
L'effort de guerre des Etats-Unis
Sous les ordres du général Patton,

p lusieurs divisions américaines sont
parties à l'attaque mercredi matin
dans le secteur des Ardennes orien-
tales. On ne sait encore s'il s'agit
d'une offensive aux buts lointains,
où si elle n'a pour obje t que de rete-
nir à l'ouest certaines forces aile-
mandes--qui sans cela , seraient en-
voyèer 'SUr le front  infiniment plus
menacé f ie l' est. De toute façon , de
par les e f f e c t i f s  mis en ligne, elle
ne saurait être comparée aux formi-
dables poussées des maréchaux rus-
ses dont les armées supportent tou-
jours presque tout le poids de la
guerre en Europe.

On s'étonne souvent de cette
inaction des troupes alliées à Vouest ,
qui sont composées, en ce qui con-
cerne les Ang lo-Saxons, d' une ma-
jorité écrasante d'Américains, com-
me l'a révélé M. Churchill dans un
récent discours. Cette inaction ou
cette absence de succès s'explique
pourtant.

11 faut  comprendre d'abord qu'il
n'y a pas davantage de raisons pour
le soldat américain de se faire tuer à
Saint-Vith qu'à Manille. Il y en a
même moins, puisque les Philippines
étaient avant 1941 un territoire sous
contrôle des Etats-Unis.

Pour la guerre en Europe , il n'y
a pas d'autre part d' esprit de re-
vanche chez les citoyens du nou-
veau monde. Mais du côté du Japon ,
c remember Pearl-Harbour ! »

Les jeunes Américains sont sans
doute d'aussi bons solda ts que n'im-
porte qui, quoique le standard de
vie très élevé qu 'ils connaissent chez
eux ne les prép are pas particulière-
ment à la guerre, mais on ne peut
pas ' leur demander p lus d'héroïsme
en Europe que dans le Pacifique —
où ils font  preuve de beaucoup de
cran — si l'on considère que leurs
effectifs ne sont guère plus considé-
rables, de la Manche à la frontière
suisse, que ceux des Allemands.

Les Etats-Unis n'ont pas par ail-
leurs des possibilités humaines illi-
mitées. La marine et l'aviation stra-

. tèg ique à elles seules absorbant p lu-
iieurs millions d'hommes, il ne reste
plus beaucoup de millions de jeunes
hommes pour garnir les fronts ,
quand une formidable production
de guerre en réclame de son côté

un nombre encore plus grand, mê-
me s'agissant d' une ? nation de 120
millions d'âmes.

Enfin , la guerre dans le Pacifique
exige un e f fo r t  gigantesque, et le
pays même le plus riche du mon-
de ne peut soutenir avec aisance
deux guerres simultanées, sur des
fronts situés - anxr'nnttpodes t

Si pour , -transporter une division
américaine d'Amériq ue en Europe il
faut  pour 50,000 tonnes de bateaux, il
en faudra bien le trip le ou le quadru-
ple pour la traversée du Pacifique.

Mais pourquoi, dira-t-on, les Amé-
ricains n'ont-ils précisément pas
tenu à terminer la guerre en Europe
avant de porter lei dernier coup au
Japon , comme ilé avaient déclaré
vouloir le faire ? Car il semble bien
maintenant qu'ils entendent termi-
ner les deux guerres en même temps.

La prise de Manille , capitale des
Philippines, a soulevé un grand en-
thousiasme aux Etats-Unis. C'est un
succès de prestige, et aussi peut-
être un succès po litique qui ne doit
pas être inutile, ces jours , dans les
conversations des « big three ». Les
Etats-Unis n'ont certainement p as
perdu espoir de susciter un ennemi
nouveau, et de taille, à leur adver-
saire le Japon. *Et la possibilité de
l'entrée en guerre plus ou moins pro-
chaine de VU.R.S.S. contre l'empire
du Soleil-Levant pourrait bien être
discutée dans cette conférence dont
on ignore le lieu. Le 13 avril 1941,
VU.R.S.S. et le Japon ont conclu, en
e f f e t , un traité de neutralité qui
expire en 1946, mais qui est suscep-
tible de dénonciatio n au bout de
quatre ans. Le 13 avril, c'est dans
deux mois. Cette coïncidence n'est-
elle pas troublante ?

11 n'est donc pas impossible
qu'en poussan t au maximum leur
e f f o r t  dans le Pacifi que au début de
cette année, les Américains aient
voulu montrer aux Russes leur nette
sup ériorité vts-à-vis du Japon. La
prise de Manille serait en quelque
sorte un encouragement pour les
Russes à se lancer dans la guerre con-
tre l' empire nippon. Elle serait sus-
ceptible de leur enlever leurs der-
nières craintes, .  vis-à-vis d' une na-
tion certes puissante, mais qui ne
saurait plus paraître invincible.

R.-F. L.

La troisième armée américaine
a pénétré sur sol allemand

L'OFFENSIVE ALLIÉE fl L'OUEST

A la f rontière germano-luxembourgeoise, les troupes du
général Patton se sont f rayé un chemin au nord

d'Echternach après avoir f ranchi la Sure et ont occupé
trois localités ennemies

AUPRÈS DE LA Sme ARMÉE AME-
RICAINE, 7 (Reuter). — La Sme divi-
sion d'infanterie da général Patton a
attaqué mercredi à l'aube par surprise
le long de la frontière germano-luxem-
bourgeoise et a réussi, après avoir fran-
chi la Sure et l'Our fortement grossies,
à pénétrer snr sol allemand.

Les troupes américaines se sont
frayé nn chemin an nord d'Echter-
nach, après avoir franchi la Sure. Elles
ont atteint nne ligne où trois têtes de
pont ont été établies. L'assaut améri-
cain est mené par quatre divisions.

Les forces des Etats-Unis, opérant
snr nn front de 30 km. allant d'Echter-
nach an nord-est de Clervaux, ont occu-
pé trois localités allemandes, à savoir
Hontheim, Seileri ch et Herscheid.

La pénétration américaine
dans la ligne Siegfried

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
7 (Exchange). — En aval des positions
tenues par la lre armée américaine, les
troupes du général Patton pénètrent
plus profondément dans les ouvrages
de la ligne Siegfried. Elles ont pro-
gressé de 1,5 km. dans le Schnee-Eifel
et ont atteint un point situé à 6 km.

au nord-ouest de Prum. D'autres unités
de la Sme armée américaine ont occupé
les villages de Lutzkampen, de Borg
et de Grosskampenberg, à l'ouest de
Prum. Les contre-attaques lancées par
les Allemands à proximité de Brand-
echeid ont toutes été repoussées.

Avance de la lre armée
. américaine

LONDRES, 8 (Reuter). — Les troupes
de la lre armée américaine ont fait
entrer leurs avant-gardes à Malsben-
den , situé à mi-chemin entre Gemund
et les premiers lacs formés par le bar-
rage de la vallée de l'Urft. Malsben-
den se trouve à une douzaine de kilo-
mètres au sud-ouest de la ville de
Schmidt , dans la ligne Siegfried. Les
troupes américaines dans leur avance
sur Schmidt, ont pris 159 fortins. Les.
Allemands offrent une résistance
acharnée. D'autres unités ont atteint
les faubourgs de Kommerschmied. Au
nord-est, des détachements américains
sont arrêtés devant les positions dé-
fensives de la rivière Kai.

Hellental a' été débarrassé de l'en-
nemi , mais les chars américains n'ont
pas encore franchi l'Olef.

Dans les environs de Strasbourg, an groupe de soldats allemands
désarmés est conduit dans nn camp de prisonniers

Des batailles gigantesques
se déroulent actuellement

au sud de Breslau
Les villes saxonnes de Dresde et de Leipzig sont déjà

dans la zone dangereuse
Les troupes russes.à 55 kilomètres de Berlin?

MOSCOU, 7. — De Duncan Hoo-
per, correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter :

Les Allemands ont lancé contre la
tête de pont du maréchal Koniev sur
l'Oder toutes les réserves dont ils
disposent afin d'empêcher une grosse
brèche russe.

Des batailles gigantesques se dé-
roulent actuellement au sud de Bres-
lau. Les villes saxonnes de Dresde et
de Leipzig sont déjà dans la zone
dangereuse, car les Russes sont à
même de pousser résolument entre
l'Oder et les Riesengebirge.

Les Allemands vont tenter , mainte-
nant qu 'ils n'ont pu empêcher les
Russes de franchir l'Oder, de retenir
l'armée rouge sur la Neisse et plus
tard sur l'Elbe. Mais il apparaît dou-
teux que les Allemands parviennent
à contenir le flot des armées soviéti-
ques. La rive occidentale de l'Oder
n'a pas seulement été atteinte par les
troupes du maréchal Koniev , mais
aussi par celles du maréchal Joukov,
et cela à un endroit présentant une
importance vitale. Selon les informa-
tions parvenues de Berlin, les trou-
pes russes ne seraient plus qu'à
55 km. de cette ville. A cet endroit la
lutte fait rage.

Les Russes s'emparent
de nombreuses localités

MOSCOU, 8 (A.T.S.). — Le communi-
qué soviétique de mercredi soir an-
nonce:

Au sud de Kœnigsberg, nos troupes
ont poursuivi leur offensive et occupé
plus de trente localités. Dans le dis-
trict de Kœnigsberg, 2360 officiers et
soldats ont été faits prisonniers les
5 et 6 février.

Au nord et au sud de Kiistrin, des
combats se sont déroulés pour débar-
rasser les détachements de troupes
ennemies sur la rive occidentale de
l'Oder. Neuf localités ont été prises

alors. Au cours des rencontres qui se
sont déroulées dans ce secteur les 5 et
6 février , plus de quatre mille prison-
niers ont été faits et 69 avions ont
été pris.

Au sud de Breslau, les troupes rus-
ses ont poursuivi la lutte pour élargir
les têtes de pont sur la rive occiden-
tale de l'Oder et ont occupé plue de
50 localités. Quatre mille deux cents
prisonniers ont été capturés et 28
avions pris au cours des rencontres
qui ont eu lieu dans ce secteur les
5 et 6 février.

Dans la partie occidentale de Buda-
pest, les combats continuent pour
anéantir les détachements ennemis cer-
nés. Nos troupes ont occupé dix pâtés
de maisons; 5600 prisonniers ont été
faits ces deux derniers jours dans ce
secteur.

A 32 kilomètres
,au delà de l'Oder

LONDRES, 8 (Reuter). — Les troupes
dn maréchal Koniev so trouvaient,
mercredi soir, à 32 kilomètres au delà
de l'Oder, après avoir quitté leur tête
de pont de 80 kilomètres de longueur ,
au sud de Breslau. Les avant-gardes
ont pris plusieurs localités au sud de
Breslau.

Plus au nord, le maréchal Joukov
avait terminé son avance sur un front
de 96 kilomètres placé sur la rive orien-
tale de l'Oder. On s'attend à chaque
instant à partir sur Berlin. Ses trou-
pes ont priR Kunersdorf, où Frédéric
le Grand avait remporté un succès dé-
cisif sur les Russes en 1759.

La partie orientale de Berlin
serait abandonnée

MOSCOU, 7 (Reuter). — Des pilotes
russes qui ont rempli des missions de
reconnaissance sur Berlin ont rapporté
•que la partie orientale de la capitale
semblait être complètement abandon-
née. Ce n'est que dans la partie occiden-
tale de la ville que les aviateurs ont
pu voir les cheminées d'usines fumer.

Gœbbels organise ia défense
de Berlin

LONDRES, 7 (Reuter) . — La radio
allemande annonce mercredi que Gœb-
bels, en sa qualité de commissaire du
Reich à la défense pour Berlin,
organisait la défense de la capitale
allemande. Le même message a démenti
les rapports alliés selon lesquels de
hauts fonctionnaires auraient quitté
Berlin , et a ajouté: « Aucun membre
du gouvernement du Beicb n'a la moin-
dre intention de quitter la capitale. »

La situation
f inancière

de la France
Méditations comptables sur le budget de 1945

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Le budget de la France libérée ne
ressemble en rien à celui que pu-
bliait rituellement à Vichy, le ler
janvier , le Journal of f ic iel  du défunt
« Etat français », pas plus qu'à ceux
d'ailleurs de la troisième Républi-
que.

Il n'est d'abord , contrairement à
la tradition , établi que pour trois
mois. Ensuite, il ne comprend qu'un
des volets du dyptique: celui des
dépenses. Le chapitre des recettes
n'a pas encore été communiqué à la
presse.

Ces différences essentielles rele-
vées, on constate que sur une prévi-
sion trimestrielle de plus de cent
milliards de dépenses, la défense na-
tionale absorbe à elle seule près de
la moitié des crédits demandes par
le gouvernement.

Le budget des trois mois pour la
France en guerre atteint très exac-
tement quarante-trois milliards deux
cent six millions de francs français,
soit environ 480 millions de francs
par jour , c'est-à-dire 20 millions de
moins que ne coûtaient à la France
les indemnités versées au Reich au
titre de l'entretien des troupes d'oc-
cupation. *

Cent un milliards en trois mois
représentent un budget global de
404 milliards pour l'année 1945.
Quand on compare ces chiffres à
celui établi à Vichy pour l'année
1944, 151 milliards de dépenses, on
serait presque tenté de regretter la
gestion des techniciens des bords de
l'Allier 1

Le dommage est que ceux-ci ne
présentaient au public qu'un budget
dit de « dépenses ordinaires », ne
tenant aucun compte des « dépenses
extraordinaires », au premier rang
desquelles s'inscrivaient les frais
d'occupation dont nous venons de
parler, qui représentaient pour les
.105 jours de l'année 182 milliards
500 millions de francs !

L'ensemble des dépenses vichys-
soises était donc de 182 milliards
500 millions, plus 151 milliards, soit
en chiffres ronds : 333 milliards de
francs. De 333, dépenses de Vichy,
à 404, dépenses de la France libé-
rée, nous trouvons 70 milliards de
francs, qui représentent l'accroisse-
ment des dépenses pour l'exerci-
ce 1945. Michel COUPERIE.

(Voir la suite en quatrième page)

Le Conseil fédéral
se prépare à recevoir

l'envoyé de M. Roosevelt

A VANT D 'IMPOR TANTES NÉGOCIA TIONS

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

On apprenait hier, à l'issue de la
séance ordinaire du Conseil fédéral ,
la composition de la délégation suisse
qui serait chargée de négocier avec
les représentants alliés attendus in-
cessamment à Berne. Mercredi soir,
le président de la Confédération , M.
de Steiger, et le chef de la division
des affaires étrangères au départe-
ment politi que, M. Stucki, ont réuni
la presse pour lui donner quelques
renseignements complémentaires.

M. Stucki a rappelé d'abord qu'au
moment où la presse américaine
avait déclenché contre notre pays et
sa politi que économique la violente
campagne que l'on sait , la Suisse se
trouvait en négociations avec les
Anglo-Saxons depuis longtemps. Des
pourparlers avaient eu lieu à Berne,
à Londres, à Lisbonne et Berne
attendait toujours que les Alliés fis-
sent officiellement connaître leur po-
sition. La réponse aux demandes
suisses n'est pas encore venue, mais
peu après les déclarations du dépar-
tement d'Etat américain qui mit fin
aux attaques des journaux yankees,
le Conseil fédéral fut avisé que le
gouvernement de Washington avait
l'intention d'envoyer dans notre
pays une délégation pour discuter
les problèmes en suspens. Le Con-
seil fédéral s'empressa de répondre
qu'il accueillerait avec la plus gran-
de satisfaction les envoyés de la
Maison-Blanche. Il adressa alors une
invitation au gouvernement britan-
ni que, qui répondit affirmativement.

La composition des délégations
anglo-saxonnes

Comme on le sait déjà , le chef de
la délégation américaine est M.
Laiighlin Currie, directeur de l'ad-
ministration de l'économie externe
des Etats-Unis. Ce qu'on ignorait

jusqu 'à présent, en revanche, c'est
que M. Currie est porteur d'un mes-
sage personnel du président Roose-
velt au président de la Confédéra-
tion.

M. Currie sera accompagné de
MM. Lovitt , spécialiste des questions
du blocus au département d'Etat
(ministère des affaires étrangères)
et Gordon , haut fonctionnaire de
l'administration de l'économie exter-
ne. Il est probable — mais la nou-
velle n'est pas encore confirmée —
que la délégation comprendra éga-
lement M. Schmidt, du ministère des
finances.

Les délégués américains ont pris
contact, à Londres, avec le gouver-
nement britannique et sont partis
mercredi soir pour Paris.

Quant à la délégation anglaise,
elle est placée sous la direction de
M. Dingle Foot, membre du parle-
ment , secrétaire au ministère de la
guerre économi que et, à ce titre ,
membre du gouvernement de Lon-
dres. Il sera assisté de MM. Seabohn ,
de la section « Suisse » au ministère
de la guerre économique, et Bliss,
spécialiste des questions financiè-
res.

Il est possible — on a quelques
raisons de le croire, encore qu'au-
cune confirmation ne soit venue de
Paris sur ce point — qu 'une déléga-
tion française se joi ndra à celles des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne.

La situation vue de Berne
Comment se présentent les pro-

chaines négociations? Formellement ,
il s'agit de pourparlers qui font suite
à ceux qui ont été engagés, il y a des
mois. En fait , les conversations qui
vont s'engager ont une importance
particulière.

G. p.
(Voir la suite en quatrième page)

La conférence tripartite
a commencé ses travaux

LES « BIG THREE » AU BORD DE LA MER NOIRE

Elle s 'est occupée d'abord de la situation militaire
LONDRES, 8 (Reuter). — Le prési-

dent d __ Etats-Unis d'Amérique, le pré-
sident du Conseil deg commissaires du
peuple de l'Union .soviétique, et le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne, àè-
compagnés de chefs d'êtats-majors, des
trols ministres deg affaires étrangères
et d'autres conseillers, se sont rencon-
trés dans la région de la mer Noire.

Us se proposent d'élaborer des plans
pour la défaite complète de l'ennemi

C'est à Sotschl, petite ville sur la mer Noire, que se tient vraisemblable-
ment la conférence tripartite. Voici une vue de la cité avec ses sanato-

riums dans lesquels sont hospitalisés des soldats de l'armée rouge.

commun et pour créer avec leurs alliés
les fondements d'une paix durable. Les
négociations sont menées au cours de
séanceg suivies.

