
L'ANTAGONISME RUSSO - POLONAIS
ET LE PROBLÈME DES FRONTIÈRES

_ Les Polonais évaluent à deux mil-
lions le nombre de leurs compatrio-
tes que les Russes ont déportés ou
supprimés de f a ç o n  plus radicale.
En même temps, ils conviennent en
général que les Allemands ont sur la
conscience un nombre de crimes en-
core p lus élevé, mais cela n'empê-
che qu 'ils ont de bonnes raisons
d'avoir quelque ressentiment à l' en-
droit des dirigeants soviétiques. Ils
ne peuven t e f f a c e r  de leur mémoire
l'agression dont ils furent  victimes
au moment oà ils succombaient de-
vant les Alleman ds. Depuis lors, ils
sont sans nouvelles de milliers de
citoyens polonais qui furent  emme-
nés par les occupants russes vers
une destination inconnue , mais qui
pourrai t bien être l'au-delà.

Dans ces conditions, la « bombe
de Katyn », que les Allemands firent
éclater avec tant d'habileté , provoqua
dans le cœur des Polonais des ré-
sonances d'autant p lus douloureu-
ses que la thèse de Berlin pouvait
se parer des dehors de la vraisem-
blance. Et lorsque la « commission
soviétique des atrocités » procéda,
dans la f o rêt de Kalyn, à une contre-
enquête, lorsque Moscou rejeta sur
le Reich la responsabilité de l'exé-
cution de 11,000 o f f i c i e r s  et soldats
polonais et que le tout f u t  suivi d'une
cérémonie relig ieuse en l 'honneur
des victimes, s'est-il agi d'autre cho-
se que d'une farce du p lus mauvais
goût ? On p eut tout au moins se le
demander.

Quoi qu'il en soit de ces infortu-
nés qu 'il faudrait ressusciter pour
leur demander quels f urent  leurs
bourreaux, le drame de Kalyn n'est
?\u'un ép isode de plus dans la dou-
oureuse histoire de la Pologne. Il

y  a longtemps que ce pays voit ses
habitants massacré s tant d'un côté
que de l'autre.

* * *
C'est en somme l'effet d'un hasard

?ui a fa it de la Russie et de la Po-
ogne deux ennemies irréductibles.

Au Xme siècle, les deux p euplades
slaves formaient des groupes ethni-
ques que peu de d i f f é rences  sépa-
raient. Ils auraient for t  bien p u s'en-
tendre et être à l'orig ine d'un grand
Etat slave homogène. Mais en 966 ,
ceux de l'ouest , ou Polonais , reçurent
avec leur prince Miecislaw 1er, le
bap tême catholique romain, cepen-
dant que le pri nce des Russes de
Kiev Vladimir , embrassa avec son
peuple, en 989 , le christian isme
oriental , l'orthodoxie. Célébrant l'o f -
f i ce , ceux- là en latin, ceux-ci en sla-
von, ils adoptèrent deux alp habets
distincts, les d i f férences  d 'idiome
s'accusèrent et entre les deux grands
p euples slaves étroitement apparen-
tés, commença un antagonisme qui
ne devait p lus cesser.

Les deux p euplades , qui devinrent
bientôt deux nations, se livrèrent des

guerres innombrables sur le détail
desquelles il est impossible de reve-
nir ici. Rappelons seulement qu 'au
temps de sa p lus grande splendeur,
au XVIIme siècle, la Pologne était
un immense royaume qui , s'il pos-
sédait à l'ouest des fron tières à peu
près semblables à' celles de 1939,
s'étendait au delà d'Odessa, sur la
mer Noire, comprenait pres que tout
le bassin du Dniepr ; sa fus ion  avec
le grand duché de Lituanie lui avait
donné toute la Russie-Blanche, jus-
qu'à Viasma, ainsi que l'ensemble des
provinces baltes. Les popu lations
comprises dans ces limites subirent
la for t e  influence des Polonais, ce
qui les rendit assez dissemblables
des Russes de Moscou. Ainsi les
Blancs-Russiens constituent un ra-
meau de la famille russe différent
des autres, si bien que leur indivi-
dualité a été consacrée par les So-
viets qui ont institué une république
autonome de Russie-Blanche. Même
situation plus au sud. On oublie trop
souvent que si les Ukrainiens sont
si d i f f é ren t s  des Grands-Russiens,
c'est également à l'influence polo-
naise qu'ils le doivent.

* *
L'établissement d'une frontière

équitable parait ainsi un problème
insoluble. Il n'u a dans celle ques-
tion qu'un droit , celui du p lus for t .
On a beaucoup parlé de la ligne Cur-
zon, sur la base de laquelle les po ur-
parlers semblaient devoir s'engager.
Mais cette solution n'est pas p lus
juste que celle adoptée par le traité
de Riga en 1921. Si la fron tière
d'avant 1939 laissait en Pologne un
certain nombre d'orthodoxes, la li-
gne Curzon attribue à la Russie un
nombre certainement p lus élevé de
catholiques. D 'autre part , les pop u-
lations de ces régions frontières sont
mêlées et si turbulentes à la fo is  qu'il
y aurait de toutes façons des mécon-
tents.

Le -plus grave inconvénient de la
ligne Curzon, telle que les Russes
l' envisagent, serait de fa ire  p erdre
à la Pologne une ville aussi polo-
naise que Lemberg (Lvov).  On ad-
mettra peut-être que la rég ion qui
entoure cette cité , la Galicte, autri-
chienne en 1914 , est peuplée de Ru-
thènes que , selon les besoins de la
cause , les Ukrainiens reconnaissent ,
ou non, comme leurs f rères. Mais
cette popu lation, perpétuel lement
mécontente , qui a si bien écouté na-
guère la voix des ag itateurs russes
on allemands, n'est en réalité p as
plus russe que p olonaise.

Tout comme le p roblème des res-
ponsabilités des exécutions de Ka-
lyn , celui des fro ntières orientales
de la Pologne , véritable nœud gor-
dien, ne peut être tranché que p ar
l 'épée du vainqueur.

L'épuration du maquis
se poursuit systématiquement

La lutte entre Vichy et les mouvements de résistance

Des op érations se sont déroulées hier dans la région
de Thonon et au nord d'Annecy - Trente-neuf

p artisans ont été tués
Notre correspondant de Genève nous

téléphone :
ha répression de la résistance en

Haute-Savoie se poursuit activement.
Une nouvelle formation de police est
arrivée, jeudi matin, _ Thonon. Elle a
procédé au nettoyage des principaux
centres de la résistance. „__ ___„„

Des opérations de grande envergure
se sont déroulées dans la même jour-
née, au nord d'Annecy. Un grand nom-
bre de hors la loi ont été arrêtés Tren-
te-neuf d'entre eux ont été tués au
cours de ces opérations.

Des troupes françaises
occupent Evian

GENEVE. 4 (A.T.S.). — Les troupes
françaises débarquées à Thonon ont oc-
cupé Evian, vendredi après-midi. On
ne signale pour le moment aucune ten-
tative des forces mobiles contre les
partisans de cette région qui sont can-
tonnés dans les montagnes au-dessus
de Bernex et de Salnt-Glngolph.

De nombreux terroristes
arrêtés près de Lille

Notre correspondant de Genève nous
téléphone :

De nombreuses et importantes arres-
tations viennent d'être opérées dang le
nord. A la suite de longues et actives
recherches, la gendarmerie de Four-
mies, près de Lille, a arrêté dernière-
ment trois « bandits . habitant la loca-
lité. Conduits à la préfecture et inter-
rogés, ils ont avoué avoir participé
à des attaques à main armée contre
cinq fermes du département.

Ces a restations devaient donner a
l'affaire une grande extension , car,
pressés de questions, les prisonniers
dénoncèrent de nouveaux complices
qui furent arrêtés sur-le-champ. Ces
derniers indiquèrent alors le repère de

nouveaux centres de résistance où de
nombreuses arrestations ont été opé-

Une opération menée de concert par
la gendarmerie, la police de sûreté et
des gardes mobiles fut  décidée. Elle per-
mit, peu après , l'arrestation de 23 mem-
bres d'une organisation terroriste qui
avaient participé à de nombreux at-
tentats à main armée, perpétrés dans
la région de Fourmies, contre les mai-
ries et contre les fermes isolées. Au
cours de l'investissement du local dans
lequel étaient réfugiés les partisans,
un des chefs de la bande se suicida.

