter l'Ecole supérieu-
re de commerce de Neu-
chfttel. — Adresser offres
& Ernest Thommen, fondé
de pouvoir, Waldenbourg,
Bftle-Oampagne . 

Baux à loyer
à prix avantageux

aa bureau du Journal



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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T U I T I S
3?*6"*- Ferblanterie ,_ 

XJ^nTv os
P H 1 F ' Peinture Appareillage fourneaux

1 II I L L Papiers peints r rpnçç n Cil f 
passez .vos ordres ù

maître teinturier f  ̂ LSiiLË JÂHRMANN
_a_ m r_§ _¦ _\ Faubourg de l'Hôpital 48 COQ-D'INDE 24 Poêlier ¦ Parcs 78

5 17 51 Tél. 5 19 79 | Tél. 5 20 56 Tél. 5 40 71
___ ¦_ . _ _. _ ___P____ __P1_W_-__T ___ __0__I PAPETERIE
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_ D  (D
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Neuchâtel 5 26 48 &j_*t̂ ^̂ ^̂  NES/EL
coKcE3sio_NAn__ DECOPPET FRÈRES %

s
urater

_ .. ... . Menuiserie - Charpenterie - Parqneterle générales
Rue Saint-Maurice 11 TéL 5 l2 67 Neuchâtel, Evole 49 Tél. 5 12 79

MAX DONNER gaffl— Le café est rare...
HaHn5___5_7_ _5^Hr __ Vous n en manquerez pourtant

Serrurerie du Mail ^''̂ __HHSWBB _^'^*^ pas 
chei5 

le sPéclaUste

TIf_f=™NS BBW A. Horisberger-Luscher
_ __T__j_j___»5 il ROTISSERIE MODERNE Tel.

I Tel. 5 25 06 ^________H______f Faubourg de l'Hôpital 17 51258

Emplacements spéciaux exi g és,
20 <>/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf
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Nos soieries
p our lingerie
sont réputées pour leurs belles qualités, leurs dessins seyants

et leurs prix très favorables

Toile de soie unie Crêpe de chine uni
superbe q u a l i t é  notre belle qualité
rayonne pour la lin- soje ray0nne, en tein-
gerie et le chemisier, . ,. _ . , . _ m â \f *
grande gamme de 4 AC tes hnSene et mode' l\V_\\
coloris mode, lar- | JJQ largeur 90 cm. #Ml_
geur 80/90 cm. § * Vente libre, le m. U
Vente libre, le m. JL

Crêpe satin lingerie „ Bemberg mille fleurs
une superbe qualité la soie lavable idéale
de soie rayonne la- pour la lingerie fine
vable, pour la belle , . ,
lingerie, en ciel et f |JC dessin haute nou" AAA
saumon, largeur 90 -£4l) veaute sur fond pas- J jJU
centimètres, Jl tel, larg. 80 cm. (1
Vente libre, le m. IW V€nte librej le m %M

.atÎFl f _ _ P n n r i D P<>i»" la lingerie élégante, dessin non- Oflll0(11111 I0VUIIII0 £eau> ton sur ton , teinte lingerie, ||
l'V

largeur 80/90 cm. VENTE LIBRE, le m. U

Une visite à notre rayon spécial s'impose

G? /[a___2_____̂ _^_C_B
ne u c H O T E t

iLe  

classement à suspension m

le plus moderne Bk
le plus pratique B5I
le plus rapide _^~

à portée de main j»

Î

dans votre bureau-ministre |-\
« Tout compris » mm _rUn bureau et 75 dossiers . ¦ , 410.- gL

(Rgjmofô I
Agence exclusive Bigla K
Rue Saint-Honoré 9 H
N E U C H A T E L  Wg b

Centre d'éducation ouvrière
Mercredi 7 février, à 20 h. 15, A LA PAIX

CONFÉRENCE

HENRI GUILLEMIN
« Lamartine, homme politique »
Billets à la Paix - Entrée : Fr. -.80 et -.55

IN MEMORIAM
Association en faveur des familles de soldats suisses

morts au service de la Patrie

Assemblée générale annuelle
Vendredi 9 février 1945, à 20 h. 15

au Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
Les membres de la section et toutes les personnes qui
s'Intéressent à l'œuvre d'« In Memorlam » sont invitées

à assister à cette assemblée.

guérit les plaies et bru
furet les lèvres gercées,
coups de soleil et le loup
Jj / ^  ̂ ^S*__. Eprouvé contre

j/j f  «j _i__l_i les engelures

^̂ ^̂ >̂>___^_H_PÉ____ifc"- _______Bt_ "_ .¦-__

^^^hu^«___ J^SBlMs

le tubeftlZS *̂  ̂.
dans les pharmacies et drog.

f IAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawfl

I¦-B AGENC E ^̂ffi¥mlXW >1kW IMMOBILIÈRE TT

pP^SYLVA
^

fflÉ
| FLEURIER _ £ _j JM îm WS wn§ # _____ ! __f) '"' -MIMÉi

cherche à acheter

un grand domaine
forestier oa forêts

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

ÉTUDE
Charles Gtiinand

Neuchâtel

L'IITEIJpIE
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
Seyon 6 TéL 514 76

A vendre

chaises
de cinéma

S'adresser à l'APOLLO,
faubourg du Lao 21, entoe
10 h, et midi. 

L 'huile
de qualité

mal—tiendra
le bon fonctionnement de
votre machine à coudre

Guf oànGktk
H E U C H A T E L

BAS BES C H A V A N N E S
Tl_.il) SI

A vendre, pour cause de
santé,

au centre
de la ville de Berne

magasin
de mode

1er étage, avec vitrines.
Bon rendement assuré,
réelle occasion. — S'adres-
ser sous chiffres G. 2302
Y., & Publicitas, Berne.

OCCASION
A vendre chambre & man-
ger, en chêne massif , ainsi
qu'une chambre à coucher
avec lit de milieu. — De-
mander l'adresse du No 556
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre

petite chambre
comprenant : um lit (ma-
telas crin animal), table,
lavabo et table de nuit as-
sortis ; une petite table. —
A. Glaus, Planeyse 1, Co-
lombier.

Office des Poursuites
de Boudry

Enchères publiques
Vente définitive
Le lundi 5 février 1945,

_ 15 heures, au local des
ventes, rue Louls-Favre, à
Boudry. l'office soussigné
vendra par vole d'enchères
publiques, les objets sui-
vants :

un calorifère t Granum »,
un appareil de radio « Nie-
sen », un coupon, 6 m., de
doublure noire sole artifi-
cielle (largeur 150 cm.),
une table de salon en
noyer, deux fauteuils, un
tapis milieu de chambre
230x166 cm., un tableau
de peinture (fleura), une
paire de grands rideaux,
un manteau en opossum,
trois-quarts, taille 42, et un
aspirateur à poussière «Prê-
tas», une table à ouvrage,
un grand linoléum, un di-
van moquette, une machi-
ne à coudre, un appareil i
rayons ultra-violets.

La ve_te aura Heu au
comptant conformément à
la L. P.

Boudry, 81 Janvier 1945.
Office des poursuites.

A vendre, dans grande
localité Industrielle du can-
ton de Neuchâtel, un

café-restaurant
bien situé, aveo trois loge-
ments de rapport. Entrée
selon désir. Prix d'achat
52,000 tr. — Offires sous
chiffres A. S. 401 J., aux
Annonces - Suisses S. A.,
Blenne.

A vendre, & Neuch&tel,

IMMEUBLES
MODERNES

très bien situés, de six,
huit et douze apparte-
ments. — Adresser offres
écrites à A. Z. 569, au bu-
reau de la Peullle d'avis.

LES MAISONS
grandes ou petites

s'achètent ou se vendent
grâce à la c Feullle
d'avis de Nenchâtel ».

AVIS
aux acheteurs

de beurre fondu
Prisi, Hôp ital 10,

vous o f f r e  son beurre
fondu  de haute qualité
en emballage pratique,
soit en plaques de 100
et 200 gr., sans augmen-
tation de prix.

Vous trouverez
tous les meubles et usten-
siles pour ménage, habits,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
eto. Tous les Jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. 6 12 43.
Oh. Bemy (acihats-ventes).

A enlever Immédiatement
un lit, deux divans, dif-
férents meubles, vais-
selle, argenterie.
S'adressera Ifrcta-Portes 14.

A vendre véritable
ANT. STRADIVARIUS

(de particulier)
Offres sous chiffres S.A.

7514 X., aux Annonoes-
Sulsses S. A., B&le 1. 

— — _____

WÊk, Les bonnes lunettes
\_WÊm§WJÊA a Pri* trfi3 raisonnables s'achètent
WKmsmï ̂ vSi toujours chez

K̂M André PERRET
^V ŜlM opticien-spécialiste

^
j m / Wi  Epancheurs 9 - NEUCHATEL

__7 **___ Baromètres
_ -ff BÉ Thermomètres

\7]Ê Compas KERN
) f f  Grands choix du plus modeste

_ _/y au plus riche
-I—————— —

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 21

JEAN MAUCLÈRE

— C'est moi, tu l'as su, qui ai ra-
mené le corps au Vieux-Fort ; c'est
moi qui ai empêché Marise de le dé-
couvrir. Quoi que je fasse, quoi que
je veuille maintenant, je suis à jamais
pour cette enfant celui qui lui a rap-
porté le cadavre sanglant de son
père, celui dont la volonté a brisé
son élan filial. Mon image est insé-
garable pour elle de cette double et

rutale vision. Et il en sera toujours
ainsi...

— Tu exagères !
— Non, Jean, non , hélas ! Crois-

tu que je n'aie pas tout pesé avant
que de me résoudre à un sacrifice
auquel , laisse-moi te l'avouer à ma
honte, mon affection fraternelle se
résolvait mal ?

— Il n'y avait pas de sacrifice,
Henri , fit Jean , la voix nette. C'était
à moi de m'effacer , mon parti était
pris.

Henri serra les mains de son frè-
re:

— Pauvre petit ! tu es meilleur que
moi, tu mérites davantage ia félicité

terrestre... Marise sera plus heureu-
se avec toi... Dis-moi, t'aime-t-elle ?

En un lumineux éclair , Jean se rap-
pela les sourires, les paroles, les re-
gards dont la candide affection de
Marise lui avait si souvent fait le
don précieux. Par pudeur, par res-
pect aussi pour l'amour d'Henri , il
murmura:

— Je ne sais...
— En tout cas, elle t'aimera vite,

je ne suis pas inquiet de votre bon-
heur...

L'officier étouffa un soupir; Jean
s'inquiéta:

—Et toi , mon grand , que sera ta
vie ?

— Mol , j 'ai une carrière qui suf-
fit à remplir un cœur d'homme , par-
ce qu 'on s'y sent dans la main de
Dieu... Je travaillerai, je prierai , j e
promènerai ma solitude et ma cu-
riosité ardente aux quatre coins du
monde... Car tu te doutes bien que
j e vais demander une campagne...

La voix d'Henri , brusquement fai-
blissait , mais ses bras s'étaient ou-
verts. Jean s'y jeta , et les deux frè-
res s'étreignirent, à plein coeur , de-
vant la mer qui miroitait , calmée,
sous le ciel du souverain Maître des
humaines destinées.

XI

Peu de temps après le malheur
qui avait endeuillé le toit des Force-
reau , l'abbé Louis arriva au Vieux-
Fort , une petite valise attachée à sa
bicyclette. Le curé de Grosbreuil
avait sollicite dix jours de congé,
qu 'il emploierait à tenter d'adoucir
un peu ia douleur des siens.

Le jeune prêtre eut la joie de cons-
ta ter dès son arrivée que la résîr
gnation chrétienne, vertu sans éclaf
aux yeux du monde, mais toute-puis-
sante au regard.de Dieu , fleurissait
parmi la famille privée de son chef.
La noble âme de patron Foreereau
avait si bien façonné les coeurs de
ceux qui le touchaient par les li«ns
du sang, que, dans l'épreuve terri-
ble, ct dont l'assaut avait fondu sur
les siens en pleine paix , nulle pa-
role amère, nulle marque de déses-
poir n 'échappait à la veuve ni aux
orphelins. Dieu avait rappelé à lui
le juste, on continuerait d'oeu vrer
dans la voie qu 'il avait tracée, en
attendant l'heure de la réunion sans
terme-

Tranquille de ce côté , l'abbé Louis
considéra que sa première visite de-
vait  être pour M. Chaucier, cet hom-
me si durement frappé par le Maî-
tre. L'infirme souffrait à coup sûr
cruellement de sa déchéance , et d'au-
tant pius qu 'il n 'en avait pas en-
core fait  f inalement le sacrifice aux
pieds du Crucifié.  Il fallait réconci-
lier avec le Créateur cette âme plus
indifférente que rebelle.

L'abbé Louis trouva tante Lydie
aux côtés de son neveu.

Bientôt la vieille demoiselle se re-
tira discrètement; Ha conversation
des deux hommes continua quelques
instants sur le mode banal où elle
avait été entamée. Puis brusquement,
après un court silence, fouil lant  de
son regard aigu , inquiet, le beau vi-
sage paisible du jeune prêtre, l'in-
firme s'écria:

— Monsieur, jo veux depuis long-
temps vous faire une remarque qui

vous semblera sans doute singulière,
et probablement indiscrète.
_ Qu'à oela ne tienne, Monsieur;

parlez.
— Vous avez l'air d'un homme

heureux.
— Heureux ? Je le suis, en effet.
— Malgré la mort de votre père ?
Le front de l'abbé s'assombrit:
— Mon père, dit-il , nous a quittés

trop tôt. On quitte toujours trop tôt
ceux que l'on aime, et qui vous ai-
ment... Mais il goûte , je me plais a
l'espérer , la récompense de toute une
vie de foi et de droiture; la mort
n'est pas l'épouvantall noir qu 'en
ont fait  les rationalistes: c'est la
fin logique de la vie , c'est surtout
la porte du ciel.