La discussion
des problèmes militaires...
La conféren<-B~Tr-t-On__e_«é- avec la

discussion de problèmes militaires. La
situation actuelle de tons les fronts
européens a été examinée et des infor-
mations complètes ont été échangées.
U y a complète unanimité sur les opé-
rations communes durant la phase fi-
nale de la guerre contre l'Allemagne
nationale-socialiste.

Les états-majors des trois gouverne-
ment s s'emploient maintenant à élabo-
rer deg plan s détaillés communs.
„. et des problèmes politiques

La discussion des problèmes se rap-
portant à l'établissement d'une paix
durable a également commencé. Ces
pourparlers s'étendront aux projets
d'occupation et de contrôle de l'Allema-
gne, aux problèmes politiques et éco-

nomiques Intéressant l'Europe libérée
et aux propositions concernant la créa-
tion d'une organisation Internationale
permanente pour maintenir la paix. Un
communiqué sera publié à l'issue de la
conférence. .. __, .

L'entente est totale
sur le plan militaire

LONDRES. 8 (Reuter). — Le commo.
nlqué de la conférence tripartite si-

gnifie la mort de l'Allemagne mili-
tariste. L'entente sur un plan militai-
re commun est totale. Elle a été obte-
nue rapidement et sans difficultés. Au-
cun instant n'a été perdu pour faire
part de cet accord au monde et au
Reich. Ce communiqué met Un aux. es-
poirs allemands de voir la dissension
s'emparer des « trois grands ».

(lire la suite en dernières dépêches)

L'Ingénu vous parti... 
^m^

Monsieur risc
— Mère-grand , que vous avez de

grandes dents I
— Quelle idée, mon enfant ! Ce sont

quenottes mignonnes , que le bon Dieu
m"a données pour agrémenter ma phy -
sionomie et parer mon sourire.

Qu'on me pardonne cette variante au
conte du Petit chaperon rouge. Elle
m'a été inspirée par la lecture d'une
brochure illustrée avec beaucoup d'art,
de goût et d'humour, qui pourrait por-
ter en sous-titre : « Apologie de M.
Fisc- » .  ̂ _¦ __ •Vous la connaissez : je m abstiendras
de la commenter. Mais elle m'a si fort
ému et si bien convaincu que, pousse
par un transpor t d'enthotssiasme, j' ai
incontinent aj outé à ma déclaration
d'impôt une pièce de dix sous que j' ai,
l'autre jour, retrouvée par hasard dans
la poche d'un vieux gilet.

Que voulez-vous : je ne tiens pas à
pas ser pou r un fraudeur du f isc .

De M. Fisc, je veux dire. Car.
c'est une vieille habitude du genre hu-
main que de personnifie r les forces de
la nature. Et quelle puissance surna-
turelle que celle de M.  Fisc, qui a
survécu aux révolutions mêmes qu'on
a faite s pour l' abattre et qui, bon an,
mal an, s'avance pour sa netite quêtes
souriant, imperturbable, vires aoqiui-
renis eumdo !

Mais que les temp s ont changé l J us-
qu'à présent , M . r isc passait pour une
sorte de cyclop e, monstrum harrendfum É
ou de Jupiter tonans. Or, le voilà au-
jou rd'hui gui s'humanise, bénin, bénin,
et qui fai t  risette.

— Non , l'Etat n est pas un ogre , nous
dit-il. Ce qu'il vous prend d' un côté,
il vous le rend au centuple de l'outre.

> Et pui s, je ne suis pas si méchant
que vous croyez, ajo ute-t-il , ce bon M.
Fisc. Allons, un bon mouvement , A me
tromper, vous p erdez p lus que vous ne
gag nez... >

Peut-être , car, ap rès tout, M. Fisc
dispose , à déf aut de la fo rce armée,
de certains moyen s for t  coercitifs. 11
est le pot de f er, alors que nous autres,
tant que nous sommes, nous sommes
p étris d' une argile éminemment f r ia -
ble. Craintifs  et farouches , nous bâtis-
sons notre bonheur terrestre sur deux
ou trois principes aussi fa ux  que dé-
risoires : « Voler l'Etat n'est pas vo-
ler » ou a les impôts juste s sont ceux
que paie le voisin > ou bien encore « i_
fa u t  demander davantag e à l'impô t et
moins au contribuable ». Eh bien, lais-
sons-nous toucher par la Grâce et par
la Vérité, venons à résipiscence et que
cette année d'amnistie soit notre che-
min de Damas.

D' ailleurs, en nous dépouillant ou
prof i t  de M. Fisc , nous nous rendons
service à nous-mêmes. Comment f Cest
très simple . Pas besoin pour le comr
pre ndre d'avoir appris à raisonner en
baroco et baralipton. En démocratie,
chacun peut fa ire sienne la maxime du
roi soleil : « L'Etat , c'est moi. » Or, M,
Fisc est le serviteur de l'Eta t, donc il
est notre propre domestique. C. Q. F. D.

Cest pourquoi , des deux chemises gui
me restent , je me dispos e sans hésiter,
et même avec une f ièvre joyeuse, à
sacrifier l' une à ce valet dévoué, dont
les intérêts se confondent avec les
miens. Je me demande seulement s 'il
consentira d me laisser la moins ra-
p iécée.

L'INGfiNU.
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MARISE!
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 24

JEAN MAUCLÈRE

— Pourtant, conclut la vieille de-
moiselle paisiblement, mais non sans
une pointe de malice, l'explication
est simple: nous étions ruinés, et ces
choses-là se savent tout de suite à la
Bourse.

— Ah ! les amitiés de la terre,
soupire M. Chaucier, s'il n'y avait
qu'elles I

Alors la voix de tante Lydie se
fait sérieuse pour assurer :

— Toutes ne sont pas aussi vai-
nes, surtout parmi celles qui se
nouent en marge de ce qu 'on
appelle les convenances sociales.
Quand les relations de M. Chaucier,
prince de la finance, ont tourné le
dos à sa famille éprouvée, qui est-ce
qui est venu, en somme, nous ten-
dre amicalement la main ? Les For-
eereau ! Qui est-ce qui nous a aidés,
avec une bonne volonté aussi conti-
nue que "précieuse, à nous faire à
cette vie nouvelle pour laquelle nous
n'étions pas préparés ? Les Foree-
reau, toujours les Foreereau ! Et
vous vous étonneriez que votre fils
souhaitât de fonder un foyer chré-

tien avec l'exquise enfant dont tous
les jours il peut, ainsi que nous,
apprécier les qualités aimables au-
tant que solides ! Mais c'est le con-
frair^ qui serait é...

Tante Lydie ne peut achever sa
phrase: Jean est sur son cœur, em-
brassant à l'étouffer la chère vieille
à qui sa tendresse dicte si bien les
paroles qu'il faut dire. De ses bras,
le jeune homme passe dans ceux que
sa mère lui ouvre, puis il baise pieu-
sement l'infirme, dont la main trem-
blante esquisse le geste auguste de la
bénédiction paternelle. Et M. Chau-
cier décide:

— Allons, ma tante, et vous, Julia ,
partez toutes les deux à ma place
pour le Vieux-Fort, et parlez à Mme
Foreereau ! Jean me tiendra compa-
gnie en votre absence, mais ne tar-
dez pas trop à revenir, car j 'imagine
que le gaillard va être sur le gril !...

... Quand Marise, revenue à l'ins-
tant des dunes, ouvre la porte aux
deux visiteuses, c'est tout juste si la
jeune fille a la force de les conduire
dans la grand-salle où maman For-
eereau, seule avec la photographie
de son défunt, tricote un chandail
pour Désiré. La brune enfant se sau-
ve dans sa chambrette aux rideaux
bleus tendus sur le large — le large
où quelque part le second de la Mu-
tine croise, impatient de fuir des
parages qui virent son cœur se creu-
ser d'une blessure qu,e seuls la foi
et l'éloignement sauront cicatriser.
Et, à genoux devant sa Vierge de
Lourdes, Marise prie de tout son
cœur, de toute son âme, tandis qu'en
bas se décide son destin.

— Ma tante, avait dit Mme Chau-
cier pendant le court trajet, c'est
vous qui parlerez.

— Moi , ma chère petite 1 Y pen-
ses-tu ? Il n'y a aucune raison p<5_r
cela.

— Il y a toutes les raisons. Vous
saurez mieux que moi les mots qu'il
faut dire... et vous les direz mieux.

Tante Lydie, qui volontiers se trou-
vait à la peine, difficilement s« ré-
signai t d'être à l'honneur. On tomba
d'accord sur un compromis :

— Mettons que nous parlerons tou-
tes les deux, Juilia, pour assurer le
bonheur de notre peti t Jean.

Mme Foirceroau , ayant offert des
chaises, demande de cette voix chan-
tante où la mer oui baigne les côtes
vendéennes semble avoir placé un
écho de ses harmonies :

— Et qu'est-ce que je peux faire
pour votre service, Mesdames ?

Les yeux noirs de la pêcheuse sou-
rient dans son visage franc. Il ne
fau t point ici de dip lomati e ni de
subtiilatés : il n'est que d'aller droit
son chemin, entre honnêtes gens que
l'on est. Tante Lydie entame l'ac-
tion :

— Nous venons vous demander,
amiicailement, sd vous n'avez jamais
pensé à marier Marise ? Elle est
charmante, cette enfant.

Un nuage passe sur la large face
de la Chaumoise :

— Que si, dàt-elle, nous y avions
pensé. Il y a un camarade de Pierre,
un second -maître de l'Etat, qui n'au-
rait sans doute pas demandé mieux.
C'est un bon garçon sérieux et tout,
et qui va rengager ; nous en avions
causé avec mon défunt ; mais la pe-

tite n'a pas seulement voulu qu'il re-
vienne.

— Pourquoi cela ? demande Mme
Ch__ucder .

— Je île sais point. Peut-être qu'elle
aurait des idées ailleurs...

— Et vous ne savez pas de quel
côté...

¦— Ah ! dame non 1 Marne est bien
mignonne, mais pour ces choses-là
elle est secrète comme un portrait !

— En tout cas, Madame Foreereau,
nous venons vous parler d'elle : vous
savez comm e nous apprécions Ma-
rise, et comme nou s l'aimons...

¦— Vous êtes bien aimable, Made-
moiselle.

— Voulez-vous nous la donner ?
— Vous la donner ?
— Mon fils Joan m'a chargée de

vous demander sa main.
Maman Foreereau, devant cette at-

taqu e directe, pâlit , puis rougit. Elle
se lève tou t d'une pièce, ce qui je tte
le chandail de Désiré à terre, à la
vive satisfaction de la chatte en
quête d'une couche moelleuse. La
bonne femme balbu tie :

— Ce... ce n'est pas possible que
vous me demandez Marise pour M.
Jean !

— Mais si, c'est très possible. Que
répondrons-nous à mon neveu ?

L'embarras d'une Chaumoise, c'est
une chose dûment constatée, n'est
jamais de longue durée. Déjà Espé-
rance s'est ressaisie ; ses sabots cla-
quent sur les dalles vétustés, elle ou-
vre une porte :

— Marise ! descend vite !
Et Marise se trouve, sans savoir

comment, dans la grand-salle où sans
doute son ange gardien l'a portée sur

ses ailes, car la pauvrette a tout à
fait perdu ia notion des choses. Avec
solennité, maman Foreereau com-
mence :

— Ces dames Chaucier me font'
l'honneur de me demander ta main
pour M. Jean. Bien sûr, que tu es
libre ; tu vas dire... eh bien I quoi
donc 1 Voilà le restant 1

Marise chancelle, son sang reflue
à son cœur, qui bat à coups préci-
pités; défaillante de bonheur, elle
s'abandonne... dans les bras ouverts
de tante Lydie.

XIII
Le croiseur « Amiral-Ronarc'h »,

débouchant du canal de Suez, était,
ce matin-là, entré dans la mer Rouge
à l'heure prestigieuse où le soleil
levant teinte ie massif aride du Sinaï
de reflets mauves merveilleusement
fondus en de rouges dégradés. Main-
tenant le navire prenai t de la vitesse,
à la sortie du long couloir encombré;
les arbres de couche trépidaient à
une cadence accélérée, le tangage se
faisai t plus accentué : le vaisseau se
Jançadt de toute son ardeur dans la
grande course qui devait ne se ter-
miner que là-bas, aux pays merveil-
leux du bout du monde.

Accoudé aux rambardes de la pas-
serelle, le commandant Solliès regar-
dait s'estomper dans la distance le
mont majestueux d'où Moïse était
descendu, voilà des millénaires, por-
tant au front des rayons de feu, dans
ses mains les tables de l'ancienne Loi.
Parfai s le chef se penchait vers l'un
des quatre porte-voix placés auprès
de lui, et qui conduisaient ses ordres
aux entrailles du croiseur ; parfois il

demandait à l'officier de quart une
indication, dont le vent du large em-
portait les syllabes brèves. Et le so-
deil de novembre — d'un .novembre
oriental —'• faisait luire les" galons
corlant le poignet qui tenait les ju-
melles.

Un enseigne apparut sur la dunet-
te, Je commandant s'étonna :

— Dix heures... Je n'ai pas besoin
de vous, Chaucier.

— Commandant, j 'ai une faveur à
solliciter.

— Je vous écoute.
— Pourrais-je envoyer un radio

personnel ?
Sollières scruta le visage de l'au-

dacieux qui formulait cette requête
insoli te ; il ne le connaissait que de-
puis peu de jours, l'ayant reçu à Tou-
lon pour cette campagne dans les
mers de Chine, en qualité de per-
mutant, avec le petit Vilrac, qui ne
voulait pas s'éloigner deux années
durant de la métropole. Ce court dé-
lai avait suffi au chef pour aporé-
cieir toute la valeur morale et pro-
fessionnelle de son nouveau subor-
donné ; il ne s'agissai t pas aujour-
d'hui d'un caprice, mais d'une chose
grave. Fixant sur le jeune homme le
regard de ses yeux clairs ombragés
de sourcils grisonnants, le comman-
dant déclara :

— Vous savez que ce n'est pas ré-
glementaire... Votre motif est impor-
tant ?

— Mon frère se marie aujourd'hui ;
j 'aurais aimé être présent, au moins
par un télégramme...

(A suivre.)

DANS VILLA *
A louer dès le 24 mara,

pour époque à convenir,
un appartement très con-
fortable de trois pièces, en-
soleillées, situation idéale
près du tram et de la ville
(quartier est). De préféren-
ce à ménage stable de deux
personnes recherchant la
tranquillité. Adresser offres
écrites & A. B. 616 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer sous le Théâtre,

LOCAL
ft l'usage de magasin. S'a-
dresser ft l'Etude Balllod et
Berger. Tél. 5 23 26. 

Grand local
à louer pour tout de suite.
Adresser offres écrites ft
G. T. 602 au bureau de la
Feullle d'avis. 

^^^
Pour cause

de départ à louer
beau trois pièces, tout con-
fort, vue Imprenable. —
Ecrire sous A. T. 628 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Chambre, confort, près
de la gare. Tél , 5 1091.

A louer ft personne sé-
rieuse Jolie petite cham-
bre meublée Indépendante.
Ecrire à Z. Y. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer,
pour jeune homme sérieux.
J. Kunzi, Orangerie 4,

Chambre ft louer

non meublée
Chauffée. Bains. S'adresser :
Saars 4, 1er, à droite.

GRAND LOCAL
& louer au centre de la vil-
le, conviendrait pour bu-
reau, club, rythmique, etc.
Adresser offres écrites a, O.

- H. 034 au bureau de la
Feullle d'avis. 

Jolie chambre pour de-
moiselle. — Neubourg 23,
Sme, & gauche.

Petite famille offre une
Jolie CHAMBRE et bonne
PENSION. Quartier est. -
ler AVKIL ou ft convenir.
Demander l'adresse du No
616 au bureau de la Feullle
d'avla. *

Jeune employée de bu-
reau cherche

pension
ef chambre garnie
pour le 16 février. Adres-
ser les offires et prix ft
Hanna Bernhard , Schlos-
Bergtttesse 5. Wtniterthour,

Chambre et pension, pour
jeune homme, Quartier est.
Tél. 63886.

Repasseuse
qualifiée est demandée pour
tout de suite ou date ft
convenir, bonne place sta-
ble ft l'année, pas de chô-
mage. Adresser offres avec
prétentions de salaire ft la
Blanchisserie des Eplatu-
res, la Chaux-de-Fonds.

IIIUIIIIIIIIIIIIIIIlilllllllllllllllllllll llllllllllllllllllHI

Jeune fille
de 16 ft 20 ans est deman-
dée pour aider dans ména-
ge soigné. (Deux personnes
et un enfant). Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Argent de po-
che. Mme E. Gross, rédac-
teur, RUtllweg 6, Aarau.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

On cherche pour Fftques
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage dans
petit train de campagne. —
Bons sol_s assures. Salai-
re: 30 à 40 fr, par mois.
Offres & Mme Wyler, Klrch-
moos-Gttmmenen (Berne).

Je cherche une

JEUNE FILLE
propre et de confiance,
pour aider au ménage et au
magasin. .Bonne nourriture
;t bons traitements. Entrée
après Pâques. Faire offres
ft Mme Gutmann, bouche-
rie, Pourtalès 1. 

On cherche pour le 1er
ou éventuellement le 15
mars une

JEUNE FILLE
travailleuse et honnête,
pour aider au ménage et au
magasin, Bonnes connais-
sances de la langue alle-
mande exigées. Salaire : 70
francs. Nourrie et logée.
Vie de famille. Mme Vve
Schreiber et fils, boulange-
rie-pâtisserie, Llmmatstras-
gg 204, Zurich 6. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour les travaux d'un petit
ménage soigné. Bonnes ré-
férantes exigées. — Beaux-
Arts 28, 1er étage. 

On cherche pour le dé-
but d'avril un

GARÇON
sorti de l'école pour aider
dans petit train de campa-
gne et menuiserie. Vie de
famille. Salaire selon en-
tente. S'adresser ft famille
O Lttdl, menuiserie. Aus-
wil/Hohrbaoh (Berne). Té-
léphone 6 73 05. 