Le préfet de la Haute-Savoie
emprisonné par la Gestapo

réussit à s'évader
MARSEILLE, 4. — Lundi 22 novem-

bre dernier, à 3 heures du matin, M.
André Tremeaud, préfet de la Haute-
Savoie, avait été arrêté à la préfec-
ture, avenue Président-Wilson , par une
forte patrouille armée de la Gestapo.
La porte d'entrée des appartements pri-
vés fut  enfoncée, et l'administrateur
civil de la Haute-Savoie emmené les
menottes aux mains.

M. André Tremeaud fut aussitôt con-
duit  sous forte escorte à Lyon , où il
fut emprisonné , puis interné au camp
de Compiègne. Les Allemands avaient
rendu le préfet responsable «e 1 acti-
vité du maquis.

Gessien d'origine. M. André Tre-
meaud, qui compte de nombreux amis
à Genève, fut  pendant de longues an-
nées sons-préfet de l'Ain, à Gex.

On . .pprend à Marseille que M. An-
dré Tremeaud a réussi à déjouer
l'étroite surveillance dont il était l'ob-
je t et s'est évadé du camp de répres-
sion de Compiègne. C'est atteint d'un
coup de feu à une jambe et après dix-
sept jours d'un voyage périlleux, qu 'il
a pu,' enfin, se réfugier en lieu sûr.

(Voir la suite en dernières dépêches!

L'armée ronge a déclenché une offensive générale
contre les armées allemandes stationnées
dans le secteur de la Russie méridionale

UNE GRANDE BATAILLE DE RUPTURE FAIT RAGE EN UKRAINE

Le haut commandement soviétique parait décidé à asséner un coup décisif aux troupes
de von Manstein - Sur le front septentrional, la poussée russe s'est encore accentuée

Les dix divisions de la Wehrmacht encerclées dans la boucle
du Dniep r ne p araissent p as devoir échapp er à l'anéantissement

MOSCOU, 4 (Exchange). — En
plus des opérations d'encerclement
sur le cours moyen du Dniepr , deux
batailles de rupture sont en cours
en Ukraine. La première est livrée à
l'intérieur de la boucle du Dniepr , la
seconde à l'aile occidentale du grou-
pe d'armées du général Vatoutine, en
Pologne. Les observateurs militaires
de Moscou sont d'avis qu'en dépit des
résultats acquis sur le front septen-
trional, le théâtre de guerre ukrai-
nien constitue le secteur décisif des
combats-. C'est la raison pour laquel-
le le déclenchement de l'offensive gé-
nérale contre l'armée allemande du
sud est considéré comme un événe-
ment militaire de tout premier rang,
susceptible d'influencer tout le cours
du conflit germano-russe. S'il se con-
firme que le général Vatoutine a
avancé son front d'attaque de plus de
100 km., le groupe d'armées du maré-
chal von Manstein aurait ainsi un
flanc s'ètendant sur une distance de
plus de 700 km. de Rovno jusqu 'à
Nikopol. Jamais encore dans l'histoi-
re militaire, une ligne de flanc a eu
une pareille étendue. Les liaisons en-
tre les armées allemandes du sud et
du centre sont faibles et disconti-
nues. Le général Vatoutine appuie
son flanc nord aux marais du Pripet
et l'a solidement constitué, le garan-
tissant contre toute surprise. Vu sous
cet angle, l'offensive dans le secteur
de Rovno prend une très grande Im-
portance et laisse dans l'ombre les
deux autres batailles d'Ukraine. On
ne risque guère de se tromper en ad-
mettant que le haut commandement
de Moscou est maintenant décidé à
asséner son coup décisif à l'armée du
du maréchal von Manstein. Son but
est d'acculer l'armée allemande du
sud à la mer Noire et aux Carpathes
et. si possible, de l'anéantir.

Dix divisions allemandes
tentent vainement

d'échapper à l'encerclement
On annonce, en ce qui concerne la

grande bataille d'encerclement en
Ukraine, que la rupture des puissantes
positions allemandes dc flanc est due
en premier Heu aux blindés soviéti-
ques. Sur le terrain formant la limite
des eaux entre le Boug ct le Dniepr,
où les vents glacials de la steppe ont
durci le sol. les tanks géants russes,
suivis de l'Infanterie motorisée, de
l'artillerie et de la cavalerie se sont
élancés contre les positions de barra-
ge allemandes, en laissant de côté les
routes et autres voles de communica-
tions habituelles. Dès le premier as-
saut, plusieurs divisions allemandes
ont été battues et. de nombreux soldats
se sont réfugiés dans les bols. Dès

que le cercle eut été refermé sur les
dix divisions allemandes, les forma-
tions emprisonnées ont tenté de se
frayer une chemin dans plusieurs di-
rections. La plus violente de ces ten-
tatives a été effectuée je udi matin
dans un étroit secteur près de Zvenl-
gorodka. Cette position était prise en-
tre deux feux, des unités placées à
l'extérieur du cercle s'efforcant à leur
tour d'ouvrir une brèche dans les li-
gnes russes. La tentative de percée a

Le chargement en bombes d'un Stuka allemand
sur le front de l'est, dans le secteur septentrional

été déclenchée à la suite d'une violen-
te attaque lancée par la division de
blindés de SS « W ik lng  ». Cette atta-
que a été repoussée avec de lourdes
pertes pour les Allemands. Plus de
7000 soldats allemands sont tombés au
cours'des tentatives de dégagement des
divisions encerclées.

Entre temps, les formations de Va-
toutine et de Koniev ont entrepris une
avance concentrique en direction du
point de jonction de la tenaille. Le

diamètre du secteur où les troupes al-
lemandes encerclées se trouvent com-
pressées s'est encore rétréci d'une di-
zaine de kilomètres, de sorte que ce-
lui-ci mesure environ 90 km. & l'heure
qu'il est. D'importants tronçons des
lignes ferrées et routes d'accès ont
été occupés par les Russes.

FRONT DE LOUGA
Le goulot, du sac allemand au nord-

est de Louga se resserre de plus en
plus. Le sol qui se durcit permet de
nouveau aux formations blindées et
aux troupes à ski de manœuvrer. L'en-
trée du sac de Louga n'était plus que
de 35 i 40 km. de largeur au cours de
la matinée de vendredi. A l'ouest de
Novgorod et au sud-est de Louga, les
Allemands ont entrepri s, au cours des
dernières 24 heures, de nombreuses
contre-attaques avec des troupes fraî-
ches. Les Russes ont repoussé une ving-
taine de contre-attaques allemandes
dans un seul secteur au cours de 1*
journée de jeudi. L'adversaire a subi
de très lourdes pertes et a été obligé
d'abandonner de grandes quantités de
matériel de guerre de toute catégorie.

FRONT DE NARVA
On apprenait vendredi matin que

quatre localités d'une certaine Impor-
tance avaient été occupées par les
Russes de l'autre côté de la frontière
estonienne. Des avant-gardes russes se
sont avancées jusqu'à 5 km. de Narva.
La ville est soumise a un feu d'artil-
lerie continu.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Alliés sont en train d'enfoncer
les lignes adverses au sud de Rome

La violence des combats augmente sans cesse en Italie

Une grande concentration d'artillerie a été engagée contre les troupes
allemandes qui cherchent à s'opposer aux forces opérant dans les marais Pontins

Plus au sud, Cassino a enfin été occupée par les Américains
LE CAIRE, 5 (Reuter). — La radio

du Caire a déclaré que les canons de
tons calibres établissent un barrage
terrifiant sur les défenses allemandes
de la tète de pont au sud de Rome et
enfoncent les lignes de la Wehrmacht.
Kesselring détache à la hâte quelques-
unes do ses meilleures troupes de la
ligne « Gustave » pour les Jeter dans
cette bataille.