Le malade, peut-être , n 'entendait
pas, absorbé qu 'il était en des ré-
flexions profondes. Hochant une tête
pensive, M. Chaucier reprit , comme
pour lui-même:

— Etrange chose que le bonheur 1
Si je vous disais que , en somme, je
ne l'ai jamais  rencontré ?...

— Jamais ?
— Oh ! ma foi non I A quoi tient-

il donc ? poursuivit le financier rê-
veur. J'y ai bien souvent songé, dans
les loisirs interminables dus à cette
infirmité , qui me rive à mon fau-
teuil pour le reste de mes jours. Et
je n'ai pas trouvé cle réponse satis-
faisante. Il ne tient pas, comme
longtemps je l'ai cru, à la richesse;
vous êtes, pardonnez-moi, presque
pauvre...

— Presque ? fit le jeune homme
avec un rire franc. Non pas, cher
Monsieur; tout à fait 1 Le curé do

Grosbreuil est plus pauvre que la
plus pauvre de ses ouailles, et il
est bon qu 'il en soit ainsi.

— Vous voyez bien... ^lors le bon-
heur tiendrait-il à la jeunesse ?

— Mais nous sommes tous et tou-
jour s jeunes, cher Monsieur; notre
ûmo n'est-elle pas immortelle ? Le
corps n est qu'un vêtement tempo-
raire , dont fréquemment on éprouve
plus le poids que le bienfait.

— Très juste , approuva le mala-
de , frappé par la j ustesse d'une ré-
flexion qui s'appliquait si bien à son
cas. Mais alors ceci m'amène à une
conclusion où je suis arrivé plus
d'une fois ces temps-ci: le bonheur
doit tenir à la santé.

— Erreur; sainte Lydwine de
Schiedam a passé des années dans
la plus par fa i te  béatitude, et elle
était couverte d'ulcères et de plaies
immondes.

— Et vous dites qu'elle était heu-
reuse ?

— Surhumainement.
Un silence pesa. De toute sa fer-

veur l'abbé priait pour cette âme
qui s'orientait vers la divine patrie,
et que , sans doute , ii allait lui être
donné de jeter aux pieds de son
Dieu. Puis les voix reprirent :

— C'était une folle , dit le financier.
— C'était une sainte, dit le prêtre.
M. Chaucier s'anima soudain; les

paroles s'échappèrent, pressées, sans
lien , de ses lèvres:

— Uno sainte I c'est insensé, ce que
vous dites-là , l'abbé!... Et tout de mê-
me, peut-être, c'est possible... Oui , je
crois que c'est possible ! J'ai beau-
coup réfléchi , depuis que je suis
cloué là ! Les brochures que vous

m'avez prêtées... la foi de mes fils...
la piété des femmes qui me soignent...
Une sainte, dites-vous ! Et moi,
qu 'est-ce que je suis, alors ?

— Vous, dit gravement l'abbé
Louis, vous êtes un chrétien qui
cherche sa route...

Le curé de Grosbreuil s'était levé,
ses regards scrutaient les prunelles
presque imploratrices de l'infirme
troublé. Aidant à se joindre les mains
rendues inhabiJ.es par le mal , le jeu-
ne prêtre acheva, d'une voix où fré-
missaient toutes les espérances, tou-
te la joie du pasteur qui ramène uno
brebis au bercail qu 'elle avait de-
laissé :

— Et qui va la retrouver !
Transfiguré par la divine lumière

du sacerdoce, qui rayonne de son
regard , Louis Foreereau se penche
sur l'infirme. Et l'humble curé de
campagne, ayant  entendu la confes-
sion du financier, lui ouvre tout
grand le domaine de la sérénité, fil le
et sœur de la divine pénitence.

Or, ce jour-là. Marise était joyeu-
se. Joyeuse malgré son deuil l elle en
avait un peu honte. Mais, en véri-
té, elle n 'aurait su être triste, puis-
que tout à l'heure, allant conduire
Mariette à l'école Sainte-Marthe , elle
avait aperçu Jean à sa fenêtre , et
que Jean lui avait souri.

(A suivre.)
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Samedi et dimanche à Tête-de-Ran
s'est disputé le concours interne du
Ski-Club de Neuchâtel.

Le temps clément pour la course
de fond et de slalom s'est gâté en
fin d'après-midi et c'est de justesse
que le dernier coureur passa la ligne
d'arrivée avant la neige et la pluie.

Voici les principaux résultats :
Fond

1. Buttl Marcel 30'33"; 2. Fâh W_ll,
a2'13".

Slalom (2 manches)
Juniors - Seniors. — 1. Sandoz Henri

(sen.), 70"1 ; 2. Perratonne J.-P. (Jun.),
72"1 ; 3. Rutti Marcel (sen.), 77"2 ; 4. Fa-'vre André (sen.), 78"2; 5. F&h Willi (sen.),
83"1.

Vétéran-i». — 1. Metz Ervin, 95"1 ; 2.
Nicoud Frédéric, 145"1.

Dames. — 1. Kuffer Denise, 121"2 ; 2.
Nicoud Josiane, 191"2 ; 3. Jeanmonod
Claudine, 201"1.

Descente
Juniors - Seniors. — 1. Flotron René,

2_ 4"2; 2. Favre P.-A., 2'31"2; 3. Fah Wll-
U, 2'32"2; 4. Perratone J.-P., 2'41"4 ; 5.
Tschumi Max, 2'43"2.

Vétérans. — 1. Metz Ervin, 2'35"3 ; 2.
Bonnet Pierre, 3'30".

Dames. — 1. Nicoud Josiane, 3' 39"4 ;
2. Jeanmonod Claudine, 3'42"; 3. Kuffer
Denise, 4'18"3; 4. Ryser Jacqueline 4'38".

Combiné 3 épreuves
1. (Champion du club 1945) Fâh Willi,

24.06 points ; 2. Rutti Marcel, 29,12 points.

Concours annuel
du Ski-Club de Neuchâtel

YOUNG SPRINTERS
EST CHAMPION ROMAND

Succès neuchâtelois en hockey sur glace

(De notre envoyé à Château-d'Oex)
A la suite d'une décision plutôt

bizarre de la Ligue suisse de hockey
sur glace, la finale romande du
championnat suisse série A s'est dis-
putée samedi et dimanche à Châ-
teau-d'Oex. La pluie , qui n'avait
cessé de tomber la semaine précé-
dente, avait considérablement ra-
molli la glace, ce qui avantageait
indiscutablement les équi pes habi-
tuées aux p istes naturelles ; pour
comble de malchance , les Neuchâ-
telois durent jouer deux matches le
même jour , tandis que Château-d 'Oex
pouvait disputer son premier match
contre Saas-Fée le samedi soir. On
voit que Young Sprinters n'était
guère favoris é par le sort, ce qui ne
f a i t  qu'embellir le succès obtenu.

Samedi soir, Château-d 'Oex ren-
contrait Saas-Fée ; techniquement
supérieurs, les joueurs vaudois n'eu-
rent pas besoin de forcer  l'allure ,
de sorte qu'ils remportèrent une vic-
toire assez faci le , mais peu élevée,
de deux buts à zéro. Le lendemain
matin, c'était au tour de Young
Sprinters d'affronter  les solides Va-
laisans ; match sans histoire qui vit
une supériorité écrasante des Neu-
châtelois. Hugo Delnon (4) ,  Othmar
Delnon (3) ,  Trivelli , Wey et Barbe-
zat marquèrent pour leurs couleurs,
pendant que les Valaisans parve-
naient à tromp er par deux fo i s  la
vigilance égarée d'un Perrotet appa-
remment sûr de lui.

Young Sprinters bat
Château-d'Oex, 4 à 2

(0-1, 2-1, 2-0)
La différence de score obtenue

par les deux finalistes ne constituait
guère un indice suffisant pour le
grand match de l'après-midi ; Young
Sprinters était plus fatigué et han-
dicapé par l'état de la glace, et ses
Î-artisans ne dissimulaient guère
'inquiétude qu'ils éprouvaient à voir

l'équipe neuchâteloise affronter un
adversaire aussi redoutable que Châ-
teau-d'Oex. En effet , l'équipe du Pays-
d'Enhaut, renforcée cette saison par
les joueurs de ligue nationale Heller,
Jenny et Muiler , affichait également
de sérieuses prétentions à l'ascension
en ligue nationale. Le premier tiers-
temps ne tarda pas à nous prouver
les difficultés qu'allait rencontrer
Young Sprinters ; légèrement domi-
né, mais très dangereux dans ses
échappées, Château-d'Oex parvenait
à prendre l'avantage par Hirschy.

Au cours du deuxième tiers-temps,
Young Sprinters fit un gros effort
pour rétablir cette situation compro-
mise, et bientôt Hugo Delnon réus-
sissait l'égalisation grâce à un su-
perbe effort personnel. Encouragés,
les Neuchâtelois attaquèrent alors
sans cesse, et Othmar Delnon se
trouva enfin seul devant le gardien :
avec le calme et la sûreté que nous
lui connaissons, l'entraîneur neuchâ-
telois donnait l'avantage à ses cou-
leurs. Les inquiétudes du début dis-
paraissaient peu à peu lorsque Hel-
ler parvint à se sauver, à déborder
la défense et à battre Perrotet à
bout portant. Tout était remis en
question.

Le troisième tiers-temps restera
longtemps dans notre souvenir : ra-
rement nous avons vécu une atmos-
phère aussi tendue ; tous les joueurs
neuchâtelois donnaient à fond pour
obtenir la victoire, bien que le
match nul leur suffit pour remporter
le titre, grâce à un meilleur « goal
average ». Il était dangereux de
jouer le match nul car, en hockey
sur glace, un malheur est vite ar-
rivé ; on eut l'occasion de s'en ren-
dre compte lorsque Perrotet put
éviter un troisième but à son équipe
grâce à un très bel arrêt. Il restait
cinq minutes à jouer lorsque les
frères Delnon se fâchèrent pour tout
de bon. Résultat de cet ultime effort:
deux buts en trois minutes, dus à
Hugo Delnon à la suite de belles
combinaisons avec son frère Othmar.

Young Sprinters remporte ainsi,
pour la cinquième fois consécutive,
le titre de champion romand. Peu
favorisés par le sort ni par la ligue
suisse, les Neuchâtelois ont malgré
tout prouvé leur indéniable valeur
en venant à bout d'une très forte
équipe dont les prétentions n'étaient
pas illusoires. Tous les joueurs ont
donné le meilleur d'eux-mêmes au
cours de cette finale et ils ont mé-
rité leur victoire. Au but , Perrotet
(qui arborait une casquette d'un
rouge rutilant) n'a rien à se repro-
cher ; il a reçu deux buts à bout
portant, contre lesquels il ne pou-
vait rien. Bonne partie des arriéres,
et surtout dc Barbezat , plus routine
que son partenaire Trivelli. En
avant, les frères Delnon ont été tout
simplement magnifiques, et Wey, qui
complétait la première ligne, a
abattu un travail absolument remar-
quable. Si la deuxième ligne d'atta-
que, formée de Blâsi et Bianchi
(Bergamin avait été retenu au ser-
vice militaire), n'a pas marqué de
buts, elle a néanmoins maintenu le
score chaque fois qu'elle était en
piste.

Château-d'Oex a été un redoutable
adversaire, et le mérite des Neuchâ-
telois est d'autant plus grand que
les joueurs vaudois ne reculent pas
devant les coups défendus, en parti-
culier Heller et Favre ; les meilleurs
ont été Burri , Heller et Berthod.

Saas-Fée n'a pas atteint le niveau
de ses adversaires, mais son équipe
(qui compte dans ses rangs de
nombreux skieurs célèbres) a fourni
deux matches très courageux. L'ar-
bitrage de ces rencontres avait été
confié à MM. Goel , de Lausanne, et
Bernhard , de Berne, et nous avons
particulièrement remarqué l'arbi-
trage du premier nommé.

Grâce à ce nouveau succès, Young
Sprinters se qualifie pour la demi-
finale du championnat suisse contre
Berne A, qui se disputera, espérons-
le, à Neuchâtel. Nos félicitations à
l'équipe neuchâteloise et à son sym-
pathique entraîneur Othmar Delnon.
. Château-d'Oex: Burri ; Favre, Mui-

ler ; Jenny, Heller , Aegerter ; Ber-
thod , Saugy, Hirschy.

Young Sprinters : Perrotet ; Bar-
bezat , Trivelli ; H. Delnon , O. Del-
non , Wey ; Blâsi, Trivelli.

E. w.

Sp orts militaires
Les éliminatoires

d'une division
Vendredi , samedi et dimanche se

sont déroulées, à Saanenmôser, les
éliminatoires des concours d'hiver
d'une division. En l'absence du com-
mandant de division, retenu par la
maladie, le colonel Grize, avec le

i colonel Dubied , dirigea les concours
! et procéda à la distribution des prix

en présence de plusieurs invités,
parmi lesquels on comptait le colo-
nel divisionnaire de Montmollin et
le colonel Liithi , représentant le dé-
partement militaire bernois. Le
temps fut sp lendide, spécialement
dimanche matin , pendant la course
de fond. L'organisation fut parfaite,
grâce au capitaine Glaus, officier
alpin.