Menuisier
connaissant également bien
la pose, trouverait emploi
tout de suite. Place sta-
ble pour ouvrier qualifié.
Faire offres écrites ft M. S.
684 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Ménage soigne ae aeux
personnes Cherche pour le
ler mars une

jeune fille
de 25 à 35 ans, sérieuse,
active et bien recomman-
dée, connaissant ft fond
tous les travaux du mé-
nage et sachant bien cui-
re. Plaoe stable. Bons ga-
ges et bons traitements
assurés. Demander l'adres-
se du No 675 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Commerce d'alimentation
de la ville cherche pour le
ler mars un

commissionnaire
honnête, actif et débrouil-
lard. — Prière de faire
offres avec prétentions de
salaire sous chiffres CD.
574 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Situation chez soi !
Genolet Noé, Enseigne

(Valais).

mm FILLE
quittant l'école au prin-
temps oherche place, si
possible dans commerce
d'alimentation pour appren-
dre la langue française , de
préférence aux environs de
Neuchfttel. Faire offres à
Hlldy Gœtsohmann, Thum-
artrasse 102, Mûri, Berne.

\_.u uemnim, puu. L U U L

de suite un jeune domes-
tique

vigneron
connaissant ie3 travaux de
la vigne. Adresser les offres
avec salaire et références
& E, Beutler, vins, Alfermée
prés Blenne. Tél. 2 68 83.

Illlllllllllllllllllllllllllllll

Sommelière
présentant bien, capable,
connaissant très bien le
service de restauration, se-
rait engagée pour le 16 fé-
vrier ou date & convenir
par Important restaurant de
la Chaux-de-Fonds. Faire
offres avec photographie et
copie de certificats au Bu-
reau de placement A. Petit-
Jean, rue Jaquet-Droz 11,
la Chaux-de-Fonds.

Illlllllllllllllllllllllllllllll
Tailleur cherche une

JEUNE FILLE
sachant coudra. Adresser
offres écrites sous T. L. 627
au bureau de la Feullle
d'avis.

Mm» . Dr, P. ..Quinche, 5,
avenue de la Gare, cherche
pour le 15 mars, une

JEUNE FILLE
de 18 & 20 ans, comme
bonne & tout faire. Adresser
offres écrites ou se présen-
ter entre 17 et 18 heures.

On oherche pour un
agriculteur du canton de
Berne un

jeune garçon
de 14 & 16 ans. Pour tous
renseignements, s'adresser
à Arthur Aubert, Grand-Sa-
vagnler.

A la même adresse, ft
vendre un

bon cheval
ft choix sur deux, de 4 et
9 ans. Garantis sous tous
rapports.

Couturière
se recommande pour tra-
vail en Journées. Demander
l'adresse du No 611 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, ftgée de 20 ans,
pariant l'allemand et le
français cherche place pour
le 15 avril comme demoi-
selle de réception (débu-
tante) ou employée dana
commerce ; aiderait au mé-
nage. Adresser offres avec
Indication de salaire ft L.
R. 629 au bureau de la
Feullle d'avla, 

Jeune fille de 18 ans
cherche place chez un ta-
pissier comme

tapissière
Jeune garçon de 16 ans

serait engagé chez tapissier
pour travailler et appren-
dre la langue. S'adresser à
Hlldy Schftrz , tapissier ,
D&rligen, lac de Thoune.

Personne de confiance
oherche des

HEURES
tous les matins pour aider
au ménage. — Faire offres
écrites sous R. S. 613 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une personne très cons-
ciencieuse cherche jour-
nées de

LESSIVE
et heures. — Demander
l'adresse du No 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprentie
el assujettie

couturières demandées dans
bon petit atelier.-/— Ecrire
sous A. S. 618 ail bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande pour tout
de suite ou date à conve-
nir dans bonne boulange-
rie d'une localité du Jura
neuchâtelois un Jeune gar-
çon de confiance comme

apprenti
boulangei
Bons traitements et bon-
ne nourriture assurés. Pas
de travail le dimanche. —
Adresser offres écrites ft
A. P. 596 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune homme
Intelligent, de bonne vo-
lonté comme

APPRENTI
BOULANGER-

PATISSiER
dans grand commerce. En-
trée selon entente. Offres à
la boulangerie-pfttisserie
Meyer, BrligR près Blenne.

On cherohe pour le prin-
temps ou date & convenir,
place

d'apprenti
maréchal

pour Jeune homme de 16
ans. Faire offres avec con-
ditions à Mme Aug. Dubois,
Lambolng.

Jeune fille de 16 ans
cherche place de

volontaire
On demande : leçons de
français et argent de po-
che. Famille d'Instituteur
de préférence. Entrée: 15
avril 1945 S'adresser ft fa-
mille Fritz Rytz . Wlchtrach.

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

lie 1
de 21 ans cherche place
pour surveiller des enfants
ou comme dame de compa-
gnie chez une dame. Of-
fres ft MUe L. Herren, «La
Fougère », Macolin sur
Bienne. AS 442 J ex

Jeune
Suisse allemand

ayant pratique dans la cor-
respondance et dans la
comptabilité, cherche place
stable dans bureau ou ma-
gasin. Français, notions
d'anglais (ancien élève de
l'Ecole supérieure de com-
merce). Walter Lehmann,
Kocherweg 141, GUmllgen
(Berne).

Nous cherchons place
d'apprenti
électricien

pour Jeune homme sortant
des écoles au printemps.
Prière d'adresser les .offres
écrites sous T. U, 661 au
bureau de la Feullle d'avis.

COUTURE
Apprentie est demandée

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

Commerce de la ville
donnerait

tricot main
à domicile

pour articles de bébé très
soignés. Faire offres écri-
tes sous L. M. 619 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion. Case transit 456,
Berne. SA 9470 B

Pour reprise d'un bon
commerce offrant toutes
garanties on cherche à em-
prunter un

CAPITAL
de 15.000 à 20,000 fr . Faire
offres écrites sous C. W.
624 au bureau de la Feullle
d'avis.

PENSION
On recevrait dames en

pension. Chambres au so-
leil. S'adresser : Louls-Fa-
vre 5, au 1er étage.

On prendrait encore un
ou deux

pensionnaires
pour la table. Mme Scholl,
rue Pourtalès 1.

Belle chambre à un ou
deux lits, avec ou sans
pension, centre, soleil, bain.
Dès 13 heures. Demander
l'adresse du No 614 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Belle chambre et pen-
sion. — Evole 16, rez-de-
chaussée.

Jeune homme
âgé de 22 ans, devant fré-
quenter l'Ecole de commer-
ce ft Neuchâtel pour une
durée de six mois,

cherche pension
et chambre

Eventuellement échange
avec une jeune fille pour
travaux de ménage et de
Jardin. Bons soins assurés.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Famille
A. Feuz-Hilsler, Gsteigwiler
près lnterlaken.

On cherche, de préféren-
ce ft Prébarreau ou à la rue
de l'Ecluse une petite

CHAMBRE
non meublée, sl possible
indépendante. Adresser of-
fres ft M. R. Brunner,
Ecluse 56, Neuchfttel .

Monsieur sérieux cher-
che une

CHAMBRE
près de la gare. Offree dé-
taillées sous chiffre Z 5971
Z à Publicitas, Zurich.

Personne sérieuse cher-
ohe pour date ft convenir,
une

chambre
non meublée

Paire offres écrites avec
conditions sous O. M. 626
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche ft louer ,
éventuellement ft acheter,
une

petite maison
de deux ou trois pièces ou
chalet, ft la campagne, ft
proximité de communica-
tions. — Faire offres avec
conditions sous E. T. 687
au bureau de la Feullle
d'avis. 

Vacances
On cherche ft louer

CHALET
ou petit logement ft la
campagne ou ft la monta-
gne. — Adresser offres
écrites à A. B. 573 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Bonne vendeuse
est demandée. Offres dé-
taillées sous B. V. 620 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche dans petit
restaurant neuchâtelois une

jeune fille
aimant le commerce, pour
les chambres, servir à ta-
ble et aider au café. Faire
offres sous chiffre P 1451 N
ft Publicitas, Neuchfttel .

Je cherche une

jeune fille
de 16 ft 18 ans pour aider
au ménage. Vie de famille,
bonne nourriture. Entrée ft
convenir. Mme Mûrtl, fro-
magerie, Galfmiz près Mo-
rat

JEUNE FILLE
sérieuse demandée pour ai-
der au ménage. Offree avec
indications de gages sous J.
F. 636 au bureau de la
Feullle d'avis.

On demande un Jeune

domestique
pour les travaux de campa-
gne. Entrée Immédiate ou
a convenir. Gages selon en-
tente. Tél. 6 72 10. 

Je cherche un ouvrier

vigneron
au mois. Pierre Muiler, la
Coudre, Dlme 50. Télépho-
ne 6 4144. 

Commissionnaire
Jeune homme de la ville

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

Médecin-dentiste
demande une

jeune fille
pour (a réception

Date à convenir. Faire of-
fres écrites avec photogra-
phie à B. H. 617 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de meubles engagerait

personnel féminin
pour travaux d'ateliers. Faire offres écrites sous
chiffres P. S. 622 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise engagerait tout de suite
ou pour date à convenir,

menuisiers et machinistes
Faire offres sous chiffres A. P. 623 au bureau de
la Feuille d'avis.

Place au concours
PLACE VACANTE : Ohef d'équipe de montage ft RENENS

pour diriger l'atelier de serrurerie et constructions
métalliques des Installations électriques, ainsi que
le magasin des lignes de contact.

CONDITIONS D'ADMISSION : Apprentissage complet de
serrurier-mécanicien ; connaissance de l'allemand.

APPOINTEMENTS MENSUELS : De 273 & 487 fr., plus
les allocations légales de renchérissement.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 23 février 1945. S'adresser par
lettre autographe ft la Division des travaux du 1er
arrondissement des C.F.F., à Lausanne.

ENTRÉE EN FONCTIONS : Le plus tôt possible.

«̂ RESTAURANT!

Tél. 514 10
Tous les jeudis

et samedis :

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Gibier
Raclette

valaisanne
Fondue

neuchâteloise
A RUDRICH.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

NEUCHATEL
Apprentissages complets. Pratique et théorique

Diplômes de technicien mécanicien et électro-
mécanicien.

Inscriptions reçues jusqu'au 24 février 1945.
Examens d'admission, 26 et 27 février 1945.
Ouverture des cours : 7 mai 1945.
Renseignements envoyés gratuitement par la

Hirpptinn de l'école.

JEUNE GARÇON
fort et robuste, fils de scieur, cherche pour le mois
d'avril une plaoe où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française et de commencer d'apprendre
le métier de

CHARPENTIER
Scierie ou entreprise de charpentier de préférence.
Adresser offres à Muster, scierie, Flamatt (Fri-
bourg).

On demande pour entrée immédiate une

employée de bureau
bonne sténo-dactylo, connaissant la comptabilité
et tous les travaux de bureau. Offres avec réfé-
rences, copies de certificats et prétentions sous
chiffres E. B. 621 au bureau de la Feuille d'avis.

/- _ „ _ _ _ _ ¦_ _ _ _ _ ._ _ _ _ „  «___ *— *-__,. +

Nous cherchons des

VENDEUSES QUALIFIÉES '
pour notre rayon de

CONFECTION pour DAMES
Seules des personnes de bonne présenta-
tion, très au courant de la branche, sont
priées de faire offres avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats

et prétentions, &

place Palud
Lausanne,

Me se présenter que sur convocation

___________ _̂^_____ _̂________________

Mlle A. HÔSSLY
TECHNICIEN-DENTISTE

successeur de M. M. Périer

RUE DE FLANDRES 1 - PLACE PURRY
a ouvert son cabinet dentaire - Tél. 512 85

TRAVAIL OONBO-SNOIEUX - ON PARLE L'ALLEMAND

Mrae E. Bonardo
masseuse - pédicur e

Maison P.K.Z.
(ascenseur) Tél. 519 26

j Les frères et sœurs, parents et amis de
A Mademoiselle Alice LAVANCHY ont été très sen-
3 Bibles aux nombreuses marques de sympathie

qui leur ont été données en ces jours d'éprenve,
et en remercient très sincèrement tous ceux qui
se sont associés à leur grand deuil.

Monsieur Adrien BOREL et sa famiUe,
fe très touchés des sl nombreux témoignages de
. sympathie reçus ft l'occasion de la grande perte
p: qu'ils viennent d'éprouver et se voyant dans

l'impossibilité de répondre ft chacun, prient toutes
les personnes qui , de près et de loin, y ont pris
part , de trouver ici l'expression de leur recon-

' naissance et de leurs sincères remerciements.

Dr Schmid
COTE 87

ABSENT
jusqu'à nouvel, avis

Très touchée per les
nombreux témoignages
de sympathie reçus, la
famille de Madame
veuve E. ROGET ex-
prime sa profonde re-
connaissance ft toutes
les personnes qui ont
pris part ft son grand
deuil.

Pédicure
Mme Ch. Banermelster
diplômée E. F. O. M. ft Paris
ler Mare 12. 1er. Tél. 8 19 82

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantagea»
an bnrean dn journal

! ___a :̂ .o â̂flB •• '

UN BRTT.T.ANT
OO PIERRE COULEUR

E. CHAF1.ET. sous le théâtre

Pour faire
marquer et broder

votre linge
ft la main ou ft la machine

adressez-vous chez

Mlle Alice FAVRE
Seyon 2 NEUCHATEL

Très beaux modèles

___!____- __ ;a
_ . _ .  ^_____B_ _ _ f f¦/_ t >ÎEj_A__SGi_ ____ îi_

jfttft ___ __! eScrpiootsB
jBlNiTAH&TIQWS_UIH7_\ijj

ISCHEIDEGGER
CHAUFFAGES
CENTRAUX

Installations
Transf ormations

Réparations
Téléphone 614 77

En cas de
non réponse : B14 65

JEUNE HOMME
actif et débrouillard trouverait emploi pour
travaux de magasinage et livraisons. Préfé-

i rence sera donnée à personne habile, ayant
l'habitude de travaux de ferblanterie ou de
serrurerie. Offres à case postale 50, à Peseux.

ORFÈVRERIE

ChriMô/œ
P E S E U X

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

Réparations
de machines

à coudre
CHARLES ZURETTI

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



_____B- ___M___NH____H___Hi __MBflfl MDflH ___________

A vendre ou à louer

L HOTEL DE COMMUNE
DE DOMBRESSON

avec ou sans quelques poses de bonnes terres,
rural , verger, etc., chiffre d'affaire intéressant. —
S'adresser à F. Pittet-Simon, tél. 714 01. 

nfi\ QUESTIONS ACTUELLES
j »/  M Coup de Clairon, 2me édition . 4 f r.
*~*p-jj*J Sachez que le Fils de l'homme
lt /_ _ est proche 3 f r.

ÏÏJJ Les Temps des Nations . . . . .  4 fr.
f *4  L'histoire du Peuple juif à la
Wi lumière de la prophétie . . .  4 fr.
«â Ohea votre libraire ou aux Editions du

________________ Clairon, Neuch&tel - Ch. postaux IV 3578
ILe 

classement à suspension il

le plus moderne EL
le plus pratique B
le plus rapide £

à' portée de main B

& dans votre bureau-ministre fe
vl «Tout compris » Ain \WM Un bureau et 75 dossiers . . . 4IU.- 

^

I f âey mcf à E
Ja Agence exclusive Bigla K
HH » Rue Saint-Honoré 9 H
9̂ N E U C H A T E L  _F

Eglise réformée évangélique
Paroisse de Neuchâtel

ÉLECTIONS PASTORALES
Samedi 10 et dimanche 11 février 1945

CANDIDATS PRÉSENTÉS PAR LE COLLÈGE
DES ANCIENS :

MM. William LACHAT, pasteur à Fleurier
J.-Ph. RAMSEYER, animateur cantonal de

jeunesse. 

Le scrutin sera ouvert à la Maison de paroisse
Samedi 10, de 15 à 19 h.

Dimanche 11, de 9 à 10 h. et de 11 à 12 h.
On pourra voter aux chapelles de l'Ermitage et d«

la Maladière , à l'issue des cultes du matin
SE MUNIR DE SA CARTE D "ÉLECTEUR

Les malades et les militaires en service qui désirent
voter sont priés de s'annoncer par écrit, avant vendredi
9 février au soir, a Si. Robert Oulbert, Beauregard l?

Les membres de l'Eglise sont priés instamment de venir
nombreux témoigner leur confiance à leurs nouveaux

conducteurs spirituels.

On cherche à acheter un

service de table complet
argent ou métal (cuillers , fourchettes , couteaux).
— Faire offres écrites à S. T. 581 au bureau de
la Feuille d'avis.