Les pertes sont lourdes
de part et d 'autre

Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,
4 (Exchange). — Dans la bataille pour
Cisterna, qui se déroule depuis cinq

jours, les pertes allemandes sont très
importantes, mais les troupes d'assaut
américaines ont également fait de gros
sacrifices. En plus de la division « Her-
mann-Goring >. Kesselring a engagé
une division de « Panzer » dans les
alentours de Cisterna. Selon un ordre
du jour allemand, les tanks de la
Wehrmacht avaient pour mission d'en-
foncer un coin dans la zone dc débar-
quement alliée, entre Cisterna et Bor-
go-Montallo (située à mi-chemin entre
Cisterna et Anzio) et qui aurait permis
à la division « Hermann-Gôring » et
aux troupes de parachutistes préparées
à cet effet , de rejeter les Alliés à la
mer.

De violents combats se déroulent sur
l'aile gauche des troupes débarquées
par les Alliés, dans le secteur do Cam-
poleone. Malgré de lourdes pertes, les
Allemands n'ont pas enregistré de
gains de terrain.

On souligne, au Q. G. du général
Alexander, que la bataille de destruc-
tion durera encore quelques jour s, sans
qu 'il faille s'attendre à de grands chan-
gements.

An nord de Cassino. les troupes fran-
çaises du général Juin sont engagées
dans la bataille pour Terelle. Les Alle-
mands ont fait sauter les routes et
les ponts conduisant à cette localité;
Us ont également disposé un large
champ de mines que le tir des mortiers
et des lance-mines couvre de tous éli-
tes.

Cassino occupée
par les Américains

Q. G. ALLIE, 4 (U. P.). — Selon les
dernières Informations , l'infanterie
américaine a désormais atteint le cen-
tre de Cassino après avoir submergé
les faubourgs. L'avance américaine se
développe également à un rythme plus
rapide des deux côtés de la ville. Ton-
tes les contre-attaques allemandes aux-
quelles prenaient part les dernières
réserves ont échoué sous le feu de
l'artillerie alliée.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépèches.)

Un officier allemand dans le camp allie

Le maréchal von Blomberg qui s est enfui de sa résidence de Naples peu
avant l'occupation de cette ville par les Anglo-Saxons, serait appelé à
jouer le rôle d'un Badoglio allema nd. Le voici , passant en revue des
soldats anglais, au cours d'une vis ite qu 'il fit en Angleterre avant la

présente guerre.
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-Iccour .j , Madame notre muse, accou-

rez parée de diaprures , couronnée de
clinquant , fardée avec véhémence, et
nous apportez notre lyre dorée du di-
manche. Apparaissez , notre pégase le
pl us zélé et le plus ailé , le mieux nour-
ri de la plus vitamineuse des avoines,
repu d' alexandrins et h-eunisisant les
vers libres pa r les deux naseaux, arri-
vez au grand trot des octosyllabes , car
aujourd'hui , vraiment , nous ne savons
qu 'écrire. Pourquoi parler d' une chose
plut ôt que d'une autre f

Nous avons vu qu 'il pleuvait , et c'est
un réjouissant sujet de conversation,
évidemment , le temps étant triste com-
me une aube à ses débuts. Temps plai-
sant p our les seuls mélancoliques,
« gens, dit un vieux texte en son réa-
lisme agréable, qui ont le visage aus-
tère, le sourcil froncé , le teint basané,
brun , le ventre constipé > . Que voici
un touchant p ortrait de beau ténébreux
et bien fa i t  pour attendrir des cœurs
virginaux! Pauvre mélancolique drapé
de gris, embué de songes tristes, en
contemplation devant la vague qui re-
vient , .inlassable, mourir à ses pieds.
L'horizon les engendre du brouillard qui
noie le lointain , l' une après l' autre , ob-
sédantes comme une idée f ixe .  Des ba-
teaux retournés montrent leur ventre
au ciel et les pêcheurs pendent leurs f i -
lets pour capter le rêve d' une araignée.
Le p ort immobile est enfoncé dans le
sol comme une baignoire de luxe où
oscillerait toute une flott i l le de ba-
teaux d'enfant s.

Et à p ropos, si nous parlions de
bains chauds , de vapeur reposante, de
thermomètre flottant et du bruit ras-
surant que fa i t  le robinet du chauffe-
bain éclairé en bleu par le gaz. Mais
il est rationné , le gaz , et le bain chaud
aussi , et la muse, le pégase et la lyre
tout autant , vous le voyez , car nous
avons beau pousser d'homériques cla-
meurs, nous frapper  la poitrine à l'en-
droit du cœur, élever des chants har-
monieux à la gloire de tout et de rien,
la muse f a i t  la grève sur le tas, la
lyre refus e de vibrer d notre souf f le
et Pégase trouve que ça ne gaze pas
du tout .

Nous ne savons toujours pa s quel su-
jet traiter , bien que notre cerveau se
circonvolutionne avec ardeur.
Ainsi comme incertain du chemin qu'il

[ faut prendre
Serpente avec ses eaux le sinueux

1 Méandre...
Et rompt en tant de lieux son cours mal

| assuré
Qu 'il semble en tournoyant qu 'il se soit

[ égaré.

Ainsi de nous gui , poussés par la
dureté des temps , par la pénuri e detout , avons enf in  fa i t  appel d Corneil-
le lui-même — ou d son frère , tout au
moins.

Ouf ,  nous voici arrivés malgré tout
au bas de la colonne. Dormez, muses,péga ses et lyres , et vous gui nous li-sez, réveillez-vous.

OLIVE.
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AUVERNIER
A louer pour le 1er mal

.1944 appartement modeste
de trois chambres.

S'adresser: Etude J.-P.
Michaud, avocat et notai-
re, Colombier.

A la Béroche
A louer k personnes tran-

qullles, logement de trois
pièces et bain. Confort,
vue, soleil, situation in-
comparable. — Offres sous
P 1249 N à Publicitas, Neu-
çhatel. 

Garde-meubles
et

Entrepôts
Evole 31a

On reçoit toutes marchan-
dises, meubles, etc. sus-
ceptibles d'être emmagasi-
nées. S'adresser au sous-sol

Evole 33 

Pour tout de suite
PENSION

soignée, avec belle
CHAMBRE

vue sur le quai, confort.
On prendrait quelques
pensionnaires pour le dî-
ner. Pourtalès 13, 1er à
,-gauche.

- Je demande k louer k
l'année un

pré ou verger
de bonne surface. Deman-
der l'adresse du No 562 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personnes tranquilles
(retraité) cherchent

LOGEMENT
de trols pièces et cuisine
pour le 34 mars 1944, sur
le territoire de Neuchâtel.
— Adresser offres k Chs
-Uem , Hauterive.

Employée cherche k louer
pour avril ou date k conve-
nir, k Peseux ou environ s
immédiats, chez personnes
de bonne moralité,

CHAMBRE
agréable, au soleil, bien
éclairée et bien chauffée, sl
possible avec participation
à 1* chambre de bains. Dé-
sire lit turc. Adresser offres
écrites A B. O. 533 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On oherche un

GARQON
: de 19 à 15 ans, poux aider
au Jardin et faire des
commissions. Vie ae fa-
mille «t bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Faire offres à M.
Fritz Gutknecht, menuise-
rie, k Chiètres ( Fribourg).

Je cherche une

bonne à tout faire
sachant faire la cuisine,
dans famille avec deux en-
fante. Demander l'adresse
du No 565 au bureau de
la Feullle d'avis. 

.Extra
est demandée pour toute
la journée de lundi. —
S'adresser : Restaurant de
l'Etoile , Colombier

Suisse de l'étranger, académicien de langue alle-
mande, cherche pour immédiatement

CHAMBRE ET PENSION
dans famille cultivée de langue française. Si pos-
sible vie de famille. — Adresser offres écrites à
J. W. 563 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour date à convenir, à
Neuchâtel ou environs, appartement ou maison de

cinq à huit pièces
avec jardin et confort. Faire offres sous P. 1304 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli m
Maison de premier ordre à Genève cherche un

CHEF DE BUREAU
âgé de 30 à 35 ans. Connaissances requises : français et suisse
allemand à fond - comptabilité - pratique des affaires - capable
de diriger un personnel et de remplacer un chef d'entreprise.