Les principaux résultats sont les
suivants :

FOND. — Elite : 1. App. Cattin , 1 h.
22' 53" ; 2. Sgt Hans Grlbi , 1 h. 24' 16" ;
3. App. F. Buchs, 1 h. 27' 31" ; 4. App.
B. Buchs, 1 h. 27' 44" ; 5. Cpl F. Jacot ,
1 h. 28' 36" ; 6. App. Otto Burkl, 1 h.
28' 55" ; 7. Cpl F. Allemand , 1 h. 29' 2" ;
8. Cpl Gafner , 1 h. 29' 24" ; 9. Sellier
A. Fischer, 1 h. 32' 5" ; 10. Cond. K.
Gander , 1 h. 32' 30".

Landwehr : 1. Sgt Badertscher, 1 h.
37' 4" ; 2. Sdt tél. Hughi , 1 h. 45' 4" ;
3. Fus. Schneider , 1 h . 45' 6" ; 4. Ord. of.
G. Heid. 1 h. 52' 57" ; 5. Sgt A. Henni,
1 h. 59' 9".

TRIATHLON. — Elite. Classement final:
1. Patrouille lt Alfred Peter, 6 points ;
2. Patr. lt Robert Greich , 9 pts ; 3. Patr.
lt Kurt Maurer, 9 pts ; 4. Patr. lt Johann
Stelnl , 14 pts ; 5. Patr. sgt Werner Laub-
scher , 15 pts ; 6. Patr. sgtm. Paul Schwab,
15 pts ; 7. Patr. lt Emile Bays, 17 pts.

Les éliminatoires
d'une brigade frontière
à la Chaux-de-Fonds

Partout en Suisse se sont déroulées
des éliminatoires d'unités  dc l'armée
en vue des champ ionnats  qui se dis-
puteront cette année à la Chaux-de-
Fonds. C'est ainsi qu 'une brigade

frontière avait organisé ses concours
vendredi, samedi et dimanche à la
Chaux-de-Fonds. Malgré des condi-
tions de neige très difficiles et essen-
tiellement efiangeantesj ces élimina-
toines ont connu un légitime succès,
et il faut savoir gré aux organisa-
teurs d'avoir su mettre sur pied une
manifestation si réussie.

En voici les principaux résultats:
Triathlon

EUte : 1. lt Nardto, 13 points; 2. plt
de Bosset, 14 p.; 3. adj-sof . Holtz, 17 p.;
4. sgtm. Meyer, 24 p. ; 5. sgt Grlffond,
25 p. ; 6. sgt Duperret, 28 p.; 8. cpl Su-
nier, 31 p.

Landwehr : 1. sgt Bouille, 28 points;
2. cap. Cavadini, 32 p.

Troupes de base : 1. plt Humbert, 13
points (champion de la brigade) ; 2. cpl
Bolllat , 20 p.

Course de fond individuelle
(Distance 16 km.)

Elite : 1. sgt Oarlo Blerl, 1 h. 431 2";
2. cycl. Zbinden, 1 h. 46' 22"; 3. car. W.
Tsohaeppaet, 1 h. 48' 24"; 4. can. Louis
Sohlee, 1 h. 50' 8"; 5. cpl Henri Fleury,
1 h. 50' 32" ; 6. car. Nussbaum, 1 h. 53' ;
7. fus. Otto Isler, 1 h. 54' 58"; 8. car.
Georges Walther, 1 h. 55' 3".

Landwehr: 1. car. Huguenln, 1 i_. 58' 46";
2. app. H. Mathls, 2 h. 24" ; 3. app. E.
Affolter, 2 h. 9' 55"; 4. sgt Duperret,
2 h. 12" 52"; 4. app. Portmann, 2 h. 13' 17".

Landsturm : 1. app. A. Huguenln, 2 h.
2' 43".

Troupes de base: 1. car. Marcel Mat-
they, 1 h, 40' 18", champion de la brigade;
2. mitr. Walter Frey, 1 h. 44' 25"; 3.
mitr. Salzmann, 1 h. 64" 10"; 4. mitr.
Jean Beuret. 1 h. 69' 37".

Course de patroulUes
(Catégorie légère, distance 20 km.)

Elite: 1. lt M Payot, 2 h. 44' 30" ; 2.
four. Arnold Nagel, 2 h. 48' 19" ; 3. sgt
Georges BaertBChl, 2 h. 49' 45".

Landwehr : 1. sgt Nlcod, 3 _. 12" 46".
2. sgt Eosettl , 3 h. 17' 38".

Troupes de base : 1 Lt Schneider, 2 h.
34' 6", mei-teur temps de la brigade ; 2.
lt Meronl, 3 h. 16' 9".

Territoriaux : 1. adj.-sof. Neuhaus, 3 h.
8' 48"; 2. cpl Glauser, 3 h. 16' 35".

On nous écrit:
Le consulat royal de Yougoslavie

avait invité à Zurich, la semaine der-
nière, des représentants de l 'industrie
suisse des machines et des produits
chimiques, du commerce et de la ban-
que, pour une première prise de con-
tact destinée â faciliter le rétablisse-
ment des échanges commerciaux entre
les deux pays.

Dans son exposé, le consul général
Djuricic f i t  un tableau de la situation
politigu e et économique actuelle de la
Yougoslavie , et parla de la ligne de
conduite qu'elle se proposait de suivre
à l'avenir dans ses relations avec les
autres Eta ts.

A l'en croire, la Youg oslavie est à la
veille d'avoir un gouvernement régu-
lier, gui serait composé d'un p résident,
d' un vice-président , d' une demi-douzaine
de ministres d 'Etat représentant les di-
verses nationalités du royaume (Serbie,
Croatie, Slovénie , Bosnie-Herzégovine,
Monténégro et Macédoine) et de vingt
ministres ordinaires. Bien que la forme
définit ive du nouvel Etat ne soit pas
encore connue, on peut dire qu 'elle sera
essentiellemen t démocratique et que la
reconstruction économique suivra im-
médiatement la reconstruction politi-
que.

Sur le terrain économique, la nou-
velle Yougoslavie n'entend pas répéter
d l'égard de l'Amérique et de la Grande-
Bretagne la fau te  de l'ancienne You-
goslavie à l'égard de l'Allemagne ,
c'est-à-dire se placer sous la dépendance
d'une seule grande puissance dont l' em-
pri se éoenomique risque de dégénérer
un jour en emprise politique. C'est
pou r cette raison qu'elle s'e f force , dès
maintenant , de nouer avec de petits
Etats dont l'économie est, en quelgue
sorte , complémentaire de la sienne, des
relations commerciales aussi étroites
que possible.

La Yougoslavie a un urgent besoin
de machines (en particulier d 'équipe-
ments industriels pour l'industrie des
baraquements d 'habitation et des mé-
tiers à tisser), d'installations électri-
ques , de machines agricoles, d'instru-
ments de chirurgie et de médicaments.

Elle peut o f f r i r  en contre-partie dit
bois, du charbon, de la bauxite, du fer ,
du chrome, du plomb, de la lignite , du
tabac, des plantes médicinales et un
pe u de pétrole. Comme l'état financier
de la Yougoslavie est aujourd'hui
chaotique — il n'y a pas moins de six
monnaies légalement en cours sur le
territoire de l'ancien royaume ! — les
échanges devront se faire , pour un
temps indéterminé, sur la base des com-
pensations .

Outre la question des crédits, la
question des transports soulève de gros-
ses di f f icul tés , bien qu 'à l'heure actuelle
on puisse envisager — avec l' assenti-
ment de la France — un service entre
les ports libérés de Split , de Cattaro et
de Dubrovnik , et le port de Marseille,
Quant au réseau ferroviaire, il a énor-
mément souf fer t , et il n'y a pas plus
d' un millier de kilomètres de voies fer-
rées aujourd'hui en exploitation. L'éta-
blissement d' un meilleur système de
communications (rail et voies d' eau)
constituera un des premiers buts du
nouvel Etat. Il devra s'effectuer confor-
mément au programme de décentralisa-
tion politique et économique envisagé.

Comme on pou vait s'y attendre, les
porte-pa role du consulat furen t  très
discrets sur le programme politique
du maréchal Tito et l'influence de Mos-
cou sur les destinées de la Yougoslavie
de demain. On précisa toutefois qu'à
l'heure actuelle le SO % des entreprises
industrielles des territoires libérés
avaient été nationalisées , sous prétexte
de « collaborationnisme » de leurs pro-
priétai res...

A la suite des deux exposés of f iciels ,
un certain nombre de questions furent
posée s par les invités suisses, qui émi-
rent le vœu de pouvoir envoyer pro-
chainemen t un représentan t sur place,
pou r étudier plu s exactement les con-
ditions du marché. I ls  prirent note avec
satisfaction qu'un service de renseigne-
ments fonct ionnait  dès maintenant au
consulat de Zurich , qui se tenait â la
disposition des exportateurs suisses
pour leur fournir  toutes les précisions
désirables et pour transmettre à Bel-
grade leurs demandes éventuelles.

Pour une reprise des échanges
économiques suïsso-yougoslaves

Le tirage
de la Loterie romande

CHENE-BOUGERIES, 4. — Le tirage de
la 42me tranche de la Loterie romande
a eu lieu samedi soir. En voici les ré-
sultats :

Les billets se terminant par 1 gagnent
10 fr. ; les billets se terminant par 62
gagnent 15 f r. ; les billets se terminant
par 87 gagnent 20 fr. ; les billets se ter-
minant par 701, 936, 173, 845, 488, 611,
287, 169, 308 et 867 gagnent 25 fr.

Les billets se terminant par 251, 672,
268, 685, 185, 926, 783, 874, 204 et 188
gagnent 30 fr.

Les billets se terminant par 3281, 0110,
2091, 0921, 1681, 0557, 8591, 4049, 0594,
4543, 6940, 5428, 8590, 0653, 8598, 0372,
0054, 8429, 7737 et 4466 gagnent 50 fr.

Les billets se terminant par 7809, 4978,
1496, 5701 et 8044 gagnent 100 fr.

Les billets suivants gagnent 500 fr.
Chacun : 046.253, 000.690, 050.619, 012.855,
060.322, 138.917, 001.447, 131.819, 081.992,
023.318, 076.443, 099.989, 135.295, 097.866
et 026.060.

Les billets suivants gagnent 1000 fr.
Chacun : 127.381, 110.301, 082.861, 062.845,
001.871, 114.726, 067.062, 145.313, 056.835
et 017.607.

Le billet 002.713 gagne 5000 fr.
Le billet 080.555 gagne 10,000 fr.
Le gros lot de 60,000 fr. est gagné pat

le billet 026.895.
(Sans garantie ; seule la liste officielle

du tirage fait foi.)

Nouvelles sp ortives

Le rôle de
| l'Amérique j
i dans le inonde de demain 1
S :S DEUX CONFÉRENCES PAR M. W. R. BEACH !
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m A cette question, la réponse n'est pas aisée. n
¦ Une vente implique le renoncement pour l'avenir ¦
¦ à tous les avantages conférés par l'auto à son 1
¦ propriétaire : mobilité, confort, rapidité. 1
¦ Il est aussi possible qu'après-guerre le prix des 1
¦ autos soit élevé, et qu'il sera impossible d'en 1
I obtenir de nouvelles. 1
I Malgré tout, celui qui garde sa voiture et la fait 1
f examiner et remettre en état, si besoin est, par les 1

ff mécaniciens consciencieux de SEGESS-SERVICE, 1
f fait une bonne affaire. 1
f Profitez des subventions actuelles, et demandez i
f aujourd'hui, par téléphone 5 26 38 ou carte, une 1
f visite de votre voiture sur plots, sans engagement, à 1
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Tous les produits
pour le traitement

d'hiver des
arbres fruitiers

Maag - Geigi
Sandoz

|i°SI___ |
I W NEUCHATEL I

Apràs de longues el persévérantes recherches,
nous avons découvert un procédé pour rafraî-
chir la couleur primitive des lissus gris, jaunis
ef fanés.
Grâce au procédé .Cris-neuf (nom déposé)
les vêtements gris, décolorés par l'usage et
peu présentables, redeviennent comme neufs
ef peuvent être portés encore longtemps.

Complet, 3 pièces . . . fr. 16.90
Pantalon fr. 6.S0

PRIX Veston fr. 8.45
Costume tailleur . . . . fr. 16.90
Manteau fr. 13-17.60

Le procédé ,Gris-neuf" de Terlinden donne
des résultats surprenants. Renseignements dé-
taillés dans nos succursales et dépôts.
Par la même occasion, nous vous rappelons
notre nettoyage chimique pour fous genres
de vêlements, en nous les confiant, vous
réalisez une économie appréciable en ces
temps difficiles.

TERLINDEN
Teinturerie et net toyage chimique, Kusoaobt /Zob.

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lao, Tél. 528 53

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.

IMPÔTS | 7̂
1874

¦

•
DÉCLARATIONS D'IMPOTS cantonaux, communaux,
« Défense nationale », a Sacrifice défense nationale »,
récupération de l'a Impôt anticipé ».»

autant de questions compliquées, qui demandent une con-
naissance approfondie des nouvelles mesures fiscales.

Nous sommes à votre disposition pour vous renseigner et
vous faciliter les travaux nécessaires.