Toute la lingerie
pour enfants de

2 à 15 ans !
I Layette complète

pour nouveau-né
! Très grand choix dans

tous les articles & des
prix encore avantageux

VO YEZ NOS TR OIS
VITRINES SPÉCIALES

i

S& VOÎQ-
/ êtltj alettei

/ Neuchâtel
Si __-_______¦__________¦_/

m £ t'A w*f J '*_\ Vente de ||
R^̂ â_è?  ̂ cuisinières 1
^ECŒgjEMa électriques |
ËpiSl̂ 11 batte!"i es de cuisine 

I

f a u a u e âf
Des mflllere dc personnes t'ont déj _ .

tait par l'emploi des Saltratei. Rodell.'
Les pieds surmenés, enflés, qui brûlent
et picotent, qui transpirent excessive*
ment, ou qui sont torturés par des cors,
durillons ou callosités trouvent un sou*
lagement rapide dans un bain de pieds
laiteux et oxygéné de Saltrates Rodelt.
Vous sentirez, dès le premier bain de
pieds, combien il active la circulation
du sang et amollit les cors, durillons et
callosités. Oe plus les enflures , brûlures
et élancements disparaîtront __ votre
complète satisfaction. Insistez pour avoir
notre marque. Exigez k_ véritables

SALTRATES PODELL
Co vente dans toutes pharmacies et droguerie»

1 aux prix de Fr. 0,75 , 1 ,60 et 2,70. BB

[ NOS PRIX
Un lot de CORSETS j . -g

belle qualité à »¦•*»*"

Un lot de CORSETS à -.95
un mt de SOUTIEN-GORGE

à -.95

V m̂mmms*̂ ^̂  NEUCHATEL J

Visitez notre J L̂
exposition j^Èw

de chaussures J^y
^

bon marché |̂|P̂
Pour dames
Snow-boots No 35/36 . . S.90 et 7.80
Pantoufles, tige cuir et talon . . . 0.80
Souliers crêpe de Chine, or et argent" 5.80
Souliers en cuir . . . .  0.80 et 12.80
Richelieu semelles caoutchouc pneu 10.80
Souliers semelles liège 24.80
Souliers de ski 34.80

CAFIGNONS • PANTOUFLES

Pour messieurs
Un lot richelieu . . . .  10.80 et 10.80
Souliers de ski 40.50

Pour f illettes et garçons
Un lot richelieu, semelles caout-

chouc pneu, No 27 à 32 . . . . 12.80
Un lot souliers de sport 17.80 et 10.80
Chaussons de ski 4.00
Bas maille envers 1.00

J. KURTH Neuchâtel

______ m____ t____ $&&~<ï V^ r - . ________

__N___i ' mwJmlSm m9Zmm_ _ _awMS__f r ^Ê ^ r^r r*_fl____ _ __tu

^B| SrSf __ ff * ^l_^P______iffJr5 __  
" ___,

^K5___l«;̂ ____
__! l_________

_̂____ 1 '"*' l; _____te__B '" _r ^

^̂ ŵ *-.•" '.•• ' 'Ha ' IES " ' ' !_ _

NOS MAGNIFIQUES

Linges éponge
A DES PRIX TRÈS A VANTAGEUX

Linge éponge Linge éponge
garni r a y u r e s  jacquard à bord
couleur , b o n n e  couleur , qualité _
quotité , c o t o n  JE £5 souple , c o t o n  Ju AE
mixte, 40 X 80 g \J_f J  mélangé, 40 >( 90 H __} _§
cm., Y, coupon , (g cm., % coupon , B

le linge ¦ le linge m*

Linge éponge Linge éponge
en coton mélangé qualité supérieu-
de belle qualité , re, entièrement _
l a r g e  bordure ^^ jacquard couleur , ^^ njacquard couleur , «W Cil c o t o n  mixte , f̂fl g E
*8 X 90 centime- ™J® 3U 50 X 90 centime- ÉL I m§
très , 'A coupon , JE_ très, l- , coupon , jJfl
le linge 2.05 ot ***m le linge 3.90 et ^^

Demandez notre

!"JS",m Superbe trousseau
coton mélang é, composé de 92 pièces , mar-
bord couleur et chandise de bonne qualité ,
jacquard , M, M Cfl travail soigné , le trousseau

100 x 150 cm., IA JU comp let ' 
M j j m. mm.2 coulions m a  JR HHff i |

I M  X 160 cm., J«9 [A iM_ \*_W\ '̂ ¦
3 'A coupons , Tf DU _ T ._#W«

18.50 et ¦ ¦ une véritable aubaine
pour chaque fiancée

fl EU CH OT EL

9Z390--
seulement!

Voilà oa que coûta cette
Helvetia qui peut, à vo-
lonté, former table. So-
lide et pratiqua. Indis-
pensable dans nn mé-
nage, l'HelveUa est la
machine à coudre Baisse
la plus répandue. De-
mandez notre prospec-
tus Illustré ,qui vous ren-
seignera sur tous ses
avantages

'g&ewUa,
Machines à coudre

NEUCHATEL
Bas des Chnvannes

Contre la f atigue des yeux,
achetez une

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

Mu* REYMOND
Optique médicale
Rne de l'Hôp it al 17, Nenchâtel

—— Pour tartiner
Cerises noires —

Préparation
sucrée 
- au jus de poires
Fr. 1.92 le % kg. 

sans coupon

ZIMMERMANN S.A.
A vendre une

jeune vache
prête au veau, chez Paul
Weibel, Coffrane. 

Belle occasion
A vendre bon vélo

d'homme, parfait état,
pneus neufs. 150 francs.
S'adresser Château 2, Sme,
mercredi de 20 & 22 heures
et samedi de 14 & 16 heu-
res.

L'ESSENCE TONIQUE N° I fstimule l'appétit, règle la digestion, et, en faclll- jtant l'assimilation complète des substances nutrl- gtlves, elle donne des forces et vous procure une
agréable sensation de bien-être.

L'ESSENCE TONIQUE No 1
vous prouvera sa valeur en cas de manque
d'appétit, mauvaise digestion, fatigue, faiblesse i
générale. L'ESSENCE TONIQUE No 1 f.
Vin fortifiant ft base de plantes médicinales, 2
flattera votre palais et vous fera du bien.
ta grande bouteille . Fr. e.— OICM 11.941

CMS\P NEUCHATEL
\—_______¦ ¦/

H Pour dames fortes !

I /

(p^___Sibs?j ^Retenez 
ce 

prix:
Bjjj /jC -̂«jjB' ^Al vous permet
I " f ^r-r^Wr̂  d' avoir un corset
i mil 11 Hl avec ce'nture
I Airl Hl M ventrière, laçage
I wlîp^M m su dos, en bro-
1 | \ 1  L_j_F c^' Qualité

Tnf extra-forte

M II Vente exclusive
Envoi contre

remboursement

5% Timbres S. E.N.AJ ,

a DE CHAMBRIER
Place Purry t, Neuchfttel

TéL S17 26
Bureaux ft Lausanne

et la Ohaux-de-Ponds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre & IVeu-
cliAtel, haut de la
Tille,

JOLIE VI_ ,T_A
FAMILIALE

dans belle situa-
tion, six chambres,
tout confort, gara-
ge, jardin. Tue
étendue.

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

HOTEL
café-restaurant

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

Pour placement
de fonds

A vendre, ft Lausanne,
dans Joli quartier ,

belle maison
locative

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

A vendre ft Vevey, dans
belle situation,
deux immeubles

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

A VENDRE
Avenue des Alpes.

Maujobla,

belles parcelles
de terrain

à bâtir, de 800 m>, aveo
arbres fruitiers . Conduites
eau, gaz et électricité ins-
tallées. Canal égout. Etude
Jeanneret et Soguel , Môle
10, Tél. 5 11 32. . 

VIGNES
8 ft 10 ouvriers de vigne
seraient achetés. Paire of-
fres détaillées sous C. T.
635 au bureau de la Peullle
d'avis.

A vendre ft la Neuvevil-
le, pour raison d'&ge, une

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

On demande ft acheter
une

petite maison
confortable de un ou deux
logements, à PESEUX ou
environs. BOLE, COLOM-
BIER non exclus. Faire of-
fres écrites avec prix sous
M. S. 625 au bureau de la
Peullle d'avis.

A vendre un

piano noir
cordes croisées, bonne so-
norité, prix très avantageux.
S'adresser ft Henri Ducom-
mun, Parcs 102, Vauseyon,
Neuchfttel , de 19 ft 20 h.

Tél. 6 2182

vous offre...
literie complète
depuis Fr. 650.—

v J

Malaxeuse
A vendre petite malaxeu-

se n'ayant Jamais été ser-
vie, sans moteur. Prix: 1500
francs. S'adresser à Arrigo
et Cie, entrepreneurs Pe-
seux Tél. 613 61 

D'ITALIE
le bon vieux
PARMESAN

100 points ____ 250 gr.
Fr. 2.25

chez PRISI
HOPITAL 10

A vendre deux bonnes

pouliches
de deux ans avec papiers
chez E. Gross, Landeyeux.
Tél. 7 12 92.

Citrons frais
pressés en flacons sont ar-
rivés. Salade aux racines
rouges préparée ft 20 c. les
100 gr. dans les magasins
Meier S. A.

Vélo d'homme
chromé, trois vitesses, 300
francs ; outils de Jardin, ft
vendre. Depuis 18 h. 30,
Châtelain, Croix-d'Or, Hau-
terive.
Raccourcissement
de combinaisons

en jersey
et autres travaux

AU GAGNE-PETIT
Mlle LOTH - Seyon 24 a

Qui a besoin
de sucre...

le remplace par le miel ar-
tificiel sans cartes des ma-
gasins Mêler 8. A., vous
sucrez les pommes, biscuits,
etc., et les enfants en raf-
folent sur le pain...

A vendre

six porcs
de huit semaines, ches
Constant Cuche, le Pâquier.
Tél. 714 83. 

Cuisinière à gaz
d'occasion, marque « So-
leure », moderne, état de
neuf , au plus oiffrant. —
Tél 6 34 14.

A vendre un

bon cheval
de six ans. — S'adresser
ft Ph. Comtesse, Engollon.
Tél. 71173.

Encaveurs
A vendre 10,000 bouteil-

les neuchâteloises neuves,
disponibles. Prix de fabri-
que. A prendre aussi par
lots. — PRIMEURS S.A.,
gare C.PJ1. 

VÉLOS
à vendre, plusieurs modè-
les, trois vitesses, à l'état
de neuf , avec bons pneus,
depuis 235 fr. — Racine-
Kunzli , Châtelard 9, Pe-
s--ux Tél. 6 16 85.

A vendre trols

poussines
prêtes ft la ponte, race
« Leghorn ». Tél. S 11 50.

A vendre un
pousse-pousse

blanc, moderne, avec inté-
rieur en très bon état. —
Demander l'adresse du No
630 au bureau de la Feullle
d'avis.

POUSSE-POUSSE
avec pneus ballon, pare-
boue, roulement à billes,
qualité d'avant-guerre : une
chaise d'enfant ; une paire
de bâtons de skis en bam-
bou, ft vendre. S'adresser :
Pavés 1, rez-de-chaussée.
Tél. 5 41 33. 

VÉLO
D'HOMME

touriste, très solide , pneus
comme neufs, complet, pour
130 fr. Chez : H. Millier ,
Bassin 10, 4me, Neuchâtel.
Tél. 5 36 46. 

A remettre, pour date
& convenir, un

petit magasin
d'épicerie-liqueurs

avec bou contingent. —
Paiement comptant.

Adresser offres écrites
sous chiffres M. A. 372 au
bureau de la Peullle
d'avis. 

9
A vendre une bonne

vache
prête au veau, chez Arthur
Geiser, Engas. Tél. 7 61 23.

A vendre

PORCS
d'environ 80 kg. — Redard,
Cormondrèche. Tél. 6 1142.

A vendre

beaux porcs
de trois mois, chez Mauric»
Béguin, Cernier.

On demande ft acheter un

bureau-ministre
Adresser offres écrites ft

B. M. 632 au bureau de la
Feullle d'avis, 

On cherche ft acheter
d'occasion un

grand tapis
de milieu de salon. —
Offres avec prix et dimen-
sions ft G. T. 594 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Achai vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard
Seyon 12 

On demande ft acheter

un bœuf
ou un taureau

de 12 ft 18 mois. Paire of-
fres avec prix & M. Henri
Barth, le Locle, Combe-
K- ibert 5. P253-11N

OFFICIERS
A vendre deux unifor-

mes. Taille moyenne, en
parfait état. — Adresser
offres écrites ft A. X. 601 au
bureau de la Peullle d'avis.

A vendre des

PORCS
de 30 kilos chez Jean
Oppliger, les Vieux-Prés.
Tél. 7 11 74. 

ALLIANCES
MODERNES
U Ml- .HAtJD . bijoutier

A vendre

APRÈS-SKI
bruns, petit 39. ft l'état de
neuf. Tél. 7 52 04. 

A vendre un

bureau-secrétaire
un divan et un harmo-
nium. Demander l'adresse
du No 585 au bureau de
la Feullle d'avis.

A vendre une

génisse
portante pour le 25 février.
Jean-Paul Huguenln, Clé-
mesln sur Villers (NeuchA-
tel) . 

Les bonnes
PLANTES

pour
TISANES

à la
DROGUERIE-

HERBORISTERIE

S. WENGER
¦ Seyon 18 Grand-Rue 9
| NEUCHATEL %



Le budget de la France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ER E  P A G E )

Passer de l'état d'armistice à l'état
de guerre, en ne s'endettant chaque
année que de 70 milliards de francs
supplémentaires, constituerait un vé-
ritable tour de force. Tout indique,
malheureusement, que les dépenses
ne pourront que s'amplifier dans les
trimestres précédents , et particuliè-
rement celles engagées au titre de la
défense nationale.

L'équipement du million d'hom-
mes que le général de Gaulle veut
voir engagés dans la lutte commune
ne sera pas gratuitement consenti à
la _ France par ses alliés. Qu'elles
soient américaines ou britanniques,
les fournitures devront être payées
en espèces, en matières premières,
en travail , peu importe ; mais la co-
lonne des dépenses s'allongera d'un
certain nombre de milliards qu'il est
difficile de fixer à l'heure présente.

L'an dernier , le déf icit comptable,
vu par Vichy, était d'une modestie
de violette et, grâce au subterfuge
des dépenses « ordinaires », attei-
gnait à peine 14 milliards de francs.
En y adjoignant les 182 milliards
verses au Reich , la dette comptable
arrivait à 196 milliards de francs,
ce qui n'était somme toute pas mal !

Gnose curieuse , la réalité fut moins
sombre que ne l'avaient prévu les
experts. Il est vrai que ceux-ci
n'avaient pas tenu compte dans leurs
calculs de la libération du sol na-
tional et de ses répercussions finan-
cières.

On peut dire que depuis le 25 août
dernier, l'Allemand n'a pas reçu un
centime de la France. Certes, quand
il est parti il ne s'est pas fait faute
de racler les fonds de tiroir ; mais
il n'empêche que 130 jours à 500
millions ont été cependant économi-
sés, ce qui représente pour M. Ple-
ven, ministre des finances, une ré-
cupération de 70 milliards de francs.

Pour 1945 , il n'est pas commode
de voir clair, le chapitre recettes
n'étant pas connu. Mais si l'on admet
des rentrées analogues à celles de
1944, c'est-à-dire de l'ordre de 140
milliards de francs, on verra que,
sur la base de 400 mil liards de re-
cettes en chiffres ronds, le déficit
oscillera autour de 260 milliards de
francs.

* * *
Ces chiffres donnent le vertige. Il

y a de quoi, et le problème financier
est certainement un de ceux qui
Î)réoccupent le plus non seulement
e gouvernement, mais aussi l'opi-

nion française dans son ensemble,
mais à des titres divers.

L'accroissement de la dette publi-
que — 1650 milliards de francs —
le volume sans cesse grandissant de
la circulation fiduciaire — plus de
400 milliards de billets —, l'arrêt
presque total de la vie économique
causent un sourd malaise dans l'opi-
nion, malaise que reflète la presse
avec une franchise méritoire. Des
mesures vont être prochainement
prises. Il est encore difficile d'en
parler raisonnablement.

On a laissé entendre qu'une expé-

rience serait tentée en France, qui
ne serait pas sans analogie avec celle
réalisée en Belgique. A l'heure où
nous écrivons ces lignes, rien n'est
décidé, et il semble que deux grands
courants se manifestent au sein mê-
me du gouvernement en ce qui con-
cerne les mesures d'assainissement
financier.

Les uns, dont M. Pleven, ministre
des finances, sont partisans d'une
politi que économique et financière
prudente et réfléchie. Les autres,
dont le chef est M. Mendès-France,
ministre de l'économie nationale,
préconisent une médication radicale.
Qui l'emportera de ces deux ten-
dances, c'est ce que l'avenir nous
dira , mais il n'en demeure pas moins
que la situation actuelle ne peut
durer.

L'emprunt a été, certes, un succès,
mais les 165 milliards qu'il a rap-
portés ne sont pas considérés com-
me suffisants pour éviter l'opération
chirurgicale qui s'imposera tôt ou
lard et qui seule paraît susceptible
d'éviter a la France le pire dans le
domaine financier et monétaire.

Michel COUPERIE.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C LÔT U R E l

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 fév. 7 fév.
Banque nationale .... 680. — d 680.— d
Crédit iono neuchftt . 625.- d 625.—
La Neuchfttelolse 495.- d 495. — d
Cftbles élect. Cbrtalllod 3125.- d 3200.- d
Ed Dubied & Cle .. 455. - 456— d
Ciment Portland 825. — d 825— d
Tramways, NeuchâteH 430. — d 430.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A 380.— o 380 — o
Etabllssem. Perrenoud 400. — d 400. — d
Ole vltlcole, Cortalllod 350.— o 350.— o
Zénith S. A ord. 140.- d 140.— d

, » > prlv. 140.- d 140.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 4% 1931 101.75 101.75 d
Etat Neuchftt 4% 1932 102.- d 102.50
Etat Neuchftt. 2 _ 1932 95- 95.-
Etat Neuchftt 3% 1938 100.25 100.50
Etat Neuchftt. 3H, 1942 100.50 d 100.75
Ville Neuchftt 4% 1931 101.50 d 101 50 d
Ville Neuch&t 3_ 1937 100.25 100.25 d
VlUe Neuchât! 3% 1941 101.75 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3.20% 1931 97. — 96- d
Loole Wi - 2.55%i 1930 100.- d 100.-
Crédlt P N. 3V4% 1938 100. — d 100.25 d
Tram de N 4 .4% 1936 101 - d 101 — d
J. Klaus 4 . _ ,/_ .. 1031 100.75 d 100.75 d
E Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100 25 d
Suchard 3%% .. 1941 103 - d 103 -
Cie Vit Oort. 4% 1943 100.- o 100 - O
Zénith 5% 1930 100.- d 100.— d

Taux d'escompte Banque nationale l t »  •'•

BOURSE DE NEW-YORK
5 fév. 6 fév.

Allled Chemical . . . .  158.75 158.75
American Tel . S. Teleg. 161 88 162.50
American Tobacco «B» 69.50 70.25
Anaconda Copper . . . 31.50 31.50
Consolidated Edison . 26.75 26.88
General Motors . . . .  65.12 65.—
TJ. S. Steel 61.75 61.75
Woolworth 43.— 43.50

Cours communiqués par le Crédit suisse
Neuchfttel

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 fév. 7 fév.

3% C.F F dlff .. 1903 101. -%d 101.25%
3% C.F.F 1938 94.90% 94.80%
3% Défense nat 1936 101.85% 101.80%
4% Défense nat 1940 103.90% 103.90%
3> _ % Empr féd 194 1 102.85% 102.75%
3'/.% Empr féd. 1941 100.15% 100.20%
3%% Jura-Slmpl 1894 102.40% 102.40%
3H% Goth 1895 ïre h 101.40%d 101.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S A 370.— 369.—
Union de banq. sulss 695.— 693.— d
Crédit suisse 542.- d 541.-
Bque p entrep électr 401. — 398. —
Motor ColombUs .. • •  372.— 378. —
Aluminium - uhausnn 1530.— d 1545. —
Brown, Boverl & Co 617.— 618.—
Aci éries Fischer 800. — 815.-
Lonza 730.— d 730.— d
Nestlé 872.— 865.—
Sulzer 1140.— 1140.- d
Pennsylvania 117.50 118. —
Stand OU Cy of N J 205.— d 205. — d
Int nick Co of Can 135.— o 133.—
Hlsp am de electric. 955. — 960 —
Italo-argent de électr 127.50 126.50
Royal Dutch 530.— 528.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS " 6 fév. 7 fév.