Place stable avec caisse de retraite. Offres de services
détaillées avec photographie et curriculum vitae sous chiffre
K.- 3286 x Publicitas Genève. AS 3434 G
IlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllN

Studio à l'Evole
A louer pour date k con-

venir un studio de 6 sur 4
mètres avec cheminée et
chambre attenante. Chauf-
fage général. Pour tous
renseignements et visiter
s'adresser k l'étude Clerc,
notaires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 88.

A LOUER
pour le 24 mars ou date à
convenir, dans villa hors
de ville, beau logement de
trois chambres. Convien-
drait pour personnes âgées.
Demander l'adresse du No
634 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A LOUER
chambre, balcon, au soleil.
Parcs 42. 

Chambre à louer. Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée.

Jolie chambre, rue Pour-
talès 3, rez-de-chaussée.

Jolie chambre, Moulins
38, Sme à- droite.

Jeune employé cherche

itaïkii el pion
k partir du .1er mars, sl
possible seul. Offres k oase
postale 417, Neuch&tel.

On prendrait encore deux

pensionnaires
pour la table. Cuisine soi-
gnée. S'adresser: Beaux-
Arte 14, 2me étage. 

Nous cherchons pour no-
tre fils entrant à» l'Ecole
de commerce au printemps

pension
dans bonne famille parlant
le français, à Neuchâtel ou
aux environs. Possibilité de
travailler tranquillement.
Occasion de Jouer du piano
désirée. Offres k famille E.
Ingold, papeterie en gros,
Herzogenbuohsee.

Chalet
Je cherche k louer pour

la saison d'été un chalet
situé de préférence k Au-
vernier ou Colombier.
Achat non exclu. Deman-
der l'adresse du No 537 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche à louer, pour
le 1er avril,

appartement
de quatre ou cinq pièces,
confort, éventuellement pe-
tite maison familiale, si-
tué k Neuchâtel, Serrières
ou Auvernier.

Adresser offres écrites à
J. S. 505 au bureau de la
Feullle d'avis.

La maison KUFFER &
Cle S.A., électricité, enga-
gerait encore deux bons

monteurs
électriciens

Places stables pour ou-
vriers habiles et conscien-
cieux. — Se présenter en-
tre 18 h. 30 et 19 h„ rue
Saint-Honoré 6, â Neu-
ch-tel. 

On demande une bonne

cuisinière
expérimentée, bien recom-
mandée, et ayant travaillé
dans maison sérieuse. Très
bons gages suivant capaci-
tés. S'adresser àr Mme Paul
Robert de Marval, fau-
bourg de l'Hôpital 29,
Neuchâtel. P 1307 N

¦ s.__tts !------__ B___-_a9Zi_ i_ B-_aEia_aaa

Administration fédérale cherche

comptables militaire.
comme aides-reviseurs. Engagement
civil pour la durée de la guerre. Adres-
ser offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et indication des préten-
tions à Publicitas, Berne, sous D. 6332 Y.

Commerce de combustibles de la place
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

UN CHEF DE CHANTIER
étant à même de diriger et de seconder le person-
nel , pouvant s'occuper des arrivages de marchan-
dises et des livraisons à la clientèle, des fiches de
livraisons et contrôle des bons d'achat, de la tenue
en permanence d'un inventaire de chantier, le con-
trôle des heures journalières effectuées par le
personnel et étant au courant de tous travaux
concernant le métier. Eventuellement , possesseur
d'un permis de conduire pour camion. Seules les
personnes capables de remplir ces fonctions, ayant
l'esprit d'initiative, entreprenantes, énergiques,
sont priées de faire offres avec certificats et pré-
tentions sous chiffres P. 1312 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Bureau d'assurance.
cherche jeune homme, de 22 à 28 ans, de langue
française, possédant une formation commerciale
appropriée, expérimenté en comptabilité, sachant
l'allemand. — Faire offres avec prétentions et
curriculum vitae, photographie, sous chiffres
P. 20278 U., à Publicitas, Bienne.

On oherche une

jeune fille
pour aider aux chambres
et servir au café un Jour
par semaine. Entrée 1er
mars. Gages selon entente.
Adresser offres écrites k
M. T. 568 au bureau de la
Feuille d'avla.

On cherche pour Berne
un

cordonnier
habile, actif , sur resseme-
lage aux pièces, place sta-
ble, prime de renchérisse-
ment. Offres sous M 2310 Y
& Publicitas, Berna 

Jeune fille
Intelligente et de confian-
ce est demandée pour le
service du magasin et ai-
der au ménage. Se présen-
ter ou faire offres & la
pâtisserie Haussmann, Bas-
sin 8.

Pour le 15 février, on
cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuire, dans mena,
ge soigné de quatre per-
sonnes. — Adresser offres
écrites à C. H 548 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Berger
pour la montagne

Je cherche un berger
pour la montagne, pour la
garde d'environ trente tê-
tes de bétail pour la sai-
son d'été. Pâturage sur la
Tourne. Paire offres k An-
dré Ducommun, la Prise
Ducommun par Mdntmol-
lln. 

Jeune homme
sachant travailler la

V I G N E
trouverait place stable chez
Oh. Sydler père, à Auver-
nier.

ilii Brepuet
petites pièces soignées sont à sortir par
Ch. Froidevaux, rue de l'Eau 28, Bienne.

Nous cherchons

¦flOÉÊ
capable et ayant de l'initiative pour
la correspondance française. Pré-
tentions : connaissances approfon-
dies du français et de l'allemand
(si possible de langue française),
habile sténodactylo. Offres manus-
crites avec prétentions de salaire,
certificats et photographie sont à
adresser a AS 15051 B

LŒB FRÈRES S. A., BERNE

^——^-ï Je cherche une situation comme

employé de bureau ou représentant
J'ai du cran, de la volonté et de l'expé-
rience. Veuillez adresser vos offres écrites
sous N. U. 559 au bureau de la Feullle

* d'avis.

On demande vme

jenne fille
dévouée et travailleuse
pour la cuisine et le mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Offres k Mme Gygax,
restaurant Waldeck, route
de Fribourg 169, Berne.
TéL 2 30 99.

Bon café, avec bon rap-
port, vie de famille assu-
rée, cherche une gentille
Jeune fille comme

sommelière
Faire offres et prétentions
sous chiffres N. tr. 570 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour le 15
mars ou date à convenir un

vacher
consciencieux, pour dix-
douze vaches dans exploita-
tion du Vignoble (district
de Boudry). Adresser offres
prétentions par écrit k O. S.
526 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16-17 ans, sachant un
peu traire et faucher dans
une petite entreprise agri-
cole. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser à F.
Schreyer-Kâser, k Chules.

On demande poux un
petit ménage, une

PERSONNE
pouvant donner deux heu-
res chaque matin. — Faire
offres à Mme Benkert,
Saars 8.

On cherche une

volontaire
pour le service des cham-
bres ou de la cuisine dans
bonne pension privée. Of-
fres k Mme Fluty, pension
privée, Granges, tél. 8 52 13.

On cherche dans une
boucherie un Jeune hom-
me comme

commissionnaire
Se présenter _ la bouche-
rie neuchâteloise Fritz
Kramer, Peseux.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
de 17 k 18 ans, pour aider
au ménage et à l'office,
dans pâtisserie, pour la
Suisse allemande. Bons
traitements. Entrée 1er
mal ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffres X. • T.
561 au bureau de la Feull-
le d'avis,

C'est un fou rire a n'en
pas finir grftce au tout
nouveau
JE  || DES DEMANDES»¦ U ET RÉPONSES
avec cartes de rationne-
ment sentimentales 1 f r. 35.
— Cartes supplémentaires
20 c Bon gain pour reven-
deurs. L. JOSS. rue Pell-
_an 3, Lucerne. SA 547 Lz

Aide jardinier
cherche emploi. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites _ B. J. 512 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

LAVEUSE
de confiance, expérimen-
tée, demande Journées; ré-
férences. S'adresser k M.
Bovet, rue Fleury 8.