¦ 
.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
» NEUCHATEL

Demain soir mardi, la piccata milanaise

à l'Hôtel Suisse
Tél. 514 61

Sans cartes
Pastilles

norvégiennes
contre la toux

la boîte Fr. 1.25

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

Pour faire
marquer et broder

votre linge
t. la main ou à la machine

adressez-vous chez

Mlle Alice FAVRE
Seyon 2 NEUCHATEL

Très beaux modèles

Réparafions
de machines

à coudre
CHARLES ZURETTI

Sablons 31
On cherche et livre à
domicile - Tél. 5 39 07

A vendre

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

Trois matches de ligue nationaile
se sont disputés hier dont le princi-
pal à Lausanne entre Montehoisi et
Arosa. Au cours du troisième tiers-
temps, les Vaudois ont pu s'imposer
et termineront ainsi la saison en troi-
sième position. Voici les résultats :

Montchoisi-Arosa €-4
Davos-C. P. Rerne 14-0
Rotweiss Bâle-C. P. Zurich 1-7

Série A
Voici les résultats des finales ro-

mandes:
Château-d'Oex-Saas-Fée 2-0
Young Sprinters-Saas-Fée 10-2
Young Sprinters - Château-d'Oex

4-2.
Young Sprinters est champion ro-

mand.

Le championnat suisse

La section des Brenets-Sports or-
ganisait samedi et dimanche ses con-
cours de ski annuels de saut, de
fond et de descente. Les concours
militaires d'une brigade romande ont
nui à la participation des coureurs,
néanmoins ces concours ont rempor-
té un succès mérité, principalement
la course de descente sur la nou-
velle piste Pré-Job - Village. Cette
piste s'avère comme étant une des
meilleures de la région. Les skieurs
ont évolué avec aisance et cela d'au-
tant plus que dimanche matin la
neige était bonne et dure.

Sur le tremplin, dimanche après-
midi, un record a été battu ; l'ancien
record de 43 m. tombé a été battu
par Charles Girard, du Locle, qui a
réussi 43 m. debout. L'organisation
a été parfaite et la jeune section des
Brenets-Sports mérite les compli-
ments des coureurs et du public.

Voici les résultats :
Saut

Juniors, — 1. Haesler Jean-Pierre, Lo-
cle-Sports; 2. Ernst Daniel, Locle-Sports;
3. Cassis Germano, Locle-Sports; 4. Mey-
rat Roland, S. C. Tramelan; 5. Amstmtz
Baymond, S. C. Tramelan; 6. Bottanl Ar-
nold , Locle-Sports; 7. Kaenel Jean, S. C.
Chaux-de-Ponds; 8. Droz Jacques-André,
Locle-Sports; 9. Guye Henri, Locle-Sports .

Seniors. — 1. Huguenln Victor, Locle-
Sports; 2. Salvisberg Charles, Locle-
SporSs; 3. Rime André, Loels-Sports; 4.
Stalder Pierre, S. C. Chaïux-de-Fonds; 5.
Meyrat René, S. C. Trame'lan; 6. Steiner
Max, S. C. Wlldhaus; 7. Ernst Edouard,
Locle-Sports.

Elite. — 1. Girard Charles, Loole-Sports;
2. Piaget Henri, Loole-Sports.

Fond
Juniors. — 1. Bottanl Arnold, Locle-

Sporis, 32'12". 2. Wyder Georges, Locle-
Sports, 32'38"; 3. Helfer Fritz, S. C. Mant-
Solell, 33'8"; 4. Debrunner Walter, S. C.
Saint-Imier, 33'50"; 5. Huguenin Charles,
Brenets-Sports, 38'40"; 6. Sandoz Bernard ,
Brenets-Sports, 39'16"; 7. Zurcher Fred,
Brenrts-Sports, 52'28".

Seniors : 1 Gilléron Charles, Locle-
Sports, 58'11"; 2. Gygax René, Locle-
Sports, 59'53"; 3. Nordmann Albert, S. C.
Chaux-de-Fonds, 1 h. 9'12".

Descente
Daines. — 1. Jeanmalret Suzanne, Locle-

Sports, 3'2". 2. Oberll Noëlle, Loole-Sports,
3' 19" ; 3. Clerc Renée, Locle-Sports, 3' 28".

Juniors. — 1. Schneider Georges, S. C.
Chaux-de-Ponds, 2'22"; 2. D_forun_e_ Wal-
ter, S. C. Saint-Imier. 2'32"; 3. Golay
Edouard , Locle-Sports, 2'45"; 4. Huguenin
Charles, Brenets-Sports, 2'57"; 5. Nusbaum
Charles, Locle-Sports , 2'57"1; 6. Sandoz
Bernard , Brenets-Sports. 3'2"

Seniors. — 1. Amey Willy, Locle-Sports,
2'19"; 2. Rime André, Locle-Sports , 2'21".
3. Steiner Max , S. C. Wlldhaus, 2'28";
4. Huguenln Victor, Locle-Sports, 2'36";
5. Pllloud Jean , Brenets-Sports, 2'42"; 6.
Stalder Pierre, S. C. Chaux-de-Fonds,
2'45"; 7. Simon! André; Brenets-Sports,
_ '49".

Slri
Les concours des Brenets

— Deux avalanches font des victimes.
— Mercredi dernier , les deux frères Har-
degger, travaillant à la forêt, ont été sur-
pris par une grosse avalanche descendue
du Mutschen. Le plus Jeune réussit __ se
dégager, tandis que son frère Christian,
âgé de 24 ans, était entraîné.

Deux bûcherons, MM. Albert Caml-
nada, 35 ans, de Schlers, et Rodolphe
Schwyter, 20 ans, de Jenaz, occupés à
charger du bols dans le bas Valzelna, ont
été entraînés jeudi par une avalanche.
Ils n'ont pas été retrouvés.

Petites nouvelles suisses

A VENDRE
d'occasion, meubles, pota-
gers, cuisinières & gaz, as-
pirateurs et radios, outils,
habits, chaussures, livres,
etc., aux magasins Soldes
et occasions, Ch. Remy,
Fausses-Brayes 7, et pas-
sage du Neubourg. Tél.
5 12 43.



Grosse escroquerie à Berne
LA COUPABLE EST SOUS LES VERROUS

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

La police de la ville fédérale vient
de mettre la main au collet d'une dame
B. qui , Installée à Berne depuis deux
ans environ, a rénssi à soustraire à
une série de gens trop crédules la som-
me de 320,000 fr. En pareille occur-
rence, on se demande ce qu'il convient
d'e admirer * davantage: la rouerie du
coupable ou la naïveté des dupes.

Les procédés sont toujours les mê-
mes. On fait de l'esbroufe, on pose par
le plumage et le langage et des bonnes
âmes besogneuses ou de modestes am-
bitieux se trouvent en confiance et
font passer leurs économies entre les
mains d'nn escroc.

Où peut conduire l'imagination
d'une femme...

En l'occurrence, ce n'était point l'ima-
gination qui faisait défaut à Aime B.,
une femme de trente ans qui en paraît
quarante-cinq — écrit un de nos confrè-
res bernois, portant ainsi un jugement
qui sera sans doute plus douloureux
pour l'intéressée que la sentence du tri ;
bunal. Epouse d'un fonctionnaire (qui
prétend d'ailleurs tout ignorer des ma-
nœuvres de sa conjointe), elle avait ,
pour les besoins de la cause, promu
son mari expert financier. Elle racon-
tait qu'il participait à toutes les
« grandes conférences monétaires» et
qu 'il était renseigné de première main
sur la date et l'ampleur de la pro-
chaine dévaluation. Aussi amenait-elle
ses interlocuteurs à lui remettre de
l'argent, de l'orfèvrerie, des tableaux,
des tapis. Elle s'engageait à faire
« fructifier» ces valeurs, __ leur épar-
gner les fluctuations des conrs, à les
placer dans des entreprises « sûres ».
En effet, n'allait-elle pas acheter l'un
des plus grands magasins de Berne, et
nn hôtel avec cela. Elle envisageait
aussi de fonder nn grand « trust ciné-
matographique » pour lequel elle enga-
geait déjà des employés. Pris par de
telles promesses, plus d'un commis on
secrétaire assuré d'une petite retraite,
a qui t té  sa place pour « collaborer»
avec cette femme de tête. Hélas, la
« collaboration » s'est bientôt réduite à
une avance de fonds, aujourd'hui vola-
tilisés.

•M qui sait s'y prendre ponr faire
des dupes

Pour appuyer ses dires, la femme
escroc présentai t un carnet d'épargne
indiquant un dépôt considérable, mais
probablement faux. Elle donnait aussi
comme garantie la fortune de son père
possédant « 300 immeubles » dans une
grande ville suisse.

Une personne d'un tel rang ne pou-
vait se passer de domestiques. Ello
avait donc à son service une femme de
chambre et une cuisinière aux gages
très élevés. Mais, du même coup, elle
les dépouillait de leurs économies, tou-
jours en faisant miroiter des gains allé-
chants. Elle faisait aussi d'Importants
achats dans certains magasins et elle
payait « rubis sur l'ongle ». Puis, lors-
qu'elle pensait que le marchand était
suffisamment mis en confiance sur sa
solvabilité, elle lui empruntait dc l'ar-
gent. C'est allé si loin que l'un ou l'an-
tre de ces commerçants se trouve main-
tenant an seuil de la faillite.

Elle exerça aussi son « art » aux dé-
pens d'une dame âgée qui logeait chez
elle en qualité de pensionnaire on, plus
noblement, de « paying guest ». La
vieille dame est aujourd'hui sans le
son.

Les soupçons de la police
C'est le train de vie dn ménage B. —

principalement de madame — qui a mis
la police en soupçon. Une enquête a
permis de découvri r nn certain nom-
bre de victimes. II y en a peut-être
d'autres, car les dupes ne sont pas tou-
jours disposées à se faire connaître.

Arrêtée. Mme B. n'a pas voulu don-
ner d'explications sur l'emploi des som-
mes escroquées. Tout n'a pas été dé-
pensé, il est vrai, puisqu'on a pu res-
tituer 80,000 fr. Ponr le reste, il faudra
chercher ou attendre les aveux de la
coupable.

Il ne s'agit d'ailleurs pas d'une no-
vice. L'inculpée, en effet, a déjà subi
une peine de prison à Bâle pour des
filouteries du même genre. Quant au
mari, il est également détenu jusqu'à
ce que la justice soit plus amplement
renseignée sur son rôle en toute cette
affaire.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, musique légère . 11 h., émission ma-
tinale. 12 h., Adalbert Lutter et son or-
chestre. 12.15, folklore espagnol. 12.29,
l'heure. 12.30, à l'Opéra. 12.45, ln-

form. 12.55, une pa- 
^^^^^^^^^^^^^ge ae urieg. ia n., :

la lettre à Rosine.
13.05, le _ a2E au-
thentique. 13-25,
berceuse. 13.30, mé-
lodies de Gabriel
Fauré. 16,29, l'heu-
re. 16.30, musique
classique ed musi-
que légère. 17.15,
évocation littéraire
et musicale. 17.56,
ca-userle. 18.10, Mâr-
chenbllder , Schu-
mann. 18.30, M. Ja-
ques vous dit (V).
1855, la gazette de
la solidarité. 19.15,
inform . 19.25, ques-
tionnez, on vous ré-
pondra . 19.45, le
quart d'heure des
ailes. 20 h ., chez
Tony Bell. 20.35, la
part du feu , 21 h.,
pour les Suisses à
l'étranger. 21.50,
passants, par Lily
Pommier. 22.10, ex-
posé des principaux
événements suisses.
22.20. inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.40, m u s i q u e
champêtre. 13.20,
chez nos soldats.
13.35, chants de sol-
dats. 16.30, musique,
classique et musique
légère. 17.15, pour
Madame. 18 h., pour
les enfants. 18.30,
récital de chant.
19.20, deux pièces
de Liszt. 19.40, fes.
tlval de la Foire
de Lugano. 21.20,
chants de Fr. Hœss-
lln. 22.10, concer-
to de Mozart.

La visite
de M. Hopkins

au Vatican
M. Roosevelt désirait

connaître l'opinion du pape
au sujet de l'Allemagne

ROME, 4. — Le but du voyage à
Rome dc M. Hopkins était surtout de
voir le souverain pontife. De source
digne de foi , on assure qu'avant de
participer ù la rencontre dee « trois
grands », M. Roosevelt désirait connaî-
tre de façon précise le point de vue
du pape sur certains problèmes et no-
tamment sur le sort futur de l'Allema-
gne. Cette hypothèse est renforcée par
le fait qtie l'audience fut suivie d'un
communiqué officiel disant que « l'en-
tretien , très cordial , a porté sur plu-
sieurs problèmes actuels ».

Il convient de remarquer à ce propos
que Pie XII connaît bien l'Allemagnef
car il a vécu longtemps comme nonce
à Munich d'abord , puis dans les mûmes
fonctions à Berlin de 1917 à 1929. On
assure que le pape a parlé pendant une
demi-hçure ù M. Hopkins sans s'inter-
rompre une minute.  Ce dernier était
accompagné de M. Myron Taylor, le
représentant personnel du président
Roosevelt près le Saint-Siège.

Une seule pensée
fuir Berlin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation alimentaire
s'est encore aggravée

Les deux violents raids alliés de sa-
medi ont, si possible , aggravé encore
la situation alimentaire et le ravitail-
lement de la capitale. Dans le Reich en-
tier d' ailleurs , le problème de la nour-
riture devient de plus en plus aigu.
C'est ainsi gu e, depuis aujourd'hui ,
chaque Allemand n'aura plus droit
qu 'à une livre de pomme s de terre par
semaine. Les personnes ayant encavé
plu s de 150 kg. de ces tubercules de-
vront en remettre, sans indemnité,
25 kg. pour chaque tranche supérieure
de cent kilos, aux autorités chargées du
ravitaillement.