Banque commerc Bftle 310.— d 309. — d
Sté de banque suisse 516.— 515.—
Sté suis, p l'ind élec 278.- d 276.- d
Sté p l'industr chlm 4700.— d 4700. —
Chimiques Sandoz .. 8500 — d 8500.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 fév. 7 fév.

Banque cant vaudoise 677.50 677.50
Crédit foncier vaudois 680. — 680.—
Câbles de Cossonay . .  1825.— d 1825.— d
Chaux et ciments S r 640. — d 640.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 fév. 7 fév.

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 625. — d 528.— o
3 % Ch. Jougne-Eclép 99 % 99 % d
3 %  Genevois & lots. . 125.— d 125.— d

ACTIONS
Sté flnanc italo-suisse 62.— d 62. — d
Sté gén p. l'ind élect. 178.- d 180.-
Sté fin franco-suisse 63.— d 63.— d
Am europ secur ord 44.— 43.25
Am europ secur priv 365. — d 368.— d
Aramayo 28.75 28.25
Financière des caout. — .— — • —
Roui billes B (S K F) 240.— d 238.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Société de banque suisse
Le conseil d'administration de la So-

ciété de banque suisse a approuvé les
comptes de l'exercice 1944. Après affec-
tation de 2,300,608 fr. 11 aux amortisse-
ments (en 1943: 2,444,613 fr. 38), le solde
actif disponible, y compris le report de
l'exercice précédent , s'élève ft 10,510,496
fr. 20 contre 10,241,942 fr. 81 en 1943.

A l'assemblée générale des actionnaires,
il sera proposé de fixer le dividende,
comme l'année dernière, & 4 % et de re-
porter à nouveau 4,110,496 fr. 20.

Nouvelles ie France
Robert Brasillach
a été exécuté hier

PABIS, 6 (Reuter). — Robert Bra-
sillach, directeur de la publication « Je
suis partout », fidèle à Vichy, a été
exécuté mardi matin pour intelligen-
ce aveo l'ennemi.

I_e général Catroux
se rend à Moscou

PARIS, 7 (Reu ter). — Le général
Catroux, nouvel ambassadeur de Fran-
ce à Moscou, a quitté Paris mercredi
pour la capitale soviétique.

Le généra l Catroux arrivera au Cai-
re samedi. Il pense s'arrêter une semai-
ne à Beyrouth pour résoudre la crise
qui a surgi entre le gouvernement
français et les Etats du Levant.

I_es communications entre
Paris et Lyon sont rétablies

PARIS, 7 (A. F. P.). — La ligne de
chemin de fer Paris-Lyon, l'une des
plus importantes de France, a été rou-
verte à la circulation après cinq mois
d'interruption, due à la destruction par
les Allemands du tronçon Dijon - les
Launes et du tunnel  de Blaisy-le-Bas.

Carnet du jour
Salle des conférences: 20 h., 4me concert

d'abonnement : Walter Gieseking.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Hôtel impérial.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Une femme

cherche son destin.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Anna Lans.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Au, bonheur

des dames.
Théâtre : 20 h. 30. Les yeux qui accusent.

L'impossible évacuation
de la Prusse orientale

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

Des mines flottantes soviétiques
(l'un type nouveau et absolnment in-
connu de la « Krlegsmarine » ont été
mouillées ces derniers jours en quan-
tités très importantes au large des cô-
tes de Prusse orientale encore tenues
par la Wehrmacht. Ces nouvelles mi-
nes ont déjà causé de gros dégâts par-
mi les navires et les sons-marins qui
tentaient d'établir une ultime liaison
entre la Prusse encerclée et les ports
de Poméranie ou du Danemark. Elles
constituent un danger incontestable
pour la navigation dans toute la par-
tie occidentale de la Baltique. Les ra-
res dragueurs de mines qui restent à la
« Krlegsmarine » sont impuissants con-
tre elles, n'ayant pas les instruments
et les « antennes _> nécessaires pour en-
treprendre une telle lutte.

Les garnisons des ports prussiens
qui tiennent encore voient l'espace sur
lequel elles combattent se rétrécir
d'heure en heure. Mercredi après-mi-
di, le commandant do la garnison d'El-
blng a rejeté un ultimatum russe, mais
sous la pression adverse, ses hommes
ont dû se retirer jusqu 'au centre de la
ville et n'ont plus maintenant que

trois kilomètres de littoral à leur dis-
position pour une évacuation éven-
tuelle. Des corvettes allemandes ont
essayé mercredi pour la première fols
de soutenir les défenseurs d'Elbing en
attaquant les forces soviétiques avec
leurs pièces de bord, mais elles furent
dispersées par l'aviation rouge.

La gare principale et les casernes de
Dantzig ont été transformées en dor-
toirs pour les foules de réfugiés
anxieux et faméliques qui encombrent
actuellement le grand port pour lequel
la guerre fut  déclarée.

A la Wilhelmstrasse, le grand sujet
de conversation de mercredi soir
n'était pas, comme on pourrait le croi-
re, la bataille pour Berlin, mais bien...
la conférence à trois. Les cercles au-
torisés allemands prétendaient savoir,
en effet, que ce n'était pas dans un
port de la mer Noire qu'elle se tenait,
mais à Moscou même. Les Anglo-
Saxons n'avoueraient la chose, toujours
selon la Wilhelmstrasse, qu'après la
clôture des travaux de la conférence, et
expliqueraient le déplacement à Moscou
de MM. Churchill et Boosevelt par le
labeur Intense abattu en ces semaines
par le maréchal Staline.

(By.)

La conférence
tripartite

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il n'y aura aucune répétition des
événements qui ont mis un terme à la
guerre _ de Sept ans sous Frédéric le
Grand.'Il ressort de ce communiqué que
le coup final cont re l'Allemagne sera
porté à la foi s dfi l'est et de l'ouest.

On ne s'attend guère à recevoir d'au-
tres communications avant la fin ±c la
rencontre tripartite.

Grosse surprise en Amérique
LONDBES, 8 (Eeuter). — Le corres-

pondant de l'agence Eeuter à Washing-
ton a annoncé que le communiqué de
la conférence tripartite a complètement
surpris l'opinion publique des Etats-
Unis et les journalistes américains.

Un avion emportant
des membres de l'état-major

Churchill s'écrase au sol
Treize personnes

ont probablement perdu la vie
LONDBES, 8 (Eeuter) . — Un avion

envoyé sur les lieux de la conférence
des « trois grands », est tombé, et treize
personnes ont été tuées. Le commodore
Sanderson, du ministère britannique de
l'air , a été blessé. Trois membres de
l'équipage ont disparu et quatre autres
sont blessés. Six membres de l'état-
major du ministère britannique des af-
faires étrangères, dont une femme, ont
perdu la vie. ainsi que quatre officiers
et un chef de groupe.

L'accident s'est produit
le ler février déjà

LONDEES, 8 (Eeuiter) . — Le ministè-
re de l'air communique que lors de la
chute d'un avion transportant des mem-
bres de l'état-major de M. Churchill,
dix personnes ont perdu la vie et cinq
autres sont manquantes, mais proba-
blement mortes. Cinq membres de cet
était-major sont blessés.

L'accident s'est produit le ler février.

M. von Papen
deviendra-t-il chancelier

du Reich ?
STOCKHOLM, 8 (Exchange). —

L'«Afton Tidningen » apprend de Ber-
lin qu'un prochain remaniement gou-
vernemental allemand aurait prochai-
nement lieu dans la capitale alleman-
de. M. Hitler abandonnerait ses pou-
voirs dc chancelier du Beich à M. von
Papen et ne conserverait que le titre
de président. (Eéd. — Nous publions
cette nouvelle avec les réserves d'usa-
ge.)
>K4«%*K**i«S*_ _a_0_6_0«_«_«_«9M_V«*M_

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 lnform.
7.25, musique légère instrumentale. 11 h.,
émission matinale 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.29, l'heure. 12.30, un quart
d'heure avec Lortzlng. 12.45, inform.,
12.55, chants populaires de la Gruyère.
13.15, concerto de Mozart . 16.29, l'heure.
16.30, hommage à Alban Berg. 17.15, com-
muniqués 17.20, causerie-audition par
M. E.-D. Simonclnl. 18 h., dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18.05, suite floren-
tine. 18.15, la quinzaine littéraire. 18.40,
disque. 18.45, le micro» dans la vie. 19 h.,
ensemble tessinois. 19.15, lnform., 19.25, le
programme de la soirée. 19.30, le miroir
du temps. 19.40, faits divers. 20 h., Jane
Eyre, feuilleton, ler épisode. 20.30, en-
trée libre 22 20, lnform.

Beromllnster et télédiffusion : 11 h_,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16.30, hommage à Alban Berg. 17.15, pour
Madame. ¦ 19.20, danses de 1 "Engadlne.
19.40, musique varie*. 21.15, musique ro-
mantique russe , 22.10, chants.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE

Février 5. Pierre-André Borel , fila de
Jean-Charles, Jardinier , et d'Odette-Lucie
née Béguin , à Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
6. Alfred-Rudolf Buser , Juriste , et Mar-

the-Clara Bezençon , à Neuchâtel et à
Lausanne.

DÉCÈS
5. Zélla-Mélanle Vaucher née Dubois,

née en 1878, veuve d'Eugène-Emile Vau-
cher, à Neuchâtel.

6. Oskar Hasler , né en 1893, fabricant,
époux de Johanna-Clara née Schlâpfer,
à Neuchâtel.

La crise
ministérielle

belge
BRUXELLES, 7 (A. P. P.). — Le

gouvernement belge a présenté sa dé-
mission au prince Charles, régent du
royaume.
(Eéd. — Les discussions qui ont eu lieu
mardi d la séance du parlement n'ayant
donné aucun résultat pos i t i f ,  la
démission du gouvernement Pierlot est
devenue e f f e c t i v e )

Vers un cabinet van Acker ?
BEUXELLES, 7 (A. F. P.). — M.

van Acker serait chargé de constituer
le nouveau gouvernement. M. van Ac-
ker est ministre du travail dans le
cabinet Pierlot. Il appartient au parti
socialiste.

Seuls les partis historiques
devront former le nouveau

g ouvernement
BEUXELLES, 7 (Eeuter). — L'aile

droite du parti catholique belge a fait
savoir que le futur gouvernement de-
vrait être formé par des représentants
des trois partis politiques historiques,
à l'exclusion de rttont autre groupe po-
litique. Dans les milieux bien infor-
més de la capitale, on estime que cet-
te opinion va rendre plus difficile en-
core la solution de la crise. L'exclu-
sion des communistes et des groupes
de la Eésistance ne va pas manquer,
•dit-on, de rendre plus aiguë encore la
crise ministérielle.

LES PROPOS DU SPORTIF
Joli succès d'une patineuse neuchâteloise

Faut-il établir les classements d'après le « goal-average » ?

Les patineurs neuchâtelois ont été
à l'honneur dimanche dernier ; ren-
dant que Young Sprinters remportait
de superbe façon le titre de champion
romand à Château-d'Œx, la jeune
championne de patinage artisti que
Doris Blanc défendait avec succès les
couleurs neuchâteloises à Zurich. On
se souvient que l'an passé, Doris
Blanc n'avait pas pu tenter sa
chance à la suite d'un accident sur-
venu au cours de son entraînement.
Cette année, la jeune patineuse s'est
soigneusement préparée pour les
championnats suisses qui ont préci-
sément eu Heu dimanche à Zurich.
La lutte a été très serrée et Doris
Blanc a dû finalement s'avouer vain-
cue de très peu par la jeune Zuricoise
Maja Hug ; Doris Blanc a fait preuve
d'une sûreté et d'une aisance qui ont
fait  l'admiration des 4000 specta-
teurs qui avaient fait le déplacement
de la patinoire du Dolder. Chez les
messieurs, ce titre est revenu à Kurt
Enderlin , tandis que Pi errette et Paul
Dubois l'emportant dans l'épreuve
pour couples.

La seconde place obtenue par Do-
ris Blanc constitue une magnif ique
performance dont nous la fél i citon s;
nous espérons d'ailleurs que le publ ic
neuchâtelois aura bientôt l'occasion
d'applaudir, à Monruz, cette pati-
neuse pleine de talent.

* *
Bien que le championnat suisse de

football soit d'un intérêt particuliè-
rement captivant cette saison, il est
hors de doute que les matches n'at-
teignent plus le niveau qu 'ils avaient
il y a une dizaine d'années. Pour ex-
pliquer ce phénomène qui inquiète ,
a juste raison, les responsab les du
footba ll suisse, on pré tend que nos
équipes pratiquent un système de jeu
-essentiel lement défensi f , se conten-
tant de prendre l'avantage à la mar-
que pour maintenir ensuite le résultat
par tous les moyens à disposition ;
ta seule solution consisterait alors à
établ ir les classements en tenant
compte un iquement du « goal-ave-
rage ».

Dans l'espri t des défenseurs de
celte nouvelle méthode, le svstème
du « goal -average . dév elopperait

l'esprit offensif de nos équipes de
football et de hockey et il permet-
trait en outre d'établir un classement
plus réel qui ne tiendrait pas compte
du nombre des matches disputés par
les équipes. En effet, lorsque nous
jetons un coup d'œil sur un classe-
ment groupant des équipes ayant dis-
puté un nombre de matches inégal,
nous avons tendance à considérer les
parties non j ouées comme gagnées
et nous établissons ainsi un classe-
ment aux «points perdus» qui ne cor-
respond pas à la réalité. Cet incon-
vénient serait également éliminé dans
le système du « goal-average ». Voilà
qui est possible, mais ce système
pounra-t-il développer l'esprit offen-
sif de nos équipes ? Nous ne le
croyons guère. En effe t , dans le sys-
tème du « goal-average », on divise
le nombre de buts marqués par le
nombre de buts reçus, de sorte que
les équipes qui possèdent une forte
défense se t rouvent favorisées : ainsi ,
un « goal-average » de 4 buts à 1 est
meilleur qu 'un « goal-average » de 14
à 4. En s'efforçant de recevoir le mi-
nimum de buts, une équipe se trouve-
ra favorisée et cette simple constata-
tion suffit à nous prouver que le
nouveau système ne saurait encoura -
ger nos clubs à pratiquer une tacti-
que offensive. On fera valoir que l'on
pourrait alors appliquer un autre sys-
tème qui consisterait à faire une sim-
ple soustraction entre les buts mar-
qués et les buts reçus, comme le pré-
voit du reste le règlement de la cou-
pe Spengler en cas d'égalité aux
points. Ici encore, les inconvénients
du nouveau système sont supérieurs
aux avantages , ce que nous allons
montrer  par un simple exemple.

Supposons que, lors de la coupe
Spengler, les équipes en présence
aient  réalisé les résultats suivants :

Davos-Montchoisi 2-1
Montchoisi-Zurich 4-0
Davos-Zurich 2-1

Tant par le « goal-average » que
par le système dit du « «oal getting »,
Montehoisi aurait été classé premier
alors que Davos remportait ses deux
matches. Vous avouerez que' la so-
lution n'est guère logique, cela d'au-
tant plus que les scores élevés ne son t
pas toujours le reflet exact d'une
grande différence de classe.

L'argument fondamental que nous
opposer ons aux nouveaux systèmes
préconisés n'est cependant pas d'or-
dre technique. Toute cette discussion
est bien trop académique, elle n'in-
trigue que les spécialistes et les
connaisseurs à toute épreuve. Or, les
matches de football et de hockey sur
glace ne sont pas organisés à la seule
in tentio n des spécialistes , connais-
seurs avertis ou journalistes profes-
sionnels; ils sont organisés pour les

f oules  qui se dérangent pour assister
à une belle lutte et pour applaudir
aux exploits du vainqueur. Un quidam
perdu dans quelque six ou sept mille
spectateurs sait que si l'équipe qu'il
soutient gagne, elle obtiendra deux
points qui lui permettront de rejoin-
dre ou de dépasser l'équipe qui la
précède au classement ; à vrai dire,
nous n'imaginons guère le public des
pelouses se rendre au match muni
d'un calepin et d'un crayon pour par-
tager son temps entre le spectacle
d'une lutte qui le passionne et l'em-
ploi de coefficients qu'il réprouve à
manier. Et d'ailleurs, quelle tête fe-
rait notre spectateur s'il devait un
jour faire le calcul suivant :
Goal-average actuel 18 à 5 = 3,60
Défaite de son équipe par 1 à 0 :
Goal-average 18 à 6 = 3,00
Victoire de son équipe par 5 à 3 :
Goal-average 23 à 9 = 2,55

Il devrait donc se réjouir davan-
tage d'une maigre défaite que d'une
victoire où il a pourt ant vu des buts
parce que les adversaires en pré-
sence pratiquaient une tactique offen-
sive ! Mieux vaut ne pas se perdre
dans des discussions trop abstrai tes ;
une seule chose compte dans l'esurit
des foules qui se rendent aux mat-
ches : elles veulent ass ister à une
victoire de leurs favoris , une victo ire
réelle obtenue sur le terrain et non
un avantage réalisé grâce à des cal-
culs interminables.

Nous ne sommes pas, en principe,
opposés à toute inn ovation , bien au
contraire. Nous estimons cependant
qu'il fau t avant  tout tenir compte
des conséquences pratiques des nou-
veautés qu'on nous propose, et ces
conséquences, les caissiers de nos
clubs ne tiennent pas à en faire l'ex-
périence.

E. W.

Le Conseil fédéral
se prépare à recevoir

l'envoyé de M. Roosevelt
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cela ressort de la personnalité et
du caractère des chefs de déléga-
tion dont l'un est porteur d'un
message personnel du président
Roosevelt et l'autre est membre du
gouvernement de son pays. En outre ,
les problèmes sur lesquels porteront
les pourparlers ont déjà été traités
publiquement, dans une certaine
mesure. Enfin, les négociations com-
mencent au moment où, du point de
vue politique et militaire, la situa-
tion se présente sous un aspect tout
particulier.

Une délégation suisse
et une commission

C'est pour cela ' que si le Conseil
fédéral a constitué une « délégation »
pour discuter les problèmes «techni-
ques» — délégation dont la compo-
sition a été publiée hier — et qui
comprend notamment un représen-
tant des paysans et un représentant
des consommateurs, tous deux fort
experts à manier la langue anglaise,
il a prévu un organisme plus vaste ,
c'est-à-dire une commission qui,
sans participer directement aux né-
gociations, en suivra le cours avec
attention et se tiendra à la disposi-
tion des chefs et des membres des
délégations étrangères.