ÇuUeuK
-. ______________

publie cette semaine >

La chronique d'Ed. Bauer :
LES ALLIÉS PARTOUT

A L'ATTAQUE

LA BULGARIE DANS
L'IMPASSE

LA PAGE DES SPECTACLES
LES ÉCHOS ROMANDS

LES SPORTS
DE LA SEMAINE

LA PAGE DE LA FEMME

LES DISTRACTIONS
DE « CURIEUX »
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Jeune fille, ftgée de 16
ans, ayant déjà quelques
connaissances de la langue
française et aimant beau-
coup les enfants

cherche place
à Neuchâtel ou environs.
— S'adresser ë L. Meyer,
Schtltz, Lorralnestrasse 65,
Berne.

Travail à domicile
de n'Importe quel genre
est demandé par personne
habile et consciencieuse.
Demander l'adresse du No
573 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour garçon
de 15 ans (Suisse alémani-
que), place dans

boulangerie-
pâtisserie

pour mi-avril, où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de
famille désirée dans mi-
lieu protestant. — Offres
sous chiffres V 5673 Z k
Publicitas, Zurich.

Pour le printemps, Jeune
f_le cherche place de

volontaire
dans petit ménage soigné où
elle pourrait apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Adresser of-
fres k M. Bolz, Hochfeld-
strasse 108, Berne. 

Jeune homme de 16 ans
oherche place de

commissionnaire
dans boulangerie ou char-
cuterie k Neuchfttel ou en-
virons pour apprendre le
français. Entrée après Pi-
ques. — Faire offres k fa-
mille Steiner, Splezmoos,
Splez.

Demoiselle de 23 ans
cherche place auprès d'un
dentiste ou d'un médecin
comme

demoiselle
de réception

possibilité de rentrer le
noir _ la maison. Adresser
offres écrites k C. S. 554
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, ftgée
de 18 ans, ayant fréquenté
l'école supérieure de Jeunes
filles, cherche place com-
me garde d'enfants et aide
de ménage pour le 1er mal.
Offres avec conditions k
W. Wldmer-Stebler, Impri-
merie, Schônenwerd (So-
leure). P 20.18 On

Qui donnerait

petit travail
facile à personne veuve ?
Mme J. HUtbrunner, Chft-
telard 6, Peseux.

Employé
de bnrean

Jeune homme, de 21 ans,
Intelligent et débrouillard ,
au courant des travaux de
bureau , cherche place dans
maison de commerce pour
so perfectionner dans la
langue française. — Ecri-
re k Albert Vonesch, Ro-
senbergweg 3, ZOUG.

JEUNE FILLE
ftgée de 20 ans, cherche
place pour le 15 février,
éventuellement 1er mars,
pour les travaux de mé-
nage. De préférence ville
de Neuchâtel. Offres avec
indication des gages & Mlle
Marte Millier, Schwarzen-
matt , Boltigen (Simmen-
tal , Berne).

Lingère
cherche Journées, demi-
Journées , neuf ou bons rac-
commodages chez clients.
Ecrire à M. A. 536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gouvernante
d'enfants

français, allemand, italien,
cherche place. Entrée Im-
médiate ou k convenir. —
Ecrire sous chiffres B.
10346 à Publicités, Lugano.

W
diplômée, Suissesse alle-
mande, mais parlant cou-
ramment le français, ex-
périmentée, cherche place
dans famille après Pâ-
ques. — Offres sous chif-
fres J 3409 L k Publicitas,
Lausanne. AS 18075 L

Jeune fille, de 20 ans,
présentant bien, sympathi-
que, vive et gale, bien au
courant du service, bonne
moralité, de confiance,
cherche place de

sommelière
dans grand restaurant ou
café dans ban centre, de
préférence dans grande vil-
le. Photographie k disposi-
tion. Adresser offres écrites
k F. C. 571 au bureau de
la Peiullle d'avis.

de 18 ans, ayant terminé
une école supérieure,

cherche place
dans une famille comme
demi-pensionnaire ou vo-
lontaire, pour le prin-
temps (mois de mal).

Emile Kern, Butzenstras-
se 10, Zurich 2. 

Vendeuse
23 ans, expérimentée, très
commerçante, connaissant
le français et l'allemand,
cherche place dans maga-
sin d'alimentation, merce-
rie ou articles de ménage,
pour le 15 mars ou date à
convenir. Certificats et
photographie à disposition.
Faire offres k M. Leder-
mann, Oron-la-Vllle.

Je fais le

GHAMOISAGE
de toutes peaux. — Vincent
Rlgolet , Planche-Inférieure
263, Fribourg.

Recherches
d'eaux

Adressez-vous à un sour-
cier expérimenté vous In-
diquant exactement la pro-
fondeur. — Adresser offres
écrites â O. M. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mouvement Pestalozzi, Neuchâtel
Lundi 7 février , à 20 h. 15

GRAND AUDITOIRE du collège des Terreaux

L'adolescence,
âge des grandes possibilités

Causerie de M. SAM SIMMEN
i 

En quatre mois seulement menĤ  tau";
/—r—v bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que la
(v^*f _n comptabilité, sténographie, etc., avec
1 .[ DIPLOME de secrétaire commercial, cor-
__i* 1 respondant, sténo-dactylographe ou lao'»
H.<:f gues. Classes de cinq élèves. Succès garan-
yff cy  ti . Centaines de références et prospectus.

L ' É C O L E  T A M É  A N E U C H A T E L
Rue du Concert 6 (écoles fondées en 1919)

Jeune homme dans la
trentaine cherche connais-
sance pour sorties, éven-
tuellement mariage avec

demoiselle
ou veuve (éventuellement
avec un enfant). Préfé-
rence sera donnée à per-
sonne de bon caractère ,
gale et Joviale. — Faire
offres avec photographie
sous chiffres A.S. 1582 J.
aux Annonces-Suisses S.A,
Blenne. Discrétion absolue.

Télé-Blitz : en prépara-
tion : Les nouveaux abon-
nés du téléphone, qui dé-
sirent figurer dans la
prochaine édition, sont
priés d'en donner mention
complète, sans retard , fi-
nance d'Inscription modes-
te. — Administration des
Télé-Blitz, la Chaux-de-
Fonds.

[pQ E T SI
¦ de 1rs. 200.— ° tl „, ,em-m
¦ m.me>"« c0", »eompt«*B
¦ boutsabj .» pftjrtflon absa-Wi

Perdu, lundi matin, une

broche en or
souvenir de famille. Tra-
jet : Rosière - Côte . Com-
ba-Borel - Sablons . gare.
La rapporter contre bonne
récompense à Mme F.
Wyss. Rosière 6.

Perdu , mercredi soir , de
la Vue-des-Alpes k Cer-
nier, une

ROUE
de char k pneu. La rappor-
ter contre récompense à
J. Botteron , Chézard .

Les enfants et la famille de I
.Madame Georges STERCHI, née Hoffmann , pro- I
fondement touchés des nombreuses marques de I
sympathie qui leur ont été témoignées, remercient I
slnefrement toutes les personnes qui ont pris part m
k leur grand deuil ct témoignent leur reconnais- ¦
sance aux médecins et au personnel de l'hôpital I
des Cadolles. M

Neuchâtel , le 5 février 1944. il

I L a  

famille de Mada-
me Louise MENTHA
remercie sincèrement
toutes les personnes
qui lui ont témoigné
tant de sympathie à
l'occasion de son
grand deuil.

Cortaillod,
le 3 février 1944.

ft Profondément tou-
chée des marques de
sympathie reçues en
ces Jours de deuil, la
famille DUFEY re-
mercie sincèrement les
personnes qui l'ont
entourée durant ces
pénibles moments. t

Neuchfttel ,
le 3 février 1944.

Salon de coiffure en ville
demande pour date à con-
venir une Jeune fille com-
me APPRENTIE

coiffeuse-manucure
Faire offres sous chiffres
B.C. 574 au bureau de la
Feullle d'avis.

COUTURE
APPRENTIE demandée.

Eventuellement tram ou
chemin de fer payé a Jeune
fille de la campagne. —
S'adresser : Mlle Monnet,
Place-d'Armes 6, Neuchft-
tel, ou k Cortaillod, les
Tailles.