Deux douzaines de voitures, dispo-
sant chacune de suffisamment d' essence
pou r rouler jusqu 'à la Baltique , ont été
préparé es dans la cour de l'ambassade
de Suède, où elles se tiennent prêtes à
évacuer d' un instant à l'autre les 250
Suédois — appartenant aux milieux
non diplomatiques — gui se trouvent
encore dans ce désert de ruines qui f u t
la capitale du Reich.

(By.)

Le 40 % des ouvriers
de Milan en grève

CHIASSO, 5. — Radio-Rome annonce
que les autorités d'occupation de Milan
ont reporté à 19. heures le,couvre-feu.,
à la suite "de la situation tendue dans
la ville. Le 40 % des ouvriers sont en ,
grève. On a décidé de retirer leurs car-*
tes de rationnement aux grévistes.

Le tribunal militaire a jugé 27 per-
sonnes, en condamnant 12 à la peine de
mort. La situation est identique a Tu-
rin où les grévistes augmentent consi-
dérablement.

Le tribunal militaire a condamné à
mort 7 partisans sur 11 jugés.

Les pourparlers entre
le gouvernement grec

et l'E. L M. se déroulent
« dans une atmosphère

amicale »
ATHÈNES, 4 (Reuter). — La confé-

vernement grec et l'E. A. M. a duré
quatre heures samedi. Les entretiens se
sont déronlés dans uue atmosphère
amicale.

UN PROGRAMME D'AIDE
AMÉRICAINE A LA FRANCE
WASHINGTON, 4 (Reuter) . — Dans

nn rapport publié samedi, consacré à
l'aide américaine à la France, il est
dit notamment :

Les Etats-Unis reconnaissent les dif-
ficultés do la France, de même que l'at-
titude admirable de sa population et sa
contribution aux efforts de guerre
contre l'Axe. Tenant compte de ces
îaits, et vu que les Etats-Unis sont ré-
solus à aider la France dans son effort
de reconstruction, d'importantes cargai-
sons viennent de quitter les ports amé-
ricains pour la France. L'aide en fa-
veur de oe pays comprendra les four-
nitures suivantes :

1. Livraison de matériel de guerre
pour 1000 millions de dollars en 1945.

2. Livraison de l'équipement pour
huit divisions françaises et de huit for-
mations aériennes, représentant une
valeur de 700 millions de dollars.

3. Les Etats-Unis ont remis à la
France plus de 200 bateaux construits

_aux Etats-Unis et versent une somme
importante pour permettre de moderni-
ser des unités de la marine française.

4. L'Amérique livre 175,000 tonnes de
vivres pour lia population civile, repré-
sentant une valeur de 30 millions de
dollars.

5. L'armée américaine a remis en état
des routes, des voies ferrées, des ca-
nam x et dos ports français, utilisés en
premier lieu pour des buts militaires,
mais qui sont égailement nécessaires
à l'économie française. Il en va de
même des usines électriques, des forces
hydrauliques et d'autres installations
techniques dans les localités libérées.

L'équipement
fourni à l'armée

Le ministère de la guerre des Etats-
Unis a publié samedi des détails sur
l'équipement fourni à l'armée française.
Le matériel comprend 1100 chars légère
et moyens, de l'artillerie, des armes
de petit calibre et des véhicules de
tous genres. La marine américaine a
livré quatre escadrilles d'avions ; 1090
avions ont été envoyés d'Amérique en
France ; 1150 locomotives ont également
été transportées en France et 13,600
vagons de chemin de fer. Trois croi-

seurs IOUMIS et sept légers, et plus de
cent autres unités de guerre, dont des
contre-torpilleurs, des sous-marins et
des dragueurs de mines ont servi aux
opérations en Méditerranée. Ce_» ba-
teaux , à l'exception des croiseurs, ont
été construits aux Etats-Unis.

En janvier 1945, les bateaux améri-
cains ont livré à la population fran-
çaise 46,000 tonnes de fournitures di-
verses.

Le général de Gaulle
parlera ce soir à la radio

française
LONDRES, 5 (Exchange). — Le gé-

néral de Gaulle prononcera lundi soir
à 20 heures, à la radio française, un
important discours.

Au conseil national
de la Résistance française
PARIS, 4 (A.F.P.). — Le censeil na-

tional de la Résistance s'est réuni sous
la présidence de M. Louis Saillant.
Après avoir , délibéré, il affirm e de
nouveau la nécessité pour la France de
la résistance de poursuivre l'oeuvre de
libération et de rénovation projetée
par le programme du 15 mars 1940. Il
rappelle que la Résistance française
continue volontairement à représenter
l'expression significative de la pensée
constructive qui ne peut se développer
que dans des formes compatibles avec
la démocratie.

Il prendra les mesures légales néces-
saires pour assurer à la nation le retour
des grands moyens de production, c'est-
à-dire en monopolisant les sources
d'énergie et les richesses du sous-sol,
les compagnies d'assurance et lee
grandes banques.

Le conseil national de la Résistance
se propose de tout mettre en œuvre
pour faire et gagner la guerre contre
l'Allemagne nationale-socialiste, pour
construire une démocratie politique,
économique et sociale et pour redonner
toute sa valeur au suffrage universel
ainsi quo pour unir les peuples.

La conférence tripartite
se tiendrait sur un navire

de guerre allié

DERNIÈRE MINUTE

LONDRES , 5 (Exchange). — Dans les
milieux militaires et politiques de
Grande-Bretagne, on est d'avis que la
conférence tripartite doit se tenir dans
un port de la mer Noire. (Réd. A Oons-

• tantza probablement.) ¦ •  
t .,

On annonce du Caire que la partie
. la plus importante des conversations
a déjà eu lieu sur un bâtiment de
guerre allié à l'ancre. On apprend
d' autre part , de source autorisée, que
les trois hommes d'Etat sont arrivés
au lieu de la conférence avec un im-
porta nt état-major de spécialistes. Il ne
fai t  pas de doute que tous les partici-
pant s d la conférence n'ont qu'un but,

. résoudre tous les problème ayant trait
à la f i n  de la guerre et à l'après-
guerre qui débutera après la capitula-
tion de l'Allemagne.

M . Churchil l s'est fa i t  accompag ner
d'un certain nombre de financi ers de¦ sorte qu'il sera aussi question de plans
financie rs et économiques internatio-
naux.

On parle aussi beaucoup de l'appel à
la capitulation totale que les Alliés
adresseraient à l'Allemagne. On pense
que l 'O.K.W. voit venir cette mesure
avec un sentiment de méfiance, étant

, donné que la machine de propagande
\de M: Goebbels f ait  ¦ l'impossible pour
créer une < psychose à la Wilson » par-
mi le peuple allemand, en prétendant
gue l 'Allemagne a été trompée par les
li points de Wilson.

On revient aussi sur la question du
maréchal von Paulus.' Un journal lon-
donien pense que M. Staline proposera
l'institution d' un gouvernement provi-
soire allemand qui serait dirigé par cet
of f ic ier .  Ce point-là serait le plus im-
portant de la conférence.

Dans les cercles politiques britanni-
ques, on fait  p reuve de la plus grande
réserve quant d ce projet russe et on
fai t  montre d'une grande méfiance à
l'égard de von Paulus. D' autres voix se
prononce nt pour von Paulus qui serait
à même, dit-on , de marcher contre
Hitler avec des troupes allemandes.

LES AMERICAINS
SONT ENTRÉS
A MANILLE

Vingt-six jours
après le débarquement

sur l'île de Luzon

Q. G. DU GÉNÉRAL MAC AR-
THUR, 5 (Reuter). — L'armée amé-
ricaine a pénétré à Manille. L'entrée
des forces des Etats-Unis dans la ca-
pitale des Philippines s'est effectuée
après qu 'un vaste mouvement d'en-
cerclement eut été opéré sous le cou-
vert de l'obscurité.

Le communiqué américain dit qne
des éléments de la lre division de
cavalerie ont fait irruption dans la
ville de nuit, afin de mettre en sé-
curité un millier d'internés détenue
par la garnison japonaise. Le palais
de Malaganan et l'aérodrome de Gra-
cepark ont été occupés par les Amé-
ricains. . '

L'entrée à Manille a eu Heu vingt-
six jours après le premier débarque-
ment sur l'île de Luzon.

Manille, capitale des Philippines et de
l'Ile de Luzon, sur la côte ouest de l'Ile,
au fond d'u_s vaste baie, compte prés de
400,000 habitants. Elle fut fondée en 1571
par Lopez de Legaspl. C'était avant la
guerre un c.ntre commercial et Industriel
fort Important, lie port de Manille, au
croisement! de toutes les routes entre la
mer de Chine et le détroit de la Sonde,
reçoit les navires de moyen tonnage qui
remontent dans l'estuaire diu Paeig.

LES RUSSES
PROGRESSENT

EN PRUSSE
ORIENTALE

LA GUERRE A LEST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 4 (A. T. S.). — D'après vas
ordre du jour adressé dimanche à
18 h. 50 par le maréchal Staline ail
général d'armée Tcherniakovsky et à
son chef d'état-major, le colonel géné-
nal Pokrovski, les troupes du 3me
front de Russie-Blanche, poursuivant
leur offensive en Prusse orientale, ont
occupé les villes de Landsberg et' de
Bartenstein.

Landsberg est une localité de trois mil-
le habitants dans l'arrondissement de
Pr;usslsch-Eylau, sur la ligne Heilsberg -
Zlnten.

Bartenstein, centre de district de l'ar-
rondissement de Kœnigsberg, ville domt
elle est éloignés de 58 km., se trouve sur
la rive droits de l'Aile et sur la ligne de
chemin de fer Kœnigsberg . Bastenbourg
et conipfce huit mille habitante. "•''

Les usines Hemtann-Gœrmg
en Haute-Silésie

travaillent pour les Russes
MOSCOU, 5 (Reuter). — Le commen-

tateur américain à la radio de Mos-
cou a annoncé que les giganltesques
usines Hermann-Gœring, situées entre
\es villes d'Hindenbourg et do Glei+
witz , en Haute-Silésie, sont de nou-
veau en exploi tation. Ces usines tra-
vaillent maintenant pour les Russes..

Les maisons de commerce et les fa-
briques de tou t le bassin industriel oc-
cupé par les Russes produisent à pleih '
rendement et les rues de eeg grosses
agglomérations sont des plus animées.
Les Polonais gil ésiens no désirant 'pas
être pris pour des Allemands ont arboré
des drapeaux rougo et blanc, tandis
que les Allemands portent des ibrassards
blancs et ont hissé des drapeaux dé !
même couleur. .' ..

LONDRES, 4 (Reuter). — La radio de
Lublin à dit samedi matin que Varso-
vie avait été désignée comme siège du
gouvernement provisoire polonais.

Le gouvernement
provisoire polonais
s'installe à Varsovie

i

*, Pas de crédits britanniques _t l'U. R.
S. S. — Les autorités britanniques esti-
ment Impossible d'accorder à la Russie
les crédits demandés, écrit le « Sunday
Times x> __ propos de la demande soviéti-
que de crédits pour acquérir en Angle-
terre des machines, des équipements élec-
triques et d'autres marchandises néces-
saires à la reconstruction des réglons dé-
vastées de la Russie. La demande attei-
gnait 750 millions de livres sterling avec
un crédit de vingt ans.

*. Installation du nouveau patriarche
de Moscou. — L'Installation du nouveau
patriarche de Moscou et de toutes les
Russles, Alexis, a eu lieu dimanche en
la cathédrale de Bogojavlensky, en pré-
sence d'une assistance de cinquante mille
personnes.

alors vite une
POUDRE

La boita ia 10 Poudres : 150. Dans IOU .M Pharmacies

-(pH g«n«ral i PHARMACIE PRINCIPALE . GENEVE

— Le nouveau Conseil communal de
Sion. — Le nouveau Conseil communal
de Sion qui était formé de 10 conserva-
teurs, 4 radicaux et 1 socialiste compren-
dra désormais 9 conservateurs, 4 radicaux
et 2 socialistes.

— Un premier train de marchandises
quitte la Suisse. — Le premier train ré-
servé aux marchandises d'exportation est
parti samedi après-midi de Genêve-Cor-
navin à destination de Cerbère.

Il s'agissait de 600 tonnes de marchan-
dises qui avalent été expédiées au début
du mois de novembre dernier , mais re-
tournées en Suisse en raison de l'Inter-
ruption du trafic à travers la France.

On Ignore, pour l'Instant, sl ce premier
train signifie la reprise d'un trafic régu-
lier avec la péninsule Ibérique.

— Les émigrants suisses se font rares.
— Le nombre des émigrants de la Suisse
pour l'étranger outre-mer est des plus
réduits. On en a compté 18 en 1943 et
13 en 1944.

— Pour le Don suisse. — La Société
suisse d'utilité publique a accordé au
« Don suisse pour les victimes de la
guerre » une cotisation de 20,000 fr.

Petites nouvelles suisses

LONDRES, 4 (Exchange). — Le cor-
respondant diplomatique d'< Exchange »
apprend de source compétente que la
délégation économique anglo-américai-
ne a remis son départ pour la Suisse.
On attend de voir la tournure quo
prendront les négociations actuellement
en cours avec l'Allemagne et on est cu-
rieux do savoir Ri celle-ci pourra re-
prendre ses livraisons de charbon à la
Suisse. On se demande également dans
les milieux économiques de Londres si
la Suisse autorisera encore le transit
de charbon allemand à destination de

• l'Italie si • elle-même.n'en reçoit plus.

Une interpellation
au Grand Conseil de Genève

concernant des internés
GENEVE, 4. — Dans sa séance de

samedi après-midi, le Grand Conseil
de Genève a voté les crédits nécessai-
res pour l'octroi aux magistrats et
fonctionnaires de l'administration can-
tonale des allocations de vie chère, con-
formément aux propositions du Conseil
d'Etat.