Cette commission, à la tête de la-
quelle se trouve M. Walter Stucki ,
chef de la division des affaires
étrangères , comprend les membres
de la délégation permanente pour
les accords commerciaux, soit MM.
Hotz , chef de la division du com-
merce, Homberger et Kohli , du dé-
partement politique. Puis MM. Wah-
len, conseiller aux Etats, Speiser,
directeur de l'office de guerre pour
l'industrie et le travail, Feisst, direc-
teur de l'office de guerre pour l'ali-
mentation, Reinhard, directeur de
l'administration des finances, et
Weber , président du directoire de la
Banque nationale suisse.

Le choix de ces personnalités
montre bien que, du côté suisse, on
est prêt à donner tous les rensei-
gnements sur la situation économi-
que et toutes ses difficultés, sur
l'effort du peuple suisse pour assu-
rer son ravitaillement, sur l'état de
nos approvisionnements et de nos
réserves nécessaires à l'activité in-
dustrielle. Les dispositions sont pri-
ses également, si certaines questions
financières devaient être soulevées.

Le programme
Selon les communications reçues

jusqu'à présent, on attend les délé-
gués alliés samedi soir à Genève —
retards, contretemps, empêchements
réservés. Si ces prévisions se réali-
sent, le président de la Confédéra-
tion recevrait, lundi matin déjà, le
chef de la délégation américaine

porteur du message du président
Roosevelt. Immédiatement après, une
délégation du Conseil fédéral , com-
posée de MM. de Steiger, Petitpierre
et Stampfli , se ferait présenter les
chefs des délégations étrangères. La
séance d'ouverture , sous la présiden-
ce de M. Stucki , serait fixée au lundi
après-midi. Du côté suisse, y assis-
teraient , out re les membres de la
délégation , les membres de la com-
mission. Du côté étranger, les délé-
gations seraient accompagnées des
chefs de mission diplomatique
accrédités à Berne , soit le ministre
de Grande-Bretagne, le chargé d'af-
faires des Etats-Unis, éventuellement
le chargé d'affaires de France.

Cette séance sera consacrée à un
bref exposé des dive rs points dc
vue, puis les délégués se mettront
d'accord sur la marche des pour-
parlers.

De quoi parlera-t-on ?
Officiellement, on ignore quel sera

le sujet des négociations. On pense
que les délégués alliés apporteront
la réponse aux demandes de la
Suisse. Pour la Suisse, il s'agit d'ob-
tenir la possibilité d'importer des
denrées alimentaires et des matières
premières des pays d'outre-mer et
de pouvoir les faire passer à travers
la France. Nos délégués insisteront
aussi sur la nécessité, pour nous,
d'exporter. Du côté allié, on mettra
sans doute en discussion la question
du blocus, c'est-à-dire nos relations
économiques avec le Reich et les
problèmes de transit. Il n'est pas
certain que l'on aborde des ques-
tions financières. En tout cas, il n'y
a pas, ni d'une part, ni de l'autre,
de listes de revendications.

Signalons que dans les milieux
officiels on estime qu'il n'y a au-
cune raison de faire preuve de ner-
vosité. Le fait que les Anglo-Saxons
nous envoient des personnalités
éminentes semble prouver que nos
interlocuteurs sont disposés à nous
entendre , tout comme la Suisse s'ef-
forcera de les comprendre. Si ardus
que soient les pourparlers, on est
donc en droit d en espérer un résul-
tat satisfaisant.

G. p.

DERNIèRES DéPêCHES

I APOLLO —i
Malgré de nombreuses demandes, le remarquable fllm suédois

A N N A  L A N S
„„ VIVECA LINDFORS i£.pïïïl__r

Aujourd'hui, dernier jour à 15 h. Matinée à tarif réduit, soirée à 20 h. 30

et demain : UWE HEUREUSE SURPRISE i

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
V- . SECESSEMANN» FILS - NEUCHATEL •TEL.- JU»

— Survol de la Suisse — Chute d'un
bombardier américain. — Dans la n/ult du
6 au 7 février , la région frontière de Bâ-
le-Lcerrach et à l'aube du 7 février , notr*
espace aérien, sur la ligne Neuchâtel-Ber-
ne-Interlake_.-Dise_tls-Spl]Uge_ onjt été
survolés chaque fols par un avion Isolé
dont la nationalité n'a pu être établie.
L'alerte a été donnée dans les zones me-
nacées.

A 13 heures, mercredi, la région de Beil!-
llnzone a été survolée par un bombardier
américain qui s'est abattu en flammes k
2 kilomètres à l'est d'Arbedo. L'équipage
a pu se sauver en parachute. L'alerta aé-
rienne a été donnée à Bellinzone .

Société de Musique
Ce soir, à 20 heures

Grande salle des Conférences

4me concert a abonnement
Walter Gieseking

PIANISTE
Toutes les places étant louées nous

recommandons au public de prendre ses
places à temps, les portes étant rigoureu-
sement fermées pendant l'exécution des
morceaux.

Par suite de réclamations et dans l'In-
térêt même de tous nos auditeurs, les
chapeaux des dames ne seront pas tolérés
dans la salle.

Le comité de la Société de musique.

DERNIER JOUR ¦ 
Une réalisation magistrale française

AU BONHEUR DES DAMES
le célèbre roman d'Emile ZOLA avec

MICHEL SIMON - ALBERT PRtJEAN
Matinée 15 h., prix réduits
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Prix: Fr. —.55, ICHA compris et au moins 5°/0 d'escompte.
(Prix comparatif d'avant-guerre: Fr. —.62)

C N
CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCU MENTAIRE

CINQUIÈME SPECTACLE
A l i  CTIiniO SAMEDI ET DIMANCHE

A\W  ̂I VL/IVS 10 et lt février, à 17 h. 30

La révélation d'un inonde entièrement inconnu de nous !
Le plus SENSATIONNEL des reportages à ce jour!

1 Car pour la première fois dans l'histoire
! on a pu filmer dans la cité inviolable de

I hacca viUe sainte €t mystérieuse, ftU!ay I am9UliaSSa la résidence sacrée du **«¦«¦ LaHia

LES MYSTÈHES
DU THIBEÏ

î. Commentaires en f rançais

Location ouverte au cinéma STUDIO, de 14 à 17 heures,
aujourd'hui 8 février, pour les membres du C.N.F.D , \*. ''

PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, 1.50, 1.—
Samedi et dimanche 10 et 11 février, pour le public -. ;

Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.FJD.

F ___________________ D

——————————— #—?
| VOICI LE BON MOMENT... |
m pour faire réparer ou recouvrir à neuf vos S

Î 

FAUTEUILS - CHAISES - CANAPÉS S
DIVANS, etc. 3

Un travail soigné _ prix avantageux vous •
sera garanti par 2,

i

* A. GRANDJEAN %TAPISSIER-DÉCORATEUR S
Ecluse 9 - Neuchfttel •
qui met ses 36 ans d'expérience 9
ft votre disposition S
Contemporains de 1894, retenez S
bien le nom et l'adresse ci-dessus JJ_-_-_'___A___:_A_'_fl -_4ft_^___A____'A_ _ _ _ _ _ >

IS5.33.92)#J

F_I!_G___L__ _I
^̂ ___ j -iùècù^ccté\

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

C O U T  U R E
Personne capable se

charge de réparer les
chemises d'hommes; rac-
commodages de draps
et linge de maison.
Prix modérés. '

Beau choix de robes
pour fillettes de 2 à 15
ans. Prix avantageux.
Orangerie 4. 4me étage
ft droite. 

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures

de tous habits,
vêtements militaires
et robes de jersey
sont STOPPÉS par

l'atelier spécialisé
Mme LEIBUNDGUT

Neuch&tel
Tél. 5 43 78 — Seyon 8

Envol au dehors

AVIS DE TIRS
Des tirs de lance-mines, canons d'in-

fanterie auront lieu le vendredi 9 fé-
vrier 1945, entre 0930 et 1600, dans la
région de la Tourne. Zone des buts :
lisière des forêts au sud de la route
cantonale à la Martaime - La Cour.

Le public est prié de se conformer
aux ordres des sentinelles.

/ 
«V

Une permanente du-
rable qui vous pro-
curera jo ie et satis-
faction se fait chez

Frédy HESS '
Permanente-Teinture
Rue Saint-Honoré 14

l Tél. 6 4191

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars, tél. 51411

f— ^|r---^ -̂̂ l CONTRIBUABLES
\ U0/T\ _ V _ / 0 f n i  Evitez une Perte de temps. Des spé-
1 ' / X / »* j  cialistes sont à votre disposition pour
; _i__ / établir toutes déclarations d'impôts.

___. __B BIL JW Impôt direct Déf ense
y Ê $ ''~£S>'~ % ** '& nationale • Sacrif ice déf ense

r̂ v|iS ̂  ̂ nationale • Récupération de
I"""mmm "̂¦¦-¦ l 'impôt anticipé

Bureau fiduciaire G. FAESSLI
PROMENADE-NOIRE 3 - NEUCHATEL - Téléphone 5 22 90

Longue expérience - Discrétion absolue

L /

——_______________________ ¦ . > , M

Pay ez moins d 'imp ôts T ^
Souvent, le spécialiste versé dans les questions fiscales
peut vous faire bénéficier de dispositions que vous
ignoriez. Consultez-le.

Bureau fiduciaire EFFIKA, Peseux
Ed.-A. Kaltenrieder, tél. 6 11 83

v. _ __y

Office fiduciaire TenW
t 

de «"¦*-""«»
tous systèmes

H. SCHWEINGRUBER ——
Expert - comptable Contrôles

NEUCHATEL Re
R.

isions
Bilans

3, rue du Mâle
Téléphone 5 26 01 Conseils commerciaux

et financiers
" Expertises

Questions d'impôts Liquidations
Discrétion absolue

V. — >

' PAUL JAMPEN
NEUCHATEL Trois-Portes 39 Téléphone No 5 31 76

Expertises comptables
Représentations fiscales. — Organisation. — Mise à jour
et tenue des comptabilités. — Recouvrements — Gérances.t. J

-y

Contribuables neuchâtelois
Votre offrande aux caisses de l'Etat à titre de

SACRIFICE et IMPOT
pour la

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

rédiger, adressez-vous au

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

Réception sur rendez-vous

V . J

.

IMPOTS
Pour toutes déclarations:

LES SPÉCIALISTES
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

A. WUILLEUMIER
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS
Saint-Maurice 2 Léopold-Robert 42

LAUSANNE
Métropole Bel-Air 1

s J
r \
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PUBEIE CETTE SEMAINE

« NOUS SOMMES DES TERRORISTES »
extrait du j ournal de cellule de Jean Nocher

WINSTON CHURCHILL, CORRESPONDANT DE GUERRE
LE PROCÈS DE RORERT BRASILLACH, par Renée Marrot

LA TRAGÉDIE DES ERREURS
Raisons de craindre et raisons d'espérer, par XXX

SUCCÈS ALLIÉS A L'EST ET A L'OUEST, par Eddy Bauer
« LES FRANÇAIS >, roman, par Guillaume Champlitte

DARAGNÈS, LE PEINTRE-IMPRIMEUR, par Marguette Bouvier
DES ÉCHOS ET DES ARTICLES SUR LE THÉÂTRE,

LE CINÉMA, LES ARTS ET LES LETTRES
Dans la page de la femme : « VITRINES DE PARIS >

LES JEUX ET LES SPORTS
DES DESSINS de Varé, Fontanet, X. Fiala, Manon Peter, etc.-

\\_T Le Jendi dans tons lei kiosques 31 e. le numéro _E_J .£_

Situation ou rapport
exceptionnel, dans exploitations chimiques phar-
maceutiques, avec participation de Fr. 35,000.— à
50,000.—. Offres case postale 12842, Delémont.

Etudiant donnerait le-
çons

d'ITALIEN
Adresser offres écrites à
L. M. 598 au bureau de la
Feullle d'avis.

On donnerait leçons de

sténographie
Théorie et entraînement.
Ecrire & A. M. 600 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

DIMANCHE 11 FÉVRIER
Chapelle des Hauts-Geneveys, à 15 h. 30

Temple de Cernier, à 20 h.

SAMSON
' de G.-F. HAENDEL

Oratorio pour chœur, orchestre et orgue
Direction : ANDRÉ ROSSEL

Exécutants :
Mlles Marguerite MIÉVILLE, soprano, la Chaux-

de-Fonds ;
Germaine SESTER, alto, la Chaux-de-Fonds;

MM. Robert KUBLER, ténor, Neuchâtel ;
Pierre Mollet, basse, Neuchâtel.

A l'orgue : Mme E. AMEZ-DROZ-ZIMMERLI, pro-
fesseur, Cernier.

Le Chœur mixte des Hauts-Geneveys, un groupe
de chanteurs de Cernier, de Fontainemelon et de

la Chaux-de-Fonds,
un orchestre de la Chaux-de-Fonds. 

A v a n t  l' e n v o i  d e s  d é c l a r a t i o n s  d ' i mp ô t s

Au cours de ces prochains jours, lç contribuable va devoir remplir sa
déclaration d'impôts, tant fédéraux que cantonaux. A mesure que la fisca-
lité se complique et s'étend, cette tâche est rendue de plus en plus ardue,
et nous ne croyons pas inutile d'éclairfer un peu nos lecteur sûr la tâche
qui les attend, et sur ce qu'ils auront à verser à l'Etat.

Ils viennent de recevoir, en même temps que la formule de déclaration
de l'impôt cantonal , une formule combinée pour la déclaration des deux
impôts fédéraux directs qui sont le deuxième sacrifice pour la défense
nationale, perçu en trois tranches de 1945 à 1947, et la troisième période
de l'impôt pour la défense nationale, frappant les revenus et les bénéfices
de 1943 et 1944, l'impôt pour la défense nationale sur la fortune ou sur
le capital n'étant pas prélevé pendant que le deuxième sacrifice pour la
défense nationale est perçu. Cette formule combinée est une heureuse inno-
vation, et simplifiera le travail du contribuable.

Mais la nouveauté la plus intéressante n'est pas dans la formule de
déclaration elle-même. Elle est dans l'annexe qu'il faut y joindre pour avoir
droit à l'imputation de l'impôt anticipé : un état détaille des titres, établi
sur formule spéciale. Cet état, qui doit être complet et sans réserves (établi
sommairement, il est insuffisant) , constitue par lui-même la demande
d'imputation sur l'impôt cantonal de l'impôt anticipé de 15 % prélevé en
1944.

L'introduction de cet impôt anticipé s'est traduite en quelque sorte
pour le citoyen en un payement par acomptes de ses contributions publi-
ques. Au cours de l'année 1944, en effet , il a avancé à la Confédération 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 effet
sur les bordereaux d'impôt de 1945 : « Total de l'impôt direct et de l'impôt
de crise — dont à déduire l'impôt anticipé retenu en 1944. > (Il est bien
entendu que l'imputation n'est pas faite sur l'impôt communal.)

Comme l'impôt anticipé peut être une très lourde charge quand les
ressources imposables du contribuable sont constituées totalement ou par-
tiellement par les revenus de sa fortune et qu'il s'agit de faibles revenus,
le Conseil d'Etat a prévu, en exécution des dispositions fédérales, que
l'Office cantonal d'imputation pourrait dans ce cas rembourser l'impôt
anticipé avant le terme fixé par la législation fédérale.

Une fois les déclarations du contribuable faites, elles feront l'objet
d'un contrôle de l'inspectorat des contributions, qui avisera le bureau des
recettes de la taxation de l'intéressé et du montant à imputer. Le contri-
buable sera alors personnellement avisé de la somme qui lui sera déduite
de son bordereau d'impôt.

L'imputation pourra se traduire, dans certains cas, par un versement
effectif de l'Etat au contribuable. Cette curieuse opération fiscale aura
lieu en particulier au profit des rentiers qui n'ont pour revenu que les
intérêts d'actions neuchâteloises, c'est-â-dire non soumises à l'impôt direct

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 fédé-
rale, puisque l'impôt anticipé n'est une charge que pour les fraudeurs, et
que pour les autres contribuables, qui sont certainement le plus grand
nomore, il ne représente qu'une avance provisoire faite à la Confédération,
pour le compte des cantons. La Confédération ne garde pour elle, en effet,
que les intérêts des capitaux pour lesqj icls l'imputation n'est pas demandée,
c'est-à-dire des capitaux soustraits au j fisc.

D'autre part, les taux du droit de ! timbre sur jes coupons ont été uni-
fiés. Alors qu'il était de 4 % pour les obligations, de 6% pour 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'impôt
direct 1946.

Les contribuables seront heureux d'apprendre, d'autre part, que grâce
à une démarche du groupement neuchâtelois des intérêts immobiliers,
appuyé par le département cantonal des finances et par les autorités
fiscales du canton, l'estimation cadastrale des immeubles pourra être
réduite de 20 %, comme l'année passée, à moins qu'il ne s'agisse d'un
immeuble produisant des revenus supérieurs à la moyenne.

La campagne fédérale en faveur de l'amnistie fiscale est si étendue
et si complète, que nous ne saurions y ajouter grand-chose.

Disons simplement que l'amnistie est totale, en ce sens qu'elle touche
tous les impôts fédéraux, cantonaux et communaux qui n'auraient pas été
déclarés avant 1945, sauf les impôts sur les transactions et les impôts de
consommation, tels que les droits de douane, les droits de timbre, les
impôts sur le chiffre d'affaires , ainsi que l'impôt sur les bénéfices de
guerre, pour lesquels la sanction pénale seulement est exclue, le montant
soustrait restant dû. A part ces exceptions, la déclaration d'impôts exacte
entraîne par eille-même le droit à l'amnistie pour tous les biens dissimules
antérieurement à 1945.

Il est clair que l'impôt anticipé ayant pour but de pousser les contri-
buables à fournir une déclaration complète de toutes leurs valeurs, il était
presque indispensable de leur éviter les risques d'amende et de poursuites
qui auraient été la conséquence de leur venue à résipiscence. Il sera donc
fait vraisemblablement un large usage de cette amnistie.

Rappelons à ceux qui s'obstinent à dissimuler ce qu'ils possèdent qu'ils
exposent leurs enfants, après leur mort , à ne rien recevoir du tout de ce
qu ils auront si jalousement gardé.