Vendeur
Jeune homme, âgé de 18

ans, grand et fort, cherche
place d'apprenti vendeur,
de préférence dans maga-
sin de fer ou autre. Adres-
ser offres écrites à B. T.
513 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Mm Jans-AIicB Perrot
pédicure diplômée
COULON 4, 1er étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - TéL 5 31 34

Dr MOREL
ABSENT jusqu'au

mardi 8 février

ApprBI,î l5

FTŜ ?*̂ ^P. <̂__- yiiM ii

JA Cherchez votre I
jM P E R S O N N E L  I

fj l'EMMENTHALER- L
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ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

L ' INTERMEDIAIR E
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. 514 76
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DE NEUCHATEL



On oherche à acheter
-une

MAISON
de un, deux ou trols loge-
ments, Jardin , à Neuch&tel
ou dans un village aux en-
virons. Adresser les offres
détaillées sous chiffres F.
B. 586 au bureau de la
Feullle d'avis.

HHHHHHÏâH

Pie propriété
m m avicole

A VENDRE, pour cause
de décès, & Bevaix . (Béro-
che), huit chambres. Buan-
derie, bain, central. Eau.
Electricité. Petit rural.

Situation tranquille. Ma-
gnifique PARC AVICOLE
moderne ( 100 poules).
Eventuellement rucher en
plein rapport (16 ruches).

Terrain de dépendance
3200 m1 comprenant ex-
cellent verger.

Pour visiter, s'adresser &
Mme veuve Albert Feutz,
Bevaix, et pour traiter à
l'Etude D. Thiébaud, no-
taire, Neuchâtel (Hôtel
B.C.N_ téléphone 5 33 84).

ŒBSHHHHH

DUVETS
A vendre plusieurs du-

vets une et deux places. —
M. Guillod , meubles, rue
Fleury 10, tél . 5 43 90.

A vendre, pour cause de
santé, une§€IE
roulante à ruban, volant
60 et moteur 5 CV., état de
neuf . Adresser offres écri-
tes à B. E. 575 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A vendre

deux porcs
_ l'engrais de 50 kg., chez
Emile Guillod , Hauterive.

Pour Jeune homme

PARDESSUS
brun, pure laine, sport ,
doublé, flanelle, taille 46.
S'adresser: Pommier 5, au
2me. 

GRAND CHOIX EN

volailles et lapins
FRAIS DU PAYS

FILETS DE VENGERONS, brochets, truites
du lac, tru ites de rivière vi vantes ct lottes

ESCARGOTS

MAGASIN LEHNHERR frères

Il ®= \̂ m Coffres et cflâssis
SilSSSifc ___DT _^KJli ̂ e couc'ies iou| v*""
ÇSffi^^

jIÏ 
iH Châssis - Cloches

&rr?»?r*ï£mm^3à planches ciment
Constructions E_ l_a- __ BAff

horticoles 110907 BOSS
RENENS - Industrie 3 - Tél. 3 91 31
Serres - Chauffages de serres

Belles tripes cuites
A LA B O U C H E R I E

Berger ' Hachen

Grande vente de février
L INGERIE

PARURES DEUX PI ÈCES
chemise et pantalon pure laine

Fr. 14.90 et 15.50

PARURES DEUX PIÈCES
combinaison , panta lon , crêpe Yvette
imprimé, fond blanc, bleu, rose

Fr. 23 

PARURES TROIS PIÈCES
chemise, pantalon et jupon , crêpe
Bemberg imprimé, fond blanc, rose,
bleu Fr. 35.— et 39.—
CHEMISES DE NUIT
ravissants modèles, toile de soie im-
primée, fond blanc , rose, bleu,

Fr. 26_ et 27.50
CHEMISES DE NUIT
très chic nouveauté , crêpe Yvette,
fond blanc, bleu, rose . . Fr. 38.—

VOYEZ LES ÉTALAGES

= £̂cVX____.
^^̂  ̂Rue des Epancheurs

N E U C H A T E L

^0\_W POlntS en plus pour les succé-
danés de café sont délivrés pour février.

UTILISEZ-LES JnSll
pour un paquet bleu || ^  ̂ I

PG17 A |BSKA itiSiiii |susr j
100 _ r. 40 c. É ~~» ""<" I
200 gr. 78 e. (100 points) If j $>£, S

.̂; _o—-T.*. ™« :f

Il remplace l'essence de su- |f "«S'»»" j
cre, colore f o r k . i i . n l  le enf. |<l  " *" J i
et le corse. 
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Dans les épiceries.

Produits de la

Chicorée S. A., Renens

Voulez-vous devenir
prestidigitateur ?

Demandez immédiatement
le catalogue Illustré de
magie moderne (trucs de
sociétés, tours de salon et
de scène) qui vient de
paraître, et est adressé
contre 50 c. en timbres-
poste par
l'ACADÉMIE DE MAGIE

du professur BEX
9, Crolx-d'Or* Genève

Pousse-pousse
d'occasion , _ vendre. De-
mander l'adresse du No 564
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ceintures
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses , descentes
d'estomac, contre obésité ,
etc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer genre dé-
siré. B. MICHEL, spécialis-
te. Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre deux grands

LIT§
avec paillasses et matelas,
crin animal. — S'adresser :
Fontaine-André 1, au 1er
étage, à droite.

A vendre quatre bons

PORCS
de 5 mois chez A. Du-
commun, Prise-Ducommun,
Montézillon, tél. 6 14 44.

OCCASIONS
A vendre une chambre à

manger Henri IV, en par-
fait état , un divan turc
avec matelas, une table de
bureau, une armoire de
cuisine, dessus vitré, ta-
bleaux divers, une glace. —
Adresse: Treille 5, 2me
étage, de 8 à 12 h. et de
14 à 18 h. 

CRIQUE
j f*___ v̂

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à
un prix raisonnable ,

adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel

A VENDRE
deux lits métalliques
blancs avec matelas à 35 fr.
pièce, une paire de souliers
de ski pour homme, No 40,
en ban état. S'adresser à
Mme veuve Eug. Jenny,
rue J.-J.-—allemand 1, té-
léphone 5 15 24.

A remettre tout de suite,
pour cause de santé, un
petit

commerce
primeurs. — Adresser of-
fres écrites à D. Z. 569 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes vaches
de montagne k vendre
chez Robert Sandoz, la
Jonchère, tél. 7 13 86.

Bonne

JUMENT
de cinq ans et demi et une

P O U L I C H E
d'une année, toutes deux
avec papiers d'ascendance,
sont à vendre, chez Charles
Mast, Villiers. Tél. 7 13 19.

o/oafé/ë
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Pour facili ter l'inven-
taire des denrées ra-
tionnées , ainsi que le
contrôle des titres de

rationnement ,

nos magasins
seront fermés
lundi T février

dès 12 h. 15

GALERIE D'ART

A LA ROSE D'OR
10. RUE SAINT-HONORfi

Première exposition
de la section romande de

Y ASSOCIATION: SUISSE DES
PEINTRES ET SCUPTEURS

(S.V.B.K.)

20 exposants - Entrée libre
-f i  ' - •

Exposition ouverte du 8 au 26 février,
de 10 k 12 h. et de 14 à 18 h. 30, le
samedi jusqu'à 17 h. Fermé les dimanches

et lundis.

POTAGERS
On serait amateur d'un

petit potager en bon état,
sl possible avec tuyaux. —
Adresser offres écrites à
P. R. 550 au bureau de la
Feullle d'avis.

Nous rachetons tous le*

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 50 c le kg.
Magasin Hug et Cle. musi-
que *

£§& Ecole professionne.se
mSm de jeunes filles
>SJ Collège des Sablons

Pour la rentrée d'avril , les parents sont invités
à décider dès maintenant de l'orientation profes-
sionnelle de leurs j eunes filles.

Les classes d'apprentissage
de lingerie et de coupe-confection
donnent aux élèves de l'Ecole professionnelle l'oc-
casion de fa ire un apprentissage complet de lingère
ou de couturière à la fin duquel elles obtiennent,
après les examens réglementaires, le diplôme de
connaissances théoriques et pratiques, ainsi que
le certificat fédéral de capacité.

Les élèves sont admises, sans examens, à l'âge
de quinze ans révolus.