Le Grand Conseil a ensuite refusé,
par 26 voix contre 24, la proposition
d'adhérer au concordat intercantonal
sur le commerce des armes et muni-
tions approuvé par le Conseil fédéral
le 20 juillet dernier.

Il a entendu une série d'interpella-
tions. M. R osselet, socialiste, a repro-
ché au département de justic e et po-
lice d'avoir refusé à des internés de
passer leurs congés de fin d'année à
Genève. M. Balmer a répondu quo
quatre internés seulement étaient dans
ce cas et qu 'ils avaient été condamnés
préalablement pour propagande clan-
destine et à l'expulsion pour avoir tra-
vaillé dans une imprimerie clandestine,
l'un notamment à l'impression de
l'« Etincelle ». Los demandes de séjour
avaient du reste été refusées sur de-
mande du ministère public.
»»99S4*9«9_0K«_0e_ _0S_0?_eS_tt_4__0_g«__

La délégation Currie
arrivée à Londres aurait

remis son départ pour
la Suisse

BERNE, 4. — On communique offi-
ciellement:

Dimanche 4 février, plusieurs avions
étrangers, volant isolément ou en
groupes, de nationalité américaine ou
non établie, ont survolé, à maintes re-
prises, la région frontière de Porren-
truy et de Bâle, ainsi que le Mendrl-
siotto, entre 9 h. 12 et 10 h. 36; au cours
de ces opérations, quatre chasseurs
américains ont survolé, à 10 h. 30,
Chiasso. L'nn d'eux a été abattu par
la D.C.A. suisse. L'appareil est tombé
an delà de la frontière, sur territoire
italien. L'alerte a été donnée dans les
régions survolées on menacées.

Des détail-
Nôtre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
Le brouillard qui s'étendait sur la

région de Chiasso a favorisé une nou-
velle série d'incursions sur la ville :
une hier matin et une hier après-midi.
La plus sérieuse fu t  celle de 10 h. 30.
A ce moment, le brouillard était par-
tiellemen t dissipé. Les avions, au nom-
bre semble- t-il d'une demi-douzaine, se
dirigeaient sur la gare de Chiasso. I l s
se trouvaient au-dessus des hauteurs
dominant Chiasso, à 150 mètres à l'ouest
de Pedrinate, lorsque la D.C_A . suisse
ouvrit un f e u  précis. L' un des avions,
un chas,seur Thunderbolt , f u t  touché à
l'aile. On le vit descendre de plus en
plu s rapidement vers le sol. Le pilote
ne perdit pas entièremen t le contrôle
de son appareil et put le diriger en
vol plané sur les arbres d'une forêt , oii
il resta accroché. C'était dans les en-
virons de Drezzo, sur territoire italien.

Plusieurs survols
de la Suisse

Un chasseur américain
abattu près de Chiasso

LA VIE NATI ONALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

De Berlin, service spécial de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » :

Le haut commandement de la Wehr-
macht a décidé dimanche de suspen-
dre complètement le ravitaillement par
vole aérienne des garnisons allemandes
encerclées dans des ports du littoral
atlantique, de Dnnkerque à la Gironde.

Les avions de transport ntilisés jus-
qu 'à maintenant à cet effet ont été
transférés au front oriental où, en rai-
son des nombreuses routes et voies
ferrées embouteillées, leur présence est
désespérément nécessaire.

De son côté, le Danemark n'a pins de
services de ferry-boat depuis dimanche,
ni dn continent aux iles danoises, ni
entre celles-ci. Tons les ferry-boats ont

: été réquisitionnés par la «Kriegsma-
rino » pour participer à l'évacuation

' hfitive de Dantzig ct de Stettin, vers
LUbeck et Kiel.

(By.)

Les garnisons allemandes
de l'Atlantique abandonnées

à leur sort *, Une fosse commune au Danemark.
— Les milieux danois de Stockholm ap-
prennent que les Allemands ont enterré
une centaine de patriotes danois dans
une fosse commune près de la caserne
du génie de Copenhague. Les Allemands
ont refusé de rendre les corps de leurs
victimes & leurs familles et les enterraient
s_ la pointe du jour.

* Nouveau commandement allemand
au Danemark. — La radio suédoise an-
nonce que le général von Hanetken, com-
mandant en chef des troupes allemandes
au Danemark, a été remplacé par le gé-
néral Llndenmann, ancien commandant
en chef du front balte. Le général Ha-
netken est déjà parti pour l'Allemagne.

* Les raisons qui empêchent les Alle-
mands de quitter la Norvège. — Les Al-
lemands maintiennent quatorze divisions
en Norvège en vue notamment de pro-
téger les bases navales et aériennes et
de sous-marlns. On dit aussi que les pa-
triotes norvégiens s'efforcent par des sa-
botages et des activités antlnatlonales-
soclallstes d'obliger les Allemands à res-
ter en Norvège et de les empêcher de
renforcer les fronts européens. Les Nor-
végiens- se tiennent prêts à déclencher
une grève générale dès que le signal leur
sera donné.

T . Des bombes volantes cn Italie. — Le
maréchal Kesselring utilise en Italie con-
tre les troupes alliées dans les Apennins
moyens une < V 2 » de format plus petit
que celles employées Jusqu 'Ici en Angle-
terre. Elles partent de pistes de lance-
ment mobiles. Dès lo coup parti , ces ba-
ses sont retirées et transportées à un
autre endroit, de sorte qu'il est Impos-
sible de les détruire.

*, Attentat contre l'office du tourisme
allemand a Stockholm. — La radio sué-
doise a annoncé samedi soir qu 'un atten-
tat à la bombe a été perpétré contre
l'office allemand du tourisme & Stock-
holm. Les dommages sont légers, mais la
grande vitrine a été enfoncée. La police
a établi que plusieurs personnes ont par-
ticipé à cet Incident qui a provoqué de
l'émotion dans le voisinage.

* Attaque oontre des bateaux de guer-
re allemands. — Des avions britanniques
ont attaqué, dimanche matin de bonne
heure, un contre-torpilleur , quatre sous-
marlns et un cargo dans la Baltique, au
nord-ouest de la baie de Dantzig.
• La flotte allemande abandonne la

Baltique. — Les Journaux suédois rap-
portent que la flotte allemande a quitté
les eaux de la Baltique menacées par les
Russes, notamment les ports de Gdlngen ,
Kœnigsberg ©b Stettin. Elle a cherché re-
fuge dans lee ports de l'Ile Bomholm et
de Copenhague. Lee cpodseiura « Admlral-
Hlpper », « Admlral-Scheer », et « Prinz-
Eugen », ainsi que les vieux bâtiments
c Schlesli _ » et « Sc_leswig-Hol_rteln » sont
en route pour Bornholm, tandis que le
outrasse « Gnelsenau » et le orolseiur
« Seydlltz » qui ont été sévèrement en-
dommagés par la R. A. P. ont dû rester
è. Gdlngen.

Nouvelles brèves

Carnet du jour
THEATRE : 20 h. c Le grand voyage ». Soi-

rée de l'Union commerciale.
CINÉMAS

REX : 20 h. 30, Ouragan.
STUDIO : 20 h. 30, Une femme dherche

son destin.
APOLLO : 20 h . 30, Anna Lans.
PALACE : 20 h. 30, Au bonheur des damée.

Allons-nous
vers un siècle américain ?
Tout semble indiquer que les Etats-

Unis d'Amérique vont Jouer un rôle plus
grand que précédemment dans les affai-
res du monda. En fait, l'Influence de ce
grand réservoir d'hommes et de dollars
s'accroît chaque Jour et s'é_md à tous
les domaines. Aussi paxle-t-on déjà du
« problème américain ». Celfud-oi est posé
généralement ainsi : « L'Europe sera-t-elle
enrichie ou écrasée par l'Amérique ? »
Toutefois, le sujet revêt de multiples as-
pects tant religieux qu'économiques et
politiques; 11 convient <_mc de s'en In-
former aussi complètement que possible
et à des sources sûres. A cet effet, M.
Raymond Beaoh, citoyen américain, au-
teur de l'ouvrage « Crépuscule ou Auro-
re ?»  a été Invité & aborder cette ques-
tion Important? dans deux conférences
publiques données et l'Aula de l'universi-
té, les mardi et mercredi 6 et 7 février.
M4_<_ _«*_*_*__0OSe»9_*«4f*_«0ef_«_*__

Communiqués

! Ce soir : AU THÉÂTRE
Rideau 20 h. très précises

L'UNION COMMERCIALE
Jouera

en Sme et dernière séance

Le grand voyage
de Sherriff

ET SA GRANDE REVUE

Horizons perdus...
LOCATION : « AU MÉNESTREL »

Trams à la sortie dans toutes les
directions (Valangin et Ecluse-Plan

exceptés). *

BERNE, 4 — Par décision du 27 jan-
vier 1945, le département fédéral do
justice et police a retiré la nationalité
suisse à M. Hans-Armin Treichler, né
le 28 avril 1905, originaire de Bâle et
Richterswi) , dans le canton de Zurich.
Le retrait englobe sa femme, son en-
fant né en 1933 et ses autres enfants
éventuels. Treichler s'est rendu cou-
pable d'activité marquée dans le parti
national-socialiste et s© trouve actuel-
lement à l'étranger avec domicile in-
connu.

Une plaisanterie
qui finit mal au Valais

A Erschmatt, petit village situé dans
la région do Loèche, plusieurs jeunes
gens s'étaient masqués et, en guise de
Plaisanterie, avaient bombardé de bou-
les de neige diverses demeures non
sans briser des vitres.

Excédé par ces agissements, un jeu-
ne homme do 23 ans, M. Schnyder, prit
son fusil et tira dans la direction du
groupe. Un je iune homme âgé de 22 ans,
M. Steiner, le fils du vice-<président do
la commune, a été tué sur le courp par
une balle qui l'atteignit à la tempe.

Retrait de la nationalité
suisse

CE SOIR

K 0 N D J 0 E H K L U E B

Ce soir à 20 h. 15
à l'Aula de l'Université

Emile Brunner
professeur à l 'Université de Zurich

TOI ET MORALE
Conférence publique et gratuite ;

Ce soir

RÉGIMES MATRIMONIAUX
par Mme CLERC-BELLENOT

licenciée en droit
RESTAURANT NEUCHATELOIS

20 h. 15
Union féministe pour le suffrage



| LA VILLE |
Assemblée générale

du comité cantonal
du Secours aux enfants
de la Croix-Rouge suisse
Samedi après-midi, a eu lieu en no-

Hre ville l'assemblée générale annuel-
le du comité cantonal du Secours aux
enfants de la Croix-Rouge suisse, réu-
nissant une vingtaine de délégués, sous
la présidence de Mme Perret-Grivaz.

Après que les différentes commissions
eurent fait rapport sur leur activité
en 1944, l'assemblée réélut à l'unani-
mité lo comité de la section neuchâte-
loise sortant de charge pour 1945.

M. Pierre Regard, responsable du
service roman d de presse et de pro-
pagande, fit ensuite un court exposé
sur les tâches toujours plus nombreu-
ses qui incombent au Secours aux en-
fants cette année.

M. Gautschi, secrétaire central, qui
a négocié récemment à Mulhouse l'éva-
cuation des enfants de cette ville dans
notre pays, a complété l'exposé de M.
Regard par quelques commentaires et
directives divers.

Deux accidents
dus au verglas

Samedi, à 17 heures, une demoiselle
qui circulait devant le Cercle libéral, à
la rue de l'Hôpital , a glissé sur le ver-
gilas et s'est cassé le pied gauche. Elle
a été conduite à l'hôpital des Cadolles
par les soins de la police.

Le même jour, à 23 heures, un homme
âgé de 68 ans, pensionnaire de l'asile
de Beauregard, et qui était d'ailleurs
quelque peu éméché, a glissé si malen-
contreusement sur la chaussée vergla-
cée en ville, qu'il s'est luxé l'épau-
le gauche. Il a également été conduit
à l'hôpital des Cadolles par les soins
de la police locale.

Un jeune homme
trop curieux

Depuis plusieurs jours, un jeune
nomme se postait le soir dans lo jar-
din d'un pensionnat de jeunes filles de
la ville pour regarder ces demoiselles
ee coucher. H a été arrêté dans la nuit
de vendredi à samedi par la police lo-
cale. Conduit au poste, ce jeune hom-
ine trop curieux, a été finalement relâ-
èhé.
_La situation des usines a gaz

Nous avons récemment parlé des res-
trictions qui devraient être apportées
à la consommation du gaz ensuite de
l'arrêt de nos importations de char-
bon. Nous apprenons à ce sujet que les
directeurs de dix usines à gaz de la
Suisse romande, soit de Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds, le Locle, Peseux, Co-
lombier, Fleurier, la Neuveville, Saint-
Imier, Fribourg et Yverdon, se sont
réunis à la fin de la semaine passée
en notre ville pour examiner la situa-
tion de l'industrie du gaz après les
récents événements. Les participants
ont été orienités sur toute la question
par les représentants de la section
énergie et chaleur. L'on déclare égale-
ment que les mesures envisagées pour
restreindre la consommation du gaz
entreraient en vigueur au milieu de
février déjà.

A LA PAIX

Soirée de gala
Samedi soir, à la salle de la Paix, la

société des Jeunes accordéonistes de Neu-
ch&tel « Les Pygmées », sous la direction
de M. Jeanneret, a organisé sa soirée
annuelle.