Ce bref exposé ne suffit évidemment pas à tous ceux qui se trouve-
ront devant de délicats problèmes d'ordre pratique. Aussi , nous ne sau-
rions trop leur recommander de s'adresser , en cas de doute, aux spécia-
listes, et en particulier aux agents d'affaires qui sont rompus à tous les
problèmes d'ordre fiscal , B.-F. L.

Ce que vont êlre nos contributions publiques

VERRUES
les taches, lee poils, les pe-
tites veines rouges, sont
supprimés définitivement
Contrôle médical. Institut
de beauté, Neuchâtel, rue
de l'Eglise 6, tél. 5 44 72

On demande

Fr. 20,000.-
en première hypothèque sur
Immeuble. Adresser offres
écrites à D. O. 609 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Sur l'initiative de M. Musy

Un transport
de douze cents civils arrive

d'Allemagne en Suisse
BERNE, 7. — Dn premier convoi de

douze cents civils, venant du camp
de concentration de Theresienstadit , est
arrivé mercredi à 11 h. 45 à Kreuzlin-
gen. C'est grâce aux efforts de l'ancien
conseiller fédéral Musy, agissant à la
demande du Conseil exécutif européen
de l'Union des rabbins orthodoxes des
Etats-Unis, à Montreux, et de l'organi-
sation mondiale Agudos Jisrael , que
ces civils ont été libérés par l'Allema-
gne.

Des détails
M. de Steiger. président de la Con-

fédération, a fourni à la presse, les
précisions suivantes :

Mardi après-midi, M. Musy, ancien
conseiller fédéral, rendit visite au pré-
sident de la Confédération et l'informa
qu'il avait personnellement obtenu
d'Himmler la libération de ces civils.
Il n'est pas exclu que la libération
d'autres contingents puisse être obte-
nue par la Suisse et que les transports
puissent avoir lieu de semaine en se-
maine. M. Musy a ajri à titre privé, à
la demande d'organisations juives,
afin qu'aucune autorité suisse ne soit
affectée au cas où ces démarches au-
raient échoué. Les préparatif s pour la
réception du convoi durent être faits
en toute hâte, mais tout a très bien été .

L'activité de M. Musy
A oe propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
On avai t mené gran d bruit, dans les

milieux de gauche et d' extrême-gau-
che, parce que M . Musy .  ancien prési-
dent de la Confédération , se rendait en
Allemagne, au bénéfice de son passe-
por t diplomatique . On prenait des airs
outragés, on jouait la toute grande in-
dignation et l'on prêtait à l'ancien ma-
gistrat les plus noirs desseins. La pa-
trie était en danger et la Confédéra-
tion à un doig t et demi de sa perte,
si le Conseil fédéral ne retirai t pas im-
médiatement à ce t suspect » la possibi-
lité de passer la frontière du Reich.

Aujourd'hui, on apprend que M. Mu-
sy était mandaté par un comité israé-
lite des Etats-Un is pour tirer des
camps de concentration un certain nom-
bre de juifs. Voilà donc la « noire be-
sogne » d laquelle se livrait l'ancien
magistrat. Sans doute , ses détracteurs
ne manqueront-ils pas d'arg uments
pou r prouver que cette façon de servir
l'humanité par des actes ne représente
rien à côté des magnifiques et émou-
vants discours qu'ils sont , eux, capa-
bles de prononcer, pour l'avancement
du bien et la défaite du nazisme.

Il n'en reste pas moins que les ini-
tiatives de M. Musy,  si louables soient-
elles, mettent parfois les autorités dans
l'embarras. Le Conseil fédéral , par
exemple, n'était pa s le moins du mon-
de informé de l'arrivée inopinée de
1200 réfugiés, dont il faut s'occuper,
qu'il fau t  loger et, éventuellement soi-
gner. M.  Musy a voulu agir seul pour
supporter , seul aussi, la responsabilité
d'un échec. Toutefois, une certaine
< coordination » serait nécessaire.

Notons que, parmi ces 1200 réfug iés,
il y a cinq à six cents Hollandais, et
une dizaine d'aryens, dont deux Vau-
dois, M. Graf et Mlle Mayor .

10,000 prisonniers de guerre
ont transité par la Suisse
BERNE, 7. — On communique offi-

ciellement:
Sous le contrôle de la division des in-

térêts étrangers du département poli-
tique fédéral a eu lieu sur territoire
suisse, au cours de la seconde quinzai-
ne de janvier, un échange comprenant
environ 7100 prisonniers de guerre,
blessés et malades de nationalité alle-
mande, américaine et britannique. L'or-
ganisation technique de cette opéra-
tion incombait au médecin en chef de
l'armée suisse, qui mit à disposition
pour le transport dee blessés entre
Constance et Marseille, sept trains sa-
nitaires suisses renforcés. Le médecin
en chef organisa également l'hospita-
lisation dans notre pays de divers
groupes d'échange qui , pour des rai-
sons techniques, durent être retenus
d'abord en Suisse, Au bout de quel-
ques jours, ces groupes quittèrent no-
tre territoire, soit pour Constance,
soit pour Marseille.

Les groupes d'échange furent large-
ment ravitailles à Genève et à Kreuz-
lingen par les soins de la Croix-Rouge
suisse. Le service territorial assura le
service d'ordre dans les gares.

En même temps que l'échange de
grands blessés eut lieu un échange des
ressortissants allemands provenant des
Etats-Unis d'Amérique et du Mexique
contre des civils des trois Amériques
qui se trouvaient en Allemagne.

Chacun des groupes se composait de
860 personnes. Pour dee raisons de
contrôle, ils durent être internés pen-
dant quelques jours au bord du Léman
et en Suisse orientale. C'est le service
'territorial de l'armée qui s'occupa de
lrur hospitalisation.

Ces jours-ci seront encore échangés
des membres du personnel sanitaire al-
lemand en mains américaines contre
des membres du personnel sanitaire
américain en mains allemandes. Cette
opération terminée , c'est près de 10,000
personnes qui auront regagné leur pa-
trie en passant par le territoire suisse.

Notre correspondant à la frontière de
l'Ajoie nous téléphone:

La situation reste dif f ic i le  dans les
localités industrielles et les grandes
agglomérations surtout. Ensuite des
di f f icul tés  de transport , le ravitaille-
ment est toujours précaire. Ainsi,
mardi dernier U n'y avait pa s  de pain
à Délie, la farine attendue n'étant pas
arrivée. A Mulhouse , on ne pouvait
trouver â se restaurer dans aucun éta-
blissement public de cette ville. Dans
quelque temps la situation alimentaire
s'améliorera , dit-on. Les trains circule-
ront de nouveau de Besançon et de
Paris jusqu'à Belfort .  L'hiver a été, en
raison des grands f ro ids  de janvier,
particulièremen t dur. La population à
pe u près privée complètement de com-
bustible a souf fert  des rigueurs de la
température.

C'est le règne du vide
Dans les grandes localités, l'aspect

des rues commerçantes et si animées
autrefois est lamentable. C'est le règne
du vide 1 Le spectacle démontre èlo-
quemment d quel point nos voisin s
sont appauvris par la guerre.

L'état sanitaire ne parait heureuse-
ment pas trop mauvais. Le séjour en
Suisse, gui touche à sa f i n , d'une g ran-
de partie des enfants évacués en sep-
tembre et en octobre derniers, a con-
tribué â atténuer dans une forte me-
sure, dans beaucoup de foyers , les sou-
cis d'une période gue la prolongation
de la disette rend singulièrement diffi-
cile. 

A LA FRONTIÈRE

La situation reste difficile
dans les localités industrielles

de Mulhouse et de Belfort

/̂VamaAAcei

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

7 février
Température. — Moyenne: 5,2; min.:

1,9; max. : 8,1.
Baromètre. — Moyenne: 722,8.
Eau tombée: 6,5.
Vent dominant. — Direction: ouest-sud-

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

Pluie pendant la nuit et depuis 19 h. 15
environ.

Niveau du lac, du 6 fév., à 7 h 30 : 429.64
Niveau du lac, du 7 févr., à 7 h. 30: 429.73

De 1941 à ce jour, les allocations de
renchérissement ont été servies au per-
sonnel de l'Etat sous la forme d'une
allocation uniforme proportionnée aux
charges de famille. Cette allocation
subissait toutefois une réduction pour
les fonctionnaires des catégories
moyennes et des catégories supérieu-
res. Un projet de décret concernant le
versement de ees allocations sera sou-
mis au Orand Conseil à la prochaine
séance. Il prévoit le versement aux
fonctionnaires, dès le ler janvier 1915,
d'une allocation fixe de 780 fr. pour les
célibataires et de 1200 fr. pour lee per-
sonnes mariées plus 315 fr . par enfant.
Cela représente pour l'Etat une dépense
de 1,180,000 fr. environ.

Versement*- d'allocations
de renchérissement

aux titulaires de fonctions
publiques

Un projet de reclassement
des fonctionnaires

communaux
Le Conseil communal a publié le rap-

port qu'il présentera au Conseil géné-
ral, lors de sa prochaine séance. à
l'appui d'un projet de reclassement des
fonctionnaires de l'administration com.
mainale, dont il est l'auteur.

Ce rapport relève que depuis plu-
sieurs années, le Conseil général a ex-
primé l'opinion qu'il importait d'en-
treprendre une revision fondamentale
du système de rémunération du person-
nel administraitiif communal, et de met-
tre fin, par cela même, à la coexisten-
ce des deux échelles de traitement. Les
fonctionnaires sont rétribués confor-
mément au règlement du 4 février
1921, et des conventions spéciales dé-
terminent les traitements du person-
nel qui n'est pas mentionné dans le
tableau des salaires. Ce régime, en vi-
gueur depuis plug de 20 ans, ne répond
plus aux exigences actuelles. Aussi
est-il devenu urgent de songer à créer,
de toutes pièces, un régime nouveau,
« une méthode rationnelle de classe-
ment et d'estimartion des fonctions, sus-
ceptible d'assurer à notre administra-
tion la faculté d'engager et de placer
les hommes qu'il faut à la place qui
leur convient et de les rétribuer selon
leurs mérites ».

Actuellement, le seul facteur entrant
en considération pour la détermination
des augmentations de traitement est
celui de l'ancienneté. Ce mode de ré-
tribution ne favorise pas l'améliora-
tion du niveau professionnel du per-
sonnel, qui est insuffisamment stimu-
lé dang son désir de se perfectionner.
On améliore dans d'égales proportions
le traitement du fonctionnaire qui voue
à sa tâche le meilleur de lui-même et
celui du fonctionnaire qui se contente
do faire chaque jour son travail sans
chercher à se perfectionner.

Le Conseil communal envisageant
donc une refonte complète du système
actuel, a consulté un certain nombre
de villes suisses et a chargé une com-
mission d'experts neutres de lui faire
des propositions. La méthode ainsi mi-
se au point réduit dans une certaine
mesure l'arbitraire, tout en permettant
un échelonnement des traitements con-
formément à l'importance de la fonc-
tion. Elle permet de tenir compte de la
valeur et du degré de perfectionnement
de chaque titulaire. Elle distingue les
facteurs travail, charges sociales et
renchérissement du coût de la vie.
Pour déterminer la valeur du travail,
elle tient compte de la formation et de
l'expérience, des aptitudes personnel-
les, des conditions du travail.

Ce projet donnera lieu sans doute à
un intéressant débat.

Séance du Conseil général
Le Conseil général se réunira lundi

19 févirier prochain au soir, à l'hôtel de
ville. L'orcfore du jour comportera les
rapporte du Conseil communal concer-
nant un iprojet de reclassement des
fonctionnaires de l'administration com-
munale ; un projet d'arrêté révisant le
régime des salaires des contremaîtres,
ouvriers et manœuvres de l'adminis-
tration communale ; un iprojet d'arrêté
révisant le régime de la solde des
agents de la garde communale ; la mo-
dification de quelques articles du rè-
glement de la oommurfe de Neuchâtel ;
l'aménagement de la colonie d'habita-
tion du Clos-de-Serrières et la vente
de la première parcelle à bâtir; l'ac-
quisition d'une parcelle de terrain à
l'est du jardin du P-:"ce ; l'incorpora-
tion aoi domaine public communal du
passage privé Evole 54 - Trois-Portes
37; l'Office économique cantonal neu-
châte-lois ; l'extension des réseaux d'eau
et de gaz ; la deuxième étar-p de trans-
formation des locaux à l'Ecole supé-
rieure de commerce ; le projet de bud-
get pour 1945, et une motion de MM.
Jean Liniger et consorts : c Les sous-
signés invitent le Conseil général à de-
mander au Conseil communal d'éten-
dre la suppression des échelles de trai-
tements de 1921 et de 1927 au régime
des hautes paies et des suppléments
communaux du corps enseignant des
écoles communales en les uniformisant
aux taux de 1921. »

Alerte matinale
Hier matin, l'alerte aux avions a été

donnée à Neuchâtel et dans la région
de 6 h. 56 à 7 h. 34, après qu'on emt
nettement entendu le vrombissement
des appareils.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Vivement les citrons !
Au moment précis où se déclenchait

la campagne de propag ande en faveur
de la pomme, un plein vagon de ci-
trons entrai t en gare de Cornavin. Des
citrons, mais oui, car tout vient d point
pou r qui sait attendre. Malheureuse-
ment, les Neuchâteloi s devront patien-
ter plus longtemps que les Genevois —
dont la soif ne sera même pas apaisée
pa r le contenu du vagon en question —
et attendre le suivant.

Un jour prochain , quelques sourires
jaune s vont donc égayer pendant quel-
ques heures — car ils risquent de n'y
pa s rester longtemps — les étalages
sans éclat de nos marchands de pri-
meurs.

Les f i le ts  de perche vont pouvoir
boire à longs traits le jus acide gui
coulera sous l'étreinte de nos doigts
impatients. Et sur le grog gue nous
prenon s chaque soir, nous pourrons de
nouveau taquiner avec le dos de la
cuiller le fragile  radeau jaune pâle qui
donnera au breuvage une saveur nou-
velle.

Si une hirondelle ne fai t  pas le prin-
temps, le prochain retour du citron ne
signifie pas encore gue les produits du
Midi et d'outre-mer vont nous parvenir
en quantités abondantes et régulières.
Il y  a cependant un début à tout. Aptes
les citrons, ce seront les oranges , les
dattes, les f igues et les huitres. Mais
jusque là, nous avons encore bien le
temps de nous soûler de pommes !

NEMO.

!Le rationnement du gaz
Le public s'inquiète depuis quelques

jours au sujet du nouveau rationne-
ment du gaz, qui sera vraisemblable-
ment introduit bientôt si la situation
de notre ravitaillement en charbon ne
s'améliore pas brusquement. 0

On aurait tort de s'alarmer toute-
fois, car aucune disposition n'a encore
été prise par la section énergie et
chaleur, dont les décisions s'étendront
à l'ensemble de la Confédération. Il ne
faut donc pas faire de frais inutiles
avant de savoir quelles dispositions se-
ront prises, et si des fournitures de
bois pourront remplacer le manque
éventuel de fourniture de gaz. Les
directeurs des usines à gaz de toute là
Suisse se réuniront la semaine pro-
chaine à lnterlaken pour être orientés
sur toute la question. D'ici là, il con-
vient de patienter.

.Les expositions du Musée
des beaux-arts

Le Musée des beaux-arts organise
pour le printemps prochain une expo-
sition qui ne manquera pas de sus-
citer 0131 vif intérêt dans le public de
notre ville et du canton. H s'agit d'une
exposition de portraits neuchâtelois,
c'est-à-dire des meilleurs portraits à
l'huile, pastel ou dessin qui se trou-
vent chez des particuliers. Les XVIIIme
et XlXme siècles seront bien repré-
sentés et l'on y verra aussi quelques
portraits du commencement du XXme
siècle. D'autre part, le musée ouvrira
ses portes samedi 7 avril par une
exposition des meilleutres œuvres lé-
guées par Mlle Gabrielle de Meuron et
par une exposition des dessins de Char-
les L'Eplattenier illustrant le Tell , de
Schiller.

Ajoutons que la fréquentation du mu-
sée a continué sa marche ascendante en
1944 : 17820 visiteurs oontre 15564 en
1943.

Emile Brunner parle de « Foi et morale»
Les conférences des Amis de la pensée protestante

On nous écrit :
Sous le titre de « Foi et morale », c'est

toute la question des rapports de la fol
et de la morale, et plus exactement en-
core le contenu de la fol chrétienne en
regard des morales naturelles dont 11 est
question. Un tel problème, projeté sur
l'écran tragique des événements actuels
et traité par un des meilleurs théolo-
giens de notre époque, M. Emile Brunner,
ne pouvait laisser Indifférent aucun au-
diteur. Aussi l'attention fut-elle Intense.

Durant tout le moyen âge et jusqu'au
XVIIIme siècle, la morale baignait encore
dans le christianisme et tous les systèmes
échafaudés par les philosophes y plon-
geaient plus ou moins leurs racines. Dès
le XVIIIme siècle, et avec Kant, nous
voyons un essai de rendre la morale In-
dépendante.

L'Impératif catégorique kantien : « Tu
dois, donc tu peux », reste au sens de son
auteur encore tout Imprégné de sève re-
ligieuse. Mais dès lors le mouvement phi-
losophique de l'autonomie de la morale
sur le terrain de l'évolution fait de ra-
pides progrès. Et tout change brusque-
ment avec Nietzsche, qui renverse toutes
les valeurs et substitue au commande-
ment divin de l'amour celui de l'affirma-
tion de la force. A une morale qu 'il qua-
lifie de veule ou de faiblesse craintive,
11 oppose, sous couleur d'énergie, l'or-
gueilleuse formule : « Affirme ta force ! »
S'appuyant sur le darwinisme et la sé-
lection des puissants, écartant et écrasant
les faibles, il proclame que c'être bon
encore que d'obéir à la poussée instinc-
tive de la force et de la volonté de puis-
sance.