Pour tous renseignements, s'adresser au collège
des Sablons (tél. 5 11 15) ou à la direction, collège
Latin (tél. 5 16 37).

JPJESEUX
Propriété à vendre

A vendre, dans le quar-
tier est de Peseux, une
maison familiale de trols
appartements de trols piè-
ces chacun avec toutes dé-
pendances. Jardin potager
et verger. Occasion Inté-
ressante. Première hypo-
thèque laissée au taux de
3 14 %.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Chs
DUBOIS. Bureau de géran-
ces à Peseux.

A VENDRE pour cause
de départ , région de Con-
cise, une

habitation
de deux .egements
petit verger arborisé et
Jardin. — Faire offres sous
chiffres P 1089 Yv è, Publi-
citas, Yverdon . AS 18074 L

On cherche à acheter
une

MAISON
de trois ou quatre cham-
bres _ Boudry ou Areuse.

Adresser offres écrites à
V. S. 572 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau terrain
à bâtir à vendre à l'avenue
des Alpes, 621 m1. Eau sur
place. — Ecrire à C. Wul-
schleger, Beauregard 16.

A vendre un

potager à bois
sur pieds, trols trous,
bouilloire cuivre. Moulins
29, entresol.

A vendre

50,000 echalas
angles, appointis et Impré-
gnés.

S'adresser à Ed. Junod
et fils , Corcelles.

OCCASION. — A vendre
sans coupons un superbe

manteau
raglan & l'état de neuf , tis-
su d'avant-guerre. S'adres-
ser: Moulins 33, 1er étage.

A VENDRE, A COFFRANE, UNE

MAISON
comprenant trois logements et rural , et

CHAMPS
d'une surface de 18,912 m-.

Ces immeubles sont à vendre en bloc ; ils sont
sous-loués ; le rendement est de 8 %. Affaire pres-
sante. — Faire offres sous chiffres A. L. 567 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

belle paille de vigne
premier choix

en paquets de dix poignées , au prix de 4 fr. le
paquet, marchandise prise à la gare de Boudry.
Livraison contre remboursement.

W. FISCHER
Fabrique de paillons, BOUDRY

Téléphonée 41J79

fflT\'̂ _ V _̂^S^i
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Jt_N CJbTTE SAISON
faites régulièrement une cure médicinale de

FERMENT BERANECK
Excellent dépuratif. Régénérateur du sang
En vente dans toutes les p harmacies

LABORATOIRE BÉRANECK - Chûteau 16 - NEUCHATEL

jufj sa ŜpSjHMMi
Chaque médecin
entend de semblables propos de la bouche de
jeunes filles, d'épouses, de jeunes gens, d'hommes
d'âge mûr, voire même de parents soucieux ...
Voici deux ouvrages de valeur:
II s'agit d'une documentation qui fournira àchacun
des conseils précieux , une aide qui sera la bienvenue

Dr FRITZ KAHN

Notre vie sexuelle
Ses problèmes, ses solutions. Manuel pratique

j pour tout le monde. — 346 pages 15x23 cm, avec
29 planches hors texte, dont 14 en couleurs. —

ï Broché fr. 13*—.relié pleine toile fr. 16.50 (+ICA.)

Dr TH. H. VAN DE VELDE

Le mariage parfait
Etude sur sa physiologie et sa technique. — XVI
+ 320 pages 15x23 cm, avec 8 planches hors
texte. — Broché fr. 11.90, relié pleine toile fr.
15.75 (+ ICA.)

i Prospectus détaillés sans très
En vente dans toutes les librairies. Sur demande, nous
vous enverrons l'objet de votre commande contre
remboursement Ind. ICA. et port, sans frais supplé-
mentaires , ou contre versement du montant de la com-
mande (+ ICA et port) sur notre Cp. de ch. postaux
VIII U7Î8.

EDITIONS ALBERT MULLER, S.A.
ZURICH 2 CASE POSTALE ENGE 35
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L'AUTHENTIQUE «AIRDRESS»
EST DE NOUVEAU LIVRABLE
Pour être sûr de recevoir le véritable
AIRDRESS, d'une finition parfaite , avec la
grande poche sportive , assurez-vous qu 'il
porte bien la marque : des ailes surmontées

des mots « Nabholz AIRDRESS »

Toujours et encore à 19 fr. 50

dans les magasins exposant l'affiche Airdress.
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A LA MAILLE D'OR
Bons le théâtre M. Charpler
Jaquettes pour dames

à prix avantageux
Bas Idéwé , de qualité

insurpassable
Timbres escompte

A vendre un

veau génisse
chez M. René Desaules,
Fenln.

Uliel
Avec les coupons de con-

fiture vous pouvez obtenir
du MIEL contrôlé extra,
au prix officiel de 7 fr. 25
le kg., récolte 1943 (boites
à fournir sl possible). —
Emile Tripet , apiculteur,
Chézard .

Veau mâle
à vendre. — B. Vauthier,
Chézard.

POUR FIANCEE
à vendre
chambre à coucher
_ deux lits, moderne,
très peu utilisée, en
bols dur, foncé, y com-
pris deux matelas
neufs par lit, à 1580 fr.
E. Huber, Berne, Ka-
pellenstrasse 10, télé-
phone 2 27 31.

DIMANCHE 6 et JEUDI la FÉVRIER, k 20 heures

RÉUNIONS PUBLIQUES __ & SWSMMB
alcool au premier, à droite (vls-à-vls du Jardin anglais)

sujet : « La loi royale »
Invitation cordiale k chacun

Evangélistes : Rosalie Javet et Lottle Wix

ATTENTION ! C'est toujour s LÀ HIOB
qui vous offre ses services . . . ; :.
pour tous travaux de nettoyages,, soit :

ENTRETIEN DE VITRINES ET MAGASINE
ENTRETIEN D'IMMEUBLES 
TOUS TRAVAUX D'APPARTEMENTS

Demandez devis sans engagement, Rocher 25 '
Téléphone 5-42 04

Le salon E V A R D
C O I F F U R E  POUR D A M E S

est fermé te lundi toute: là journée
Se recommande :
Madame BONVALAT-EVARD
SABLONS 1, Neuchâtel .- .Tél. .580 79

_a_M_a-̂ _ _̂B_SS_SSSSH_S__H_S_to__H__ÉMS-B_M_l_ _̂SI

Toujours choix complet dans

Poussettes de sort ie I El R̂ Ŝ l

Poussettes de chambre plf|/̂ Xl^

Au magas in spéc ialisi ^—— -̂

AU CYGNE - .USER & H_
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23, les 1er et 3me mercredis

de chaque mois, de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 5 17 05

Un monsieur de ma connaissance,

docteur juriste
protestant , très sympathique et sportif , âgé de
42 ans , en très haute position , avec revenu <ie
Fr. 25,000.—, possédant joli appartement , désire
mariage au plus tôt avec dame jolie et char-
mante de bonne famille , parlant les deux lan-
gues. — Offres sérieuses avec photographie
sous chiffres OFA 1080 B à Orell Fussli-Annon-
ces S. A., Berne. Lettres anonymes tout à fait
inutiles. AS 20016 B

On demande d'occasion
un

petit fourneau
Faire offres sous chiffres

H. T. 576 au bureau de la
Feuille d'avis.

BiiOMx et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On demande à acheter
1500 à 2000 kg. de

choux-raves
ou betteraves
fourragères

S'adresser à Georges Ja-
quet, Fretereules. Télépho-
ne 6 51 43. 

Madame Rognon
rue Ancien - Hotel-de-VUle
NeucbAtel , achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. TéL 6 38 05/5 38 07. *

Antiquités I
Meubles - Pendules

Gravures - Porcelaines
Bibelots, etc.