Oisons d'emblée que cette soirée a eu
un grand succès. Ces jeunes musiciens,
dont les plus âgés n'ont que douze ans,
ont fait de grands progrès depuis l'an-
née dernière, n convient d'adresser une
mention toute spéciale à Mme Jeanneret,
à qui Incombe le soin de faire travailler
ees enfants semaine après semaine.

Le public qui remplissait complètement
la salle de la Paix les a longuement ap-
plaudis, notamment après la polka « Le
coucou de la grand-mère ». La plupart
d'entre eux ont également Interprété le
t Ballet de la bonne humeur », préparé
par Mme Sunier, de Neuchâtel.

En résumé, disons que « Les Pygmées »
eut Interprété tous les numéros du pro-
gramme avec une louable précision.

Les organisateurs de cette soirée de
gala ont fait appel au trio Schnelder-
Klssllng, acrobates et clowns sur vélo,
de Soleure. Le public s'est fort amusé.Quant & Tom Andys, cet équlllbrlste sen-
sationnel, disons sans exegérer qu'il a été
le clou de la soirée. Une part du succès
de cet artiste revient à l'orchestre Ma-
drlno, qui l'accompagnait. C'est ce même
orchestre qui, sous les auspices du club
d'accordéons chromatiques « Elite », a
conduit le bal qui terminait cette soirée.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

3 février
température. — Moyenne : 3,4 ; min. :

0,7 ; max. : 6,2.
Baromètre. — Moyenne : 723,3.
Eau tombée : 4,9.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : faible à modéré par mo-
ments.

Etat du ciel : couvert ; éclalrcle depuis
13 heures environ ; très nuageux, ciel
variable le soir. Pluie pendant la nuit
et le matin.

4 février
Température. — Moyenne : 1,6 ; min. :

— 1,5 ; max. : 3,4.
Baromètre. — Moyenne : 727,9.
Eau tombée : 3,9.
Vent dominant. — Direction : sud-

ouest ; force : modéré.
Etat du ciel : couvert & très nuageux le

matin. Pluie depuis 14 h. 45.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

Niveau du lac, du 2 févr. , à 7 h. 30 : 429.61
Niveau du lac, du 4 févr., ft 7 h. 30 : 429.58

La police locale a dû intervenir, sa-
medi soir, pour deux affaires analo-
gues et qui se sont produites presque
à la même heure, soit vers 21 h. 30.
Il s'agissait de deux individus qui se
disputaient avec leur logeuse, l'un à la
ruelle Breton , l'autre à la rue de l'Hô-
pital . L'un d'eux se livra même à des
voies de fai t, tandis que l'autre se
contenta de proférer des menaces. Us
ont été relâchés après avoir été inter-
rogés au poste de police.

Disputes
entre logeuses et locataires

RÉGION DES LACS

MORAT
_Le chftteau historique
de Villars-les-Moines

(sp) Le château de Villars-les-Moines,
sis en dessus de Morat, dans l'enclave
bernoise en terre fribourgeoise, fait
historiquement partie du paitrimoine du
canton de Fribourg. Il avait été ven-
du, il y a quelques années, à un pro-
priétaire de Neuchâtel, puis il devint
propriété de l'Etat de Berne. Le gou-
vernement de ce canton a décidé, la
semaine dernière, d'affecter un montant
de 175,000 fr. à des réparations desti-
nées à en sauvegarder le caractère.

La chapelle, selon décision des auto-
rités bernoises, est desservie depuis
quelque temps par la paroisse protes-
tante de Morat , qui y a délégué un
vicaire, en la personne de M. Nissen,
qui s'occupe de l'évangélisation du vil-
lage de Clavaleyres et des hameaux
environnants.

Ce monument fut bâti probablement
vers 1100. C'était d'abord un prieuré
dépendant de l'abbaye de Cluny. L'égli-
se et les bâtiments furent en partie
édifiés avec les pierres provenant dc
l'ancienne Aventicum, de sorte que
l'on retrouve dans les murs des débris
de colonnes et des socles portant des
inscriptions romaines. En 1448, le cou-
vent fut incendié par les Fribourgeois
lors d'une expédition guerrière contre
Berne.

Les biens du prieuré furent incorpo-
rés ait. chapitre de Saint-Vincen t, à
Berne. Le chanoine Ulrich Stôr, qui les
reçut en prében de, ayant été assassiné,
Berne mit la main sur Villars-les-Moi-
nes et vendit la seigneurie de Clava-
leyres avec le dit territoire à Jean
de Watbenwyl. C'est ce dernier qui y
édifia un château, qui passa en 1612
à Markus Morlot, de Berne, puis, en
1658, à Niklaus Dub, à Morat. Anton
de Graffenried l'acquit en 1668 et sa
famille le conserva jusqu'à nos jours.

Sur le lac
(sp) Après avoir été gelé sur toute sa
surface, le lac de Morat est libéré ac-
tuellement de toute glace. Les bateaux
à vapeur, ainsi que la « Sarcelle », peu-
vent à nouveau circuler normalement.
Us traversent de même le canal de la
Broyé.

L 'ANNÉE FISCALE f 945
L'année 1945 sera, du point de

vue fiscal , relativement chargée, et
de plus les contribuables devront
résoudre des problèmes d'ordre pra-
tique qui ne leur ont encore jamais
été posés. L'administration fédérale
des contributions, qui connaît ces
di f f icul tés , a publié déjà d' utiles
communiqués pour éclairer les ci-
toyens sur leurs obligations et fai t
une propagande d' un caractère tout
commercial et d' une ampleur encore
inconnue en faveur de l'amnistie,
mais peut-être n'est-il pas inutile de
revenir sur tout le problème. Quels
seront les principaux impôts fédé-
raux ?

Deuxième sacrifice
pour la défense nationale
Celte contribution, que l'on ne

.prétend plus unique, comme cela
avait été dit pour le sacrifice pré-
levé de 1940 à 1942, sera perçue en
trois tranches de 1945 à 1947. Elle
est due sur la fortune nette des per-
sonnes morales et physi ques au 1er
janvier 1945. L'échelle des taux est
la même que pour le premier sacri-
f ice , soit de 1,5 % (0 ,5 % par an)
pour les personnes morales et 1,5 %
à 4,5 % pour les personnes p hysi-
ques (0 ,5 à 1,5 % par an) . A ce pro-
pos, nous sommes en mesure de dire
que le département cantonal des f i -
nances a obtenu que l'estimation ca-
dastrale des immeubles puisse être
réduite de 20 %, comme l'année pas-
sée, à moins qu'il ne s'agisse d' un
immeuble produisant des revenus su-
périeurs à la moyenne. A ce « sa-
crifice » s'ajoute

L'impôt pour la défense
nationale

// s'agit de la troisième période
de cet impôt , qui f rappe  les revenus
et les bénéfices de 1943 et 1944. En
e f f e t , au cours des années 1945, 1946
et 1947 , p endant lesquelles sera dû
le deuxième sacrifice pour la dé-
fense nationale dont nous venons de
parler , l'impôt pour la défense na-
tionale sur la fortune ou sur le ca-
p ital ne sera pas prélevé. Les taux,
semblables à ceux de la deuxième
période , sont de 0,4 % à 9,75 % pour
les personnes physi ques et de 3 % à
12 % pour les p ersonnes morales.
Les montants minimums du revenu
imposable sont de 3000 f r .  pour les
personnes mariées et de 2000 f r .  pour
les célibataires. Les revenus des va-
leurs mobilières — contrairement à
la première et à la deuxième pé-
riode — sont imposables dans leur
totalité. Mais , en revanche , le prélè-
vement à la source de 5 % sur le
revenu des valeurs mobilières suisses
est supprimé.

Etat des titres
Les contribuables neuchâtelois re-

cevront , dans le courant de ce mois
— ou ont déjà reçu — en même
temps que la formule de déclaration
de l'impôt direct , une formule com-
binée pour la déclaration de ces
deux impôts fédéraux directs. C' est
là une innovation qui simplifiera le
travail du contribuable. Mais la nou-

veauté essentielle n'est pas dans la
f o rmule de déclaration elle-même.
Elle est dans l'annexe qu'il faut  y
jo indre pour avoir droit à l'impu-
tation de l'impôt anticipé : un état
détaillé des titres, établi sur formule
spéciale. Cet état doit être complet
et sans réserves. Etabli sommaire-
ment, il est insuffisant. Cet état des
titres constitue par lui-même la de-
mande d'imputation sur l'impôt can-
tonal de l'impôt anticipé de 15 %
prélevé en 1944.

Imputation de l'impôt
à la source

L'impôt anticip é, qui était de 15 %
en 1944, s'est traduit en quelque
sorte pour le citoyen en un paye-
ment par acomptes de ses contribu-
tions publi ques. Au cours de l'année
1944, en effet , il a avancé à la Con-
fédération le 15 % des intérêts de ses
titres. Mais les sommes ainsi payées
lui seront déduites de l'impôt direct,
et une rubrique nouvelle est prévue
à cet e f f e t  sur les bordereaux d'im-
pôt de 1945 : « Total de l 'impôt di-
rect et de l'impôt de crise — dont
à déduire l'impôt anticipé retenu en
1944. -¦ (Il est bien entendu que l 'im-
putation n'est pas faite sur l'impôt
communal.)

Comme l'impôt anticip é peut être
une très lourde charge quand les
ressources imposables du contribua-
ble sont constituées totalement ou
partiellement par les revenus de sa
fortune et qu'il s'agit de faibles re-
venus , le Conseil d'Etat a prévu, en
exécution des dispositions fédérales,  ,
que l 'Of f ice  cantonal d'imputation ,
pourrait dans ce cas rembourser
l'imp ôt anticip é avant le terme f ixé
par la lég islation fédérale.

Avis d'imputation
Une fois  les déclarations du con-

tribuable faites , elles feront l'objet
d'un contrôle de l'inspectorat des
contributions, qui avisera le bureau
des recettes de la taxation de l'in-
téressé et du montant à imputer. Le
contribuable sera alors personnelle-
ment avisé de la somme qui lui sera
déduite de son bordereau d 'impôt.

L'imputation pourra se traduire,
dans certains cas, par un versement
e f f ec t i f  de l'Etat au contribuable.
Cette curieuse op ération fiscale aura
lieu en particulier au prof i t  des ren-
tiers qui n'ont pour revenu que les
intérêts d'actions neuchâteloises ,
c'est-à-dire non soumises à l'impôt
direct.

Droit de timbre
sur les coupons de 5 %

En 1945, comme on le sait, l'impôt
anticipé ne sera plus de 15 %, mais
de 25 %. Cette augmentation a paru
indiquée , étant donné l' amnistie f é -
dérale, puisque l'impôt anticip é n'est
une charge que pour les fraudeurs ,
et que pour les autres contribuables,
qui sont certainement le plus grand
nombre , il ne représente qu'une
avance provisoire faite à la Confé-
dération , pour le compte des can-
tons. La Confédération ne garde pour
elle, en e f f e t , que les intérêts des

cap itaux pour lesquels l'imputation
n'est pas demandée, c'est-à-dire des
cap itaux soustraits au f isc.

D' autre part, les taux du droit de
timbre sur les coupons ont été uni-
f iés .  Alors qu'il était de 4 % pour les
obligations, de 6 % po ur les actions
et de 12 % pour les primes , il est de
5 % pour l'ensemble des coupons.
Ainsi, les obligations, les actions et
les primes se verront amputées de
30 % d' intérêts en 1945, sur lesquels
25 % pourront être déduits de l'im-
pôt direct 1946.

Les dépôts d'épargne dont l'inté-
rêt annuel ne dépasse pas 15 fr . ,  en
revanche, seront francs d'impôts,
tandis que ceux dont l'intérêt dé-
passe _ 15 f r .  ne seront amputés que
de l'impôt anticipé , c'est-à-dire du
25 %.

I_e pardon de l'Etat
La campagn e fédérale en faveur

de l'amnistie fiscale est si étendue,
si bien orchestrée, que nous ne sau-
rions y ajouter grand-chose. Chaque
citoyen a reçu une copieuse bro-
chure illustrée montrant d' une façon
irréfutable que le contribuable fai t
une économie en déclarant tous ses
biens I Les avocats , les notaires et
les agents d' affaires sont de leur côté
exhortés à encourager leurs clients
à ne rien celer à l'Etat , dans leur
propre intérêt. Ces mesures d'am-
nistie, nous n'en doutons pas , pro-
duiront d'heureux e f f e t s .  Rappelons
que l'amnistie de 1940 avait fait dé-
clarer pou r 65 millions de biens qui,
jusqu 'alors, échappaient au f isc .

L'amnistie est totale
Disons simplement que l'amnistie

est totale, en ce sens qu'elle touche
tous les impôts fédéraux , cantonaux
et communaux, sauf les impôts sur
les transactions et les impôts de con-
sommation, tels que les droits de
douane , les droits de timbre, les im-
p ôts sur le ch if f re  d' af faires , ainsi
que l'impôt sur les bénéfices de
guerre , pour lesquels la sanction pé-
nale seulement est exclue, le mon-
tant soustrait restant dû.

A part ces exceptions , la déclara-
tion d 'impôts exacte entraîne par
elle-même le droit à l'amnistie pour
tous les biens dissimulés antérieure-
ment à 1945.

Sa valeur par rapport
à l'impôt anticipé

Il est clair qUe l'impôt anticipé
ayant po ur but de pous ser les con-
tribuables à fournir une déclaration
complète de toutes leurs valeurs , il
était p resque indispensabl e de leur
éviter les risques d' amende et de
po ursuites qui auraient été la con-
séquence de leur venue à résip is-
cence, ll sera donc fai t  vraisembla-
blement un large usage de cette am-
nistie.