* * *
Le point central de cette magnifique

conférence fut précisément de montrer
qu'à la connaissance du Devoir ou de
la Loi qu 'enseignaient déjà les moralistes
de l'antiquité préchrétienne, les témoins
du Christ et tout particulièrement l'apô-
tre Paul n'ont pas craint d'opposer l'af-
firmation de l'infirmité radicale de l'hom-
me à l'accomplissement d'un devoir ou
d'une loi morale reconnue comme « suf-
fisante, bonne et parfaite ». Si l'intelli-
gence y adhère, le cœur humain et la
volonté naturelle restent Impuissants et
ne suivent pas. Ce qui arrache au grand
apôtre son cri : < Misérable que Je suis I
Qui me délivrera ? » Ecartelé par sa double
nature entre un idéal moral qu 'il désire
atteindre et une impuissance radicale d'y
parvenir, l'homme naturel ne peut sin-
cèrement souscrire au «Tu dois, donc tu

peux ». H confessera résolument : « Je
dois et ne puis pas. » Non seulement,
dira crûment l'apôtre, l'homme commet
des péchés — erreurs, accrocs ou révoltes
contre le devoir et la loi morale — mais
11 est foncièrement pécheur.

Mais l'apôtre ne reste pas au fond du
puits. Il peut entonner : « Grâce soit
rendue à Dieu qui nous donne la victoire
en Jésus-Christ. » Or, cette foi n'a pas
son origine dans l'homme. Elle est ce
fait nouveau, Inouï dans l'histoire, la ré-
vélation du Dieu d'amour en Jésus-
Christ. L'amour de Dieu n'exige rien, 11

(se donne, n ne repousse pas l'homme ré-
volté, 11 l'accueille.

L'Inaccessible « Tu dois, donc tu peux »
se transforme en un « Tu peux, dès lors
tu dois ». L'acceptation de l'amour divin
est la porte ouverte par où une force
nouvelle et surnaturelle pénètre en
l'homme et suscite une orientation de
pensée et de vie renouvelée, « régénérée »
dit l'Evangile. La nouvelle communion
crée une passion nouvelle de faire ce qui
plait à Dieu, n s'agit dès lors moins d'un
ordre que d'une Impulsion sainte qui
transforme une exigence en un service
libérateur. La situation est totalement
renversée. L'homme qui devait aimer de-
vient l'homme qui veut et peut aimer
de façon désintéressée. Or, cet amour
est précisément la fol chrétienne.

C'est la gloire des réformateurs d'avoir
remis en pleine lumière ce point central
de l'Evangile et d'avoir écarté tout ce
qui faisait obstacle à cette communion
personnelle avec le Dieu d'amour révélé
dans l'Evangile.

Arrivé ainsi au faite de son sujet , il
fut facile à l'éminent théologien de mon-
trer qu'une morale qui ne prend pas ses
racines profondes dans la religion ne
peut que glisser sur des pentes savon-neuses. Qu'elles prennent pour base ledevoir, l'honneur, l'utilité, l'intérêt , l'élan
vital , la volonté de puissance, les moralesnaturelles restent sur le terrain mouvant
et embourbé de l'égoïsme. Le comte deMunschenhausen ne pouvait sortir de la
boue en s'en tirant par les cheveux.

M. Brunner , toujours attentivement
suivi , sut écarter et répondre victorieu-
sement à de redoutables objections pourconclure enfin : « Ce dont l'homme a im-périeusement besoin, ce n'est ni d'uneconnaissance, ni de l'adhésion & unecroyance , si haute et sublime fût-elle,
mais d'un véritable salut en une com-
munion vivante avec Dieu. »

Ph. WAVRE.

| VIGNOBLE |
PESEUX

f Mme Pétremand Besancenet
(sp) Une nombreuse assemblée, dans
laquelle on remarquait des représen-
tants du corps pastoral et des autorités
civiles du Jura bernois, a rendu mer-
cred i les derniers honneurs à Mme
Pétremand Besancenet, mère du Dr S.
Pétremand, de Peseux, et veuve du pas-
teur Pétremand qui. après un bien-
faisant ministère dans le Jura bernois,
était venu se retirer à Peseux, où il a
rend u encore des services précieux à
l'Eglise neuchâteloise; c'est sa dépouille
mortelle qui a été la première déposée
dans le nouveau cimetière de Peseux
au-dessous de la gare de Corcelles.

Belle-soeur de Virgile Rossel, juge
fédéral, écrivain romand et auteur
d'une histoire littéraire de la Suisse ro-
mande, Mme Pétremand laisse le souve-
nir d'une femme de grand bien.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Concert du, chœur
« Madrigal  »

(o) Le concert donné dimanche soir au
temple par le chœur « Madrigal » laisse
dans l'admiration tous ceux qui ont eu
le privilège de l'entendre.

Sl nous n'avions eu déjà l'occasion de
saluer en M. Marc Junod, de Neuchâtel,
un chef de la plus autihismtlque lignée,
nous le ferlons aujourd'hui avec le même
enthousiasme que les auditeurs de di-
manche. M. Junod, dans l'ordonnance de
aes programmes toujours Judicieusement
composés, s'efforce de conserver, sous la
diversité des tempéraments, des styles et
des époques, une forte unité.

< Madrigal » a manitmé la même aisance
dans deux psaumes, l'un de Palestrina,
l'autre de Schubert, dans un saisissant
concert spirituel (Annonciation) de
Schutz, et dans im séraphlque motet de
Mozart , < Adoramus te ».

Oes œuvres précédaient aiu programme
le grand « Te Deum et Jubilât* », de
BuroeLl, que le chœur eet le premier à
chanter en Suisse romande. Cette belle
composition mériterait d'être entendue
plusieurs fois, à cause de l'extraordinaire
fertilité d'Invention qui la caractérise.
« Madrigal » en a donné une interpréta-
tion extrêmement! souple, vivante et
nuancée. L'allégresse des chanteurs té-
moigne de leur parfaite maîtrise de l'œu-
vre et les excellents solistes pris dans le
chœur, montrent toutes les ressources
de c_ul-d.

Mme J. DuPasquler a été parfaite à l'or-
gue, dans tous les accompagnements
qu'elle a Joués en musicienne accomplie.

Oeux des auditeurs qui assistaient aus-
si, Jeudi dernier, au troisième concert
d'abonnement, à Nauohétel ont regretté
que l'ixchestire séduit qui accompagna
« Madrigal » dans ce « Te Deum » n'ait
pas eu le temps de s'adapter et de lui
fournir le même soutien que l'orgue en
lui permettant de mettre en valeur la
parti© chorale.

Dimanche, b, nouveau, « Madrigal » a
prouvé qu'il n'avait pas outrepassé ses
grandes possibilités. H convient de le
remercier avec son précieux animateur
et directeur, M. Marc Junod, de nous
avoir conviés par leur patient effort, __
d'aussi belles fêtes du cœur et de l'es-
prit.
Une carte postale Qui a mis

beaucoup de temps...
(c) Il a été distrihué hier à Fleurier
par le facteur une carte postale — la
première que nous ayons vue depuis
la débâcle française — qui a été mise
à la poste de Pontarlier le 15 janvier
dernier. Elle a donc mis vingt-quatre
jours pour passer la fromtdère. Et dire
que Pontarlier est à quelque vingt
kilomètres de chez nous... La carte en
question portait un affranchissement
de 2 fr. 40 et le visa des autorités mi-
litaires françaises.

COUVET
Assemblée du Chœur mixte

(sp) Grouper plus de 80 membres actifs,
se réunir tous les lundis, participer __
vingt-six manifestations au cours de l'an-
née, augmenter considérablement son ré-
pertoire, tel est le bilan du Ohœur mixte
de l'Eglise de Couvet pour 1944.

L'assemblée administrative, qui a eu
Heu l'autre samedi, a renommé avec en-
thousiasme a la présidence du chœur M.
Charles Boblllier, qui assume cette charge
depuis dix ans avec autant de bonne
grâce que de dévouement. Les autres
membres du comité de cette Importante
société chorale — dirigée par M. André
Jeanneret — sont : Mlles R. Quillerat,
G. Jeanneret , MM. Jean Vivien, Eric Per-
rinjaquet, Robert Massard et André Del-
prato.

Conférences
(sp) Signalons trois conférences qui ont
été données récemment dans la paroisse
et qui méritent, toutes trois, l'honneur
de la chronique.

A la dernière réunion des mères, Mme
Louis Secretan , de la Côte-aux-Fées, a
exposé la pensée du docteur Tournler en
traitant ce sujet : « Seuls ! Pourquoi ? »

Le pasteur Gad. Borel, de Colombier,
qui accomplit son ministère en Belgique,
a parlé, au temple, de la libération de
la Belgique, dans un exposé sobre et sai-
sissant des souffrances de ce pays.

Enfin, mardi soir, le groupe d'hommes
de la paroisse avait le privilège de rece-
voir M. Marcel DuPasquler, de Berne, se-
crétaire du conseiller fédéral Etter , qui
entretint son nombreux auditoire mas-
culin de ce sujet rarement traité et à
peu près inconnu de la plupart : « L'Etat
fédéral et la vie de l'esprit. »

MOTIERS
Commission scolaire

(c) Dans sa séance du 6 février , la com-
mission scolaire a confirmé son bureau
pour l'année courante : MM. Henri Bolle,
président ; Maurice Perregaux , vice-prési-
dent ; Louis Senn, secrétaire ; Arnold
Clerc, délégué aux congés.

Elle a établi le calendrier des examens
de fin d'année aux dates suivantes : 4 et
5 avril , examens écrits ; 6 avril , gym-
nastique ; 7 avril , allemand ; 9 et 10
avril , examens oraux, et 12 avril , à 20 h.,
séance publique des promotions. Les va-
cances sont prévues comme suit : prin-
temps : du 12 au 21 avril ; été : du 16
Juillet au 18 août ; automne : du 8 au
17 octobre ; de Noël, du 24 décembre au
6 Janvier.

Enfin , 11 est donné connaissance des
comptes des courses scolaires en 1944, qui
accusent une dépense totale de 1854 fr. 09,
soit 1139 fr. 05 pour celle d'Oeschinen
et 715 fr. 04 pour le Jungfraujoch. Le
solde disponible au fonds des courses
était , après les excursions, de 669 fr. 71 ;
11 s'est accru dès lors de 179 fr., part des
bénéfices réalisés par les dernières séan-
ces de cinéma organisées par M. Edm.
André, de Travers.

SAINT-SULPICE
f Jules Landry

On rendra aujourd'hui leg derniers
devoirs à M. Jules Landry, ancien en-
trepreneur, décédé à l'âgo do 65 ans.

Pendant do longues années, XL Lan-
dry s'occupa do la chose publique. Il
fuit trôs longtemps membre du Con-
seil général , dont il occupa le poste
de secrétaire. Le défunt fut également
membre de diverses commissions.

RÉGION DES LACS

MORAT
!La foire

(c) Un temps d'arrière-hiver avec des
chemins transformés en fondrières par
la fonte des neiges, un peu de soleil
timide et une température de +10 ont
fait de la foire de février une petite
foire. Le prix des porcs est en hausse;
on payait 110 fr. à 120 fr. la paire de
porcelets de 2 mois et 170 fr . à 180 fr.
celle de 3 mois. H a été amené sur le
champ de foire 534 porcelets et porcs.

Le lac est maintenant dégelé dans sa
partie sud-ouest jusq u'à une ligne
allant de Montilier à Praz.

JURA BERNOIS
SAIGNELÉGIER

, Vers la fusion
des chemins de fer jurassiens

Les actionnaires du chemin de fer
Saignelégier-la Chaux-de-Fonds ont dé-
cidé la fusion de cette ligne avec la
Compagnie des chemins de fer du Tu*-*
ra qui va se constituer prochainement.

En pays fribourgeois
_Le Grand Conseil adopte
la loi sur les allocations

familiales
Interpellation sur la question

de la crue du lac
(c) Le Grand Conseil fribourgeois a
poursuivi hier ses délibérations. E a
voté sans opposition l'entrée en matiè-
re sur la loi créant une caisse canto-
nale de compensation pour allocations
familiales. Les représentants des grou.
peg politiques ont tous donné leur ad-
hésion à cette œuvre sociale. Les air
locations seront accordées jusqu'à l'âge
de seize ans, à partir du troisième en-
fant

Il a abordé ensuite le projet de loi
Instituant l'assurance maladie obliga-
toire post-scolaire. L'obligation s'éten-
dra aux jeunes gens et jeunes filles
des écoles secondaires professionnelles,
et des cours préparatoires militaires.

M. Charles Chassot, député d'Esta-
vayer, et M. Bersier, de Cugy. o_t in-
terpellé le gouvernement sur les res-
ponsabilités encourues à propos des
inondations de décembre. Les dégâ/te
sur leg rives des lacs sont très im-
portants. Les champs avoisinant la
Broyé sont recouverts parfois d'allu-
vions allant souvent jusqu'à 1 m. 50
d'épaisseur. Les ports d'Estavayer et
de Portalban devront être réparés. Les
pêcheurs ont vu leurs baraques noyées
et détruites par les vagues. Leurs pré-
cieux filets sont détériorés. Les ora-
teurs pensent que cette crue anormale
est due partiellement au fonctionne-
ment tardif des écluses de Nidau. Il
conviendra d'établir les responsabilités
et de demander aux « Bernische Kraft-
werke » une partie des dédommage-
ments à verser.

M. Bernard de Week, directeur des
travaux publics, répondra dans tme
séance ultérieure, en même temps qu'à
M. Armand Droz, qui a déposé une
interpellation sur le même objet.

Selon une décision prise par le gou-
vernement cantonal et qui vient d'être
communiquée aux médecins du canton,
tous les enfa nts de 12 à 15 ans qui vi-
vent sur le territoire neuchâtelois de-
vront être revaccinés. Tout écolier qui
ne sera pas porteur d'un certificat de
revaccination ne sera pag autorisé à
poursuivre ses études scolaires.

Cette décision a été prise en vertu
d'un arrêté du Conseil fédéral qui
étend à toute la Suisse la vaccination
obligatoire des enfants (qui existe déjà
dans notre canton depuis plug de 100
ans). L'arrêté en question prévoit deux
vaccinations, celle des nouveau-nés et
celle des enfants âgés de 12 à 15 ans.

Les enfants de 18 a 15 ans
vont être revaccinés

Ont été nommés, en ce qui concerne
notre région :

Mlle Josette Bonzon, employée de
bureau de deuxième degré, et M. Gé-
rard Landry, aide-magasinier de pre-
mière classe, tous deux aux ateliers
d'Yverdon.

MM. Marcel Christinaz, ouvrier de
gare au service des bagages, à Neuchâ-
tel, et Humbert Patthey, aux mêmes
fonctions, à Yverdon.

M. Henri Brautschen, chef monteur,
à Bienne. M. Bobert Ansermeit, chef
de gare de première classe, à Fribourg.
M. Joseph Droux, adjoint au chef de
gare de première classe, à Fribourg.

M. Maurice Aeschlimann, chef aux
marchandises, à Neuchâtel.

MM. Bodolphe Schneiter, chef die
station, à Morat , et Marcel Parisod,
chef de station, à Serrières.

MM. William Troilliet, Ernest Mail-
lard, Samuel Degoumois, Jean Senn et
Désiré Pauchard, chefs de station de la
classe lh, à Yverdon, Auvernier,
Grandson, Gorgier, le Landeron et les
Hauts-Geneveys.

MM. Max Kuns , chef de station, à
Chambrelien ; William Kernen, sup-
pléant des sous-chefs de gare, à la
Chaux-de-Fonds ; Léon Sauser, chef
de station, à Boveresse; Samuel Chris-
ten, commis aux marchandises, à Neu-
châtel ; Edouard Boulin, contrôleur de
première classe, à Yverdon ; Georges
Leuba, garde d'appareils d'enclenche-
ment et de signaux, à Neuchâtel ; Er-
nest Laesser et Charles Jacot, chefs
de train , à la Chaux-de-Fonds ; Fer-
nand Burri, commis principal de dé-
pôt, à Neuchâtel.

¦i» 

Nominations
au ler arrondissement

des C. F. F.

— Glissement de terrain près de Fri-
bourg. — Un glissement de terrain s'est
produit entre Montéou et Bonnefontatne
à la suite de la crevaison d'une poche.
Une petite chapelle s'est écroulée. L'éta-
ble d'une ferme voisine, menacée elle aus-
si d'être emportée, a dû être évacuée. Les
dégâts matériels sont assez considérables.

— L'extension de la radio. — D'après
les dernières données statistiques à dis-
position, on comptait en Suisse en 1943,
779.920 concessionnaires de radio contre
103,808 en 1930. On comptait en Suisse,
en 1943, 183 concessionnaires sur 1000 ha-
bitants, au Danemark 255, en Hollande
162, en Suède 265, en France 132, en Al-
lemagne 168. en Espagne 14, cn Grande-
Bretagne 198, en Amérique 228 (en 1941),
et au Japon 96 (également en 1941).

Monsieur et Madame René
MAULEY - DELACHAUX ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Jean-Paul
7 février 1945

Hôpital de la Béroche — Bevaix

±jes prévisions météorologiques sont
ainsi conçues : Encore des précipita-
tions, tempéra ture en baisse, mais tou-
jours supérieure à zéro degré en plai-
ne.

PRÉVISIONS OO TEMPS

Madame Oscar Hasler-Schlaepfer ;
Messieurs Manfred et Rico,
ainsi que les famiilles parentes ©t

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur très cher époux, pè-
re, fils, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin,

Monsieur Oscar HASLER
que Dieu a repris à Lui dang sa 52me
année, après une courte et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 6 février 1945.
(Parcs 35.)

Repose en paix.
L'incinérat ion, sans suite, aura lien

jeudi 8 février, à 15 heures, au Créma-
toire.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Berthe Colomb et ses en-
fants : Monsieur Boger Colomb, Mon-
sieur Claude Colomb et Marcel ;

les familles Colomb, à Peseux, à Mi-
lan et à Parie ; les familles Gabus,
au Locle, à Genève et à Corceliles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur oher époux, père, frère, onole,
cousin et neveu,

Monsieur Eugène COLOMB
que Dieu a repris à Lui, lundi 5 fé-
vrier, dans sa 52me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Peseux, le 6 février 1945.
Repose en paix.
Que ta volonté soit faite

L'ensevelissement aura liera à Peseux
j eudi 8 février 1945, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, Grand-
Rue 13.

Le comité du Football-Club Comète-
vétérans, a lo pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Eugène COLOMB
membre de la société, et les prie d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu
jeudi 8 février , à 13 heures.
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A NEUCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Quelle personne aurait pris soin d'un

« bulldog » français
(brun , poitrail blanc, portant collier
rou ge avec marque Lausanne et un nu-
méro de téléphone) égaré depuis hier soir.
Le rapporter contre récompense Maison
Henry, coiffeur. Concert 6, tél. 5 26 97.

Chs PORTENIER, Corcelles
a ouvert sa cordonnerie

du 7 au 10 février