Et ceux qui s'obstinent à dissi-
muler ce qu'ils p ossèdent expose-
ront , après leur mort , leurs enfants
à ne rien recevoir du tout de ce
qu'ils auront si jalousement gardé.

R.-P. L.

Au feu !
(c) Samedi soir, vers minuit, le feu
s'est déclaré dans la cuisine d'un im-
meuble de la rue des Prés. Les premiers
secours durent intervenir, mais mal-
gré les efforts déployés, les dégâts ma-
tériels sont assez importants.

Une roue perdue
(c) Samedi soir, à la rue Dufour, l'au-
tobus se dirigeant vers Meinisberg a
perdu une roue de la remorque à ga-
zogène. Cette avarie ne fut constatée
qu'après un certain parcours et l'auto-
bus dut interrompre sa course. U fallut
mander un autre véhicule pour trans-
porter les voyageurs à destination, ce
qui amena un sérieux retard.

DOUANNE
Un beau geste

pour les soldats
(sp) Les autorités communales ont dé-
cidé d'allouer à tous les soldats de la
localité une indemnité de 10 centimes
par jour de service effectué en 1944.

YVERDON
Arrestation d'un malfaiteur

La police d Yverdon vient de procé-
der à Farresitation d'un nommé E. F.,
sans domicile fixe, ' qui a reconnu être
l'auteur du vol avec effraction commis
dans la nuit du 16 au 17 janvier, dans
un magasin de la rue du Milieu.

BIENNE

VAL-DE-TRAVERS
I_e verglas

(c) A la fin de la semaine dernière, les
routes avaient été transformées en vé-
ritables patinoires sous l'effet de la
pluie et du gel.

Samedi matin, les ouvriers se ren-
dant qui à bicyclette qui à pied d'un
village à l'autre ne firent le trajet
qu'avec difficultés. Malgré le sabla-
ge des rues, plusieurs chutes de pié-
tons «t de cyclistes se sont produites.

COUVET
Une mesure

où la logique perd ses droits
(c) Comme chaque année, l'autorité
scolaire faisait distribuer à 10 heures
dans les classes un bol de lait aux en-
fants Qui apportaient les bons régle-
mentaires. Cette distribution est gra-
tuite. Or, depuis quelques semaines, il
y a chez nous pénurie de lait , et il ar-
rive souvent que les derniers clients
s'en retournent avec un bidon vide.

La conséquence, bien inattendue, de
cet état de choses est la suppression
du lait en classe. On ne voit pas, à
première vue, en quoi cette mesure
améliorera la situation , puisque les
bons qui ne seront plus acceptés à
l'école seront présentés à la laiterie,
et que, si la quantité de lait disponi-
ble n'est pas suffisante pour faire fa-
ce aux coupons remis, il n'en résultera
aucun allégement pour le fournisseur.
Alors î

LE XXME CAMP DE LA SAGNE
S'EST OUVERT SAMEDI DEVAMT
UNE NOMBREUSE ASSISTANCE

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C 1 A l_ )

C'est dans un décor tout à fait hiver-
nal que, pour la vingtième fois , nos
agriculteurs ont répondu à l'appel deg
organisateurs du Camp de la Sagne,
et remplissaient samedi la spacieuse
salle communale.

Le Conseil d'Etat était représenté par
M. Jean-Louis Barrelet , chef du dé-
partement do l'agriculture, entouré
d'un état-major de personnalités du
monde agricole, de ceux qui du moins
s'intéressent à l'effort entrepris au
Camp de la Sagne, pour créer dans le
pays une communauté d'intérêts basée
sur la compréhension la plus élevée
des problèmes actuels.

La famille paysanne
Ce titre général, qui fut celui do la

première journée, était introduit par
une méditaition extrêmemenlt vivante
et profonde de l'actuel président can-
tonal des U. C. J. G-, M. Arnold Bolle,
avocat à la Chaux-de-Fonds, qui grou-
pa ses réflexions autour de cette pa-
role biblique adressée jadis à Jacob :
« Toutes les familles de la terre seront
bénies en toi. _>

Puis, présenté par l'agent Charles
Béguin, animateur de co camp depuis
20 ans, M. Hubert Chavannes, directeur
de l'Ecole d'agriculture de Courteme-
lon, prit place à la tribune pour y dé-
velopper un magistral exposé extrême-
ment goûté. Ce travail était marqué
par trois poinits principaux : 1. La pro-
priété paysanne. 2. La jeunesse et l'a-
griculture. 3. Les allocations familiales.

Les deux premières parties surtout
furent longuement exposées par M.
Chavannes, qui sut donner de judicieux
conseils aux jeunes et aux moins jeunes,
illustrant avec humour ses thèses pré-
férées.

La question de savoir s'il est préfé-
rable d'être propriétaire ou fermier, la
nécessité de revenir à un rendement
agricole plus large que la seule in-
dustrie laitière qui naguère semblait
être la seule ressource de l'agriculteur,
la question si importante de la main-
d'œuvre, de la préparation profession-
nelle, de la meilleure façon d'intéres-
ser à la terre les fils de paysans, itous
ces problèmes furent passés en revue
par l'orateur et successivement abordés
à la lumière d'une riche expérience.

Terminant son travail en évoquant
les projets déjà préparés pour venir en
aide à l'agriculture sous forme de di-
verses allocations familiales et profes-
sionnelles, M. Chavan nes souhaita que
l'agriculteur suisse d'après-guerre soit
suffisamment préparé et soutenu pour
qu 'il tire de ses produits — avec un
rendement maximum — les ressources
suffisantes pour vivre avec sa famille

dans sa propre exploitation, libéré du
souci constant de l'endettement.

Cette conférence, vivement applau-
die, fut suivie d'un suggestif entretien ,
durant lequel de nombreuses questions
furent posées à M. Chavannes qui vou-
lut bien y répondre avec une parfaite
bonne grâce. Le rôle primordial de
l'épouse y fut en particulier relevé et
un juste hommage fut rendu à nos
paysannes, avec le vœu qu'elles béné-
ficient à leur tour de rencontres telles
que celles du Camp de la Sagne.
I_es paysans de la montagne

Après un dîner toujours excellem-
ment servi sous les ordres de M. Ar-
thur Vuille, député, promu depuis long-
temps aux fonctions de chef do cuisi-
ne, l'assistance se retrouva avec plai-
sir pour entendre le second travail
inscriit au programme, celui de M. J.-L.
Barrelet , conseiller d'Etat, auquel les
organisateurs du camp vouent une jus-
te reconnaissance pour l'appui chaleu-
reux qu'il n'a cessé de leur donner.

Précédé d'un message cordial du pré-
fet des Montagnes. M. Guinand, le tra-
vail de M. Barrelet comporta tout
d'abord une importante communication
au sujet d'un projet de loi récemment
préparé par le Conseil d'Etat, instituant
dans notre canton une caisse d'alloca-
tions familiales. Cette loi devant être
soumise au Grand Conseil lors de sa
prochaine session extraordinaire, nous
n'en dirons pas davantage pour le mo-
ment.

Passant à son sujet : « Les paysans
de la montagne ., le chef du départe-
ment de l'agriculture fit tout d'abord
l'hisitorique de l'action entreprise en
Suisse depuis __ e vingtaine d'années
pour les populations montagnardes.

A l'aide de cartes et de graphiques,
M. Barrelet montra quelles applica-
tions ont pu être faites dans notre
canton des lois fédérales pour l'aide
aux paysans de la montagne, en parti-
culier l'article constitutionnel concer-
nant le régime du blé et les primes de
mouture, ainsi que les récents arrêtés
accordant des allocations aux paysans
de la montagne.

Poursuivant son exposé, M. Barrelet
rappelle également ce qui a été fait
dans le domaine de la vente du bétail
«t de l'élimination des animaux mala-
des. Dans toutes les occasions, notre
canton a bénéficié largement des me-
sures prises sous l'angle de îa protec-
tion des paysans de montagne. Diver-
ses autres questions sont également
passées en revue par le conférencier,
notamment celle de l'aide aux paysans
dans la gêne, traitée déj à par M. Bar-
relet , au Camp de la Sagne de 1938.

En guise de péroraison, l'orateur fait
appel à l'esprit d'énergie et de confian-
te persévérance des paysans neuchâte-
lois. U annonce également qu'une as-
sociation suisse en faveur des paysans
de montagne a été créée, et que son
secrétaire général, M. Walther Ryser,
a bien voulu participer au présent
camp. Cette institution a déjà rendu
de grands services et son intervention
a été utile dans notre canton même.
En résumé, le chef du département de
l'agriculture préconise un meilleur
groupement des forces agricoles par la
constitution d'organisations locales ou
régionales, sans préoccupations politi-
ques, mais basées sur un principe de
mutualité. Soumis aux lois de la natu-
re et du Oréaiteur, l'agriculteur doit
rester fidèle à sa terre, à sa profes-
sion, à son pays.

Cet exposé complet, clair et précis,
a été suivi avec un intérêt tout parti-
culier. U a donné lieu à nn échange
de vues auquel participèrent de nom-
breuses voix paysannes.

PKAM.

VIGNOBLE
BOUS

Retraite du buraliste postal
(c) M. Auguste Keller, buraliste, a pris
sa retraite après une activité de 42 ans
au service de l'administration postale.
Fixé à Bôle depuis 1928, M. Keller a
desservi notre bureau de poste avec
une serviabilité jamais en défaut. U est
remplacé par M. Numa Burgat, précé-
demment à Chaumont.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX DU MILIEU

Un immeuble
entièrement détruit par le feu

Hier, peu après 15 h. 30, des voisins
de l'immeuble locatif appartenant à
Mme Humbert remarquèrent qu'une fu-
mée acre sortait de sa maison. Malgré
l'intervention rapide des pompiers,
l'immeuble a été entièrement détruit
par lo feu. C'était une maison de cons-
truction assez récente, comprenant
trois logements habités par Mme Gi-
rard, M. Huguenin et la propriétaire.
Une partie seulement du mobilier a pu
être sauvée. La cause de cet incendie
n'a pas pu encore être établie. Les com-
munications téléphoniques entre le Lo-
cle et la Chaux -du-Milieu ont été in-
terrompues pendant l'incendie.

La direction et le personnel de la
Maison Coste f i l s , d Serrières ont le pé-
nible devoir de faire part du décès de

Monsieur Gérard CONUS
leur fidèle employé et collègue, survenu
samedi 3 février 1945.

L'ensevelissement a/ura lieu à Faoug
(Vaud) mardi 6 février, à 13 heures.

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

Monsieur Jean PERRET
ingénieur communal

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

Direction de-, Travaux publics.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R É G I O N
» ¦

Son soleil s'est couché avant
la fin du Jour.

Madame et Monsieur Hermann Beu»
chat-Zhender , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Bené Matthey-
Beuchat , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Willy Farvre-
Beuchat , à Dombresson ;

Madame et Monsieur Armand Robert-
Beuchat et leur fille, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Georges Furet-
Beuchat et leur fils , à Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de lenr bien-
aimée fille, petite sœur, belle-sœur,
nièce, tante et cousine,

Mademoiselle

Camélia-Thérèse BEUCHAT
enlevée à leur tendre affection , samedi
3 février 1945, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation,
dans sa 24me année.

Dombresson, le _ février 1945.
Tes épreuves sont finies, coura-

geuse et chère enfant. Ton départ
nous brise, mais 11 nous reste ton
souvenir lumineux. Ta grande con-
fiance en ton Dieu ne t'a point
déçue.

Le Seigneur est mon aide, je ne
crains rien. Hébr. xm, 6.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson le 6 février, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.

Les -<4-iC-cms- -_te-.e- frie.ts et les mem-
bres do Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur Jean PERRET
leur cher collègue et ami, père de
Jean-Charles Perret, membre de Belles-
Lettres.

L'enterrement aura lien lundi 5 fé-
vrier , à 13 heures.

Le comité.
_l_________________-__-__a______

Les officiers de l'E. M . Ter. 2 sont
informés du décès de leur camarade,

le capitaine Jean PERRET
ingénieur

officier du génie de l'E. M.
survenu à Neuchâtel, le 2 février 1945.

Le Cdt. Ar. Ter. 2.

Le comité central de r_4ssoc.__.ion
suisse pour îa navigation du Rhône au
Rhin a le regret d'info rmer ses mem-
bres de la grande perte qu'il vient
d'éprouver par le décès, survenu le
2 février 1945, de

Monsieur Jean PERRET
ingénieur

membre diu comité central.
Neuchâtel , Je 3 février 1945.

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 Madame Paul Perret et

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

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

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

lombier ;
Monsieur et Madame Hubert Lioht-

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

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

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

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Nelson Couvert ;

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

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

Monsieur Jean PERRET
ingénieur communal

que Dieu a rappelé subitement à Lui
dans sa 59me année.

Neuchâtel, le 2 février 1945.
(Malllefer 13)

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfanta
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

Les familles Waldrvogel et Montandon
ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances le départ
de leur chère mère, grand-mère et ar-
rière-grand-roère,

Madame Isabelle MATTHEY
née REDARD

dans sa 83me année.
Saint-Gall, le 3 février 1945.
L'incinération aura lieu dans l'inti-

mité, mardi 6 février, à 17 h. 30.
Domicile mortuaire : Waidgutstrasse

23, Saint-Gaill.

Le travail fut sa vie.
Dors en paix.

Madame Bertha Burnier, ainsi que
les familles Burnier, Bastardoz et les
amis et connaissances,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred BURNIER-BASTÂRDOZ
enlevé à leur tendre affection dans sa
82me année, après de grandes souffran-
ces supportées avec résignation.

L'ensevelissement aura lieu le 6 fé-
vrier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Granges 14, Pe-
seux.