Schneider
EVOLE 9
Neuchâtel

ACHAT . VENTE
ÉVALUATION
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Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, variétés américaines. 12.29, l'heure.
12.30, musique légère Instrumentale. 12.45,
lnform. 12 55, le trio vocal suisse Sohmld.
13 h., le programme de la semaine. 13.15,
les succès de Paul Mlsrakl. 13.30, une
valse. 13.40, trio sur des mélodies popu-
laires Irlandaises, Frank Martin . 14 h., poè-
mes et œuvres des prisonniers de guerre,
présentés par M. A.-J. Batalllard. 14.10,
chansons et danses populaires de France.
14.30, causerie. 14.40, piano. 15 h., chan-
son d'amour, Schubert. 15.10, thé dan-
sant avec Bob Engel et son orchestre.
15.40, causerie. 16.20, concerto en ré mi-
neur, J.-S. Bach. 16.40, causerie. 16.55, sa-

rabande. Haendel. 16.59 , l'heure. 17 h.,
musique légère. 17.30, musique de danse.
18 h., communiqués. 18.05, pour les en-
fants 18 30, les contes de Perrault. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., deux opérettes
de Gershwln. 19.15, lnform. 19.25, program-
me de la soirée. 19 30, le miroir du temps.
19.40, l'itinéraire-surprise. 20 h., « Maison
locative », fantaisie de Samuel Chevallier.
20.30, mélodies populaires tessinoises.
20.50, causerie de Pauline Carton. 21.35,
lime divertissement, Jean Apothéloz.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : Il _.,
émission matinale. 12.50, œuvres de
Strauss 13.50, variations symphonlques,
Vincent d'Indy. 14 45, disques. 15.30, mu-
sique populaire. 16 h , disques. 16.25, qua-

tuor pour instruments k vent, Strawinsky.
19 h., cloches. 19 45, « Les saisons », ora-
torio Jos. Haydn (II). 21.20, musique lé-
gère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, Grand-Messe de la
septuagésime. 9.45, la « Walkyrle », opéra
de R. Wagner, acte 2. 11 h., culte pro-
testant par M. le pasteur Buscarlet. 12.15,
disques. 12.29. l'heure. 12.30, musique en-
registrée. 12.45, inform. 12.55, la Suisse
dans la littérature musicale de l'étran-
ger. 13.40, Intermède. 13.45, œuvres de
Schubert. 14 h., causerie agricole. 14.15,
pour nos soldats. 15 h„ reportage sportif.
16.15, le folklore roumain. 18.45, l'art de
la fugue de J.-S. Bach, dir. H. Scher-
chen. 17.55, les fêtes de l'esprit par
Charles Baudoin. 18.10, le moment du
planiste. 18.30, a II Jeta son manteau »,

pièce religieuse de F. Mariel. 19 h., un
choral de J.-S. Bach. 19.10, les cinq mi-
nutes de la solidarité. 19.15, inform.
19.25, reportage des concours de ski
Suède - Suisse. 19.30, l'aide aux enfants
suisses de l'étranger. 19.35, les échos du
micro. 19.40, résultats sportifs. 19.50, mu-
sique enregistrée. 20 h., le club , des Tris-
sotins par Maurice Sainte-Foi- et Jean
Salève. 20.15, « Schéhérazad » de Rimsky-
Korsakov. 21.05, « S'il revenait », de P.
Chaponnlére. 21.25, « Iphigénle en Tauri -
de », Gliick, version d'Albert Péchaire.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
concert spirituel. 10.45, musique de cham-
bre. 11 h., chants suisses. 11.40, musique
variée. 18.30, disques. 13.55, concert po-
pulaire. 15.16, concert. 16.55, disques. 17.55,
chants de Robert Schumann. 18.15, con-
cert symphonlque. 19.40, « Polenblut » opé-
rette d'O. Nedval .

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

cTaprès O U I D A
par 4

L O U I S  D ' A R V E Rg

— Je vous aime beaucoup, dit-elle
avec un grand sérieux, comme eût pu
ie dire une fillette de cinq ans.

11 retint un sourire.
— Je suis charmé, dit-il. Mais je

ne sais pas encore d'où me vient cet
hommage.

— Je suis Miss Vernon. Vernon de
Lamart.

— La fille de John Vernon de La-
mart ?

Il se souvenait du nom.
Alors qu'il était un très jeune hom-

me, l'histoire des Vernon avait ali-
menté les conversations des salons
durant toute une saison. Ses souve-
nirs étaient un peu brumeux , mais il
se sentit soudain intéressé.

— Oui. Je crois que mes parents
Haient très riches, mais ils ont perdu
toute leur fortune. Il y a de cela des
âges ! Je n'ai aucun souvenir d'avoir
été riche.
.Mais vous semblez surpris? remar-

oua-t-elle. Vous ne saviez donc pas

que nous habitions votre voisinage.
Nous sommes vos locataires, pour-
tant... .

— Peut-être... je connais si peu le
voisinage.

— Je sais cela. Mon père dit que
c'est très mal. Il parait que vous fai-
tes le jeu du mauvais parti , ses mem-
bres citent toujours votre nom com-
me exemple de ceux qui ont tous les
fruits et tous les produits du pays
sans se donner la. peine de rien faire
pour cela. Et aussi que vous prenez
l'argent des pauvres pour aller le dé-
penser à l'étranger.

Il rit :
— Je ne lis jamais les journaux

politiques. J'en reçois cependant à
cause de ma sœur. Mais je n'ai ja-
mais pensé que je prenais quoi que
ce soit aux pauvres ! Je crois au con-
traire que les pauvres sont plus heu-
reux sur cette terre de Guilroy que
partout ailleurs. Mais est-ce possible
que votre père ait cette opinion ? Les
Vernon ont toujours été whigs et
non démocrates...

— Il n a pas ces opinions. Il est
même fâché qu'on les exprime. C'est
pourquoi il reproche aux « grands »
du pays d'être toujours hors de leurs
Etats comme vous le faites parce que
cela donne aux agitateurs un moyen
de tromper le peuple , sans que ce-
lui-ci entende une contre-partie.

— Je ne suis pas très sûr que mon
exemple serait plus édifiant s'ils me

voyaient davantage et de fait , me
connaissaient mieux, conclut-il, amu-
sé par cette franchise enfantine.
.Mais... si vous vouliez mainte-

nant me permettre de porter cette
petite bête, je vous installerais sur
ma selle. Vous êtes fatiguée, bien
que vous ne vouliez pas l'avouer, et
votre renard sera lui aussi plus con-
fortablement installé, ajouta-t-il non
sans malice. Je pense que cet argu-
ment aura plus de prise sur vous. »

Ce ne fut pas très aisé de la con-
vaincre, mais à la fin , elle consentit
et se mit vivement en selle, touchant
à peine la main de Guilroy. Alors,
il posa le précieux »•«»*•«—i devant
elle.

— Quelle belle enfant ! pensait-il ,
admirant ses traits réguliers et sa
ligne impeccable. Tout en elle est
harmonie et distinction, avec un cu-
rieux mélange de candeur , d'orgueil
et d'intelligence, le tout dans une
note enfantine de loyauté et d'audace.

Dans deux ans, elle sera la plus
belle femme de l'Angleterre , décréta-
t-il en lui-même. Et, par surcroit,
quel beau caractère !

Il n'avait pas l'habitude de s'inté-
resser aux jeunes filles , bien au con-
traire; il les fuyait. Il aimait les
femmes avec qui il pouvait traiter
de puissance à puissance et qui l'amu-
saient. Mais aucune ne l'avait inté-
ressé autant que cette enfant qui ve-
nait de montrer un si tranquille cou-

— Oui , mon père cherchait la so-
litude , après son malheur , et puis
nous avons un beau vieux jard in. Je
crois que nous vous payons quaran-
te livres par an... avec le verger !

Il sourit en la regardant.
Décidément cette enfant qui savait

même le prix du loyer payé par son
père était unique.

— Je suis fâché , pour la première
fois de ma vie, de n'avoir jamais
cherché à connaître mes locataires,
dit-il.

— Comment les connaitriez-vous
puisque vous n 'êtes jamais là ?

— J'y suis quel quefois...
— Oh oui , quand vous avez un

grand nombre d'invités , une fois
tous les quatre ou cinq ans ! Moi , si
j'avais Guilroy, j'y vivrais toute l'an-
née...

— Combien heureux Guilroy et
maître seraient 1

Ce compliment , si bien tourné
qu'il fût , ne parut pas impressionner
la jeune fille.

— Je suis heureuse aussi à Chris-
telas, confessa-t-ellc , mais j' aimerais
voir vos grandes galeries , et avec les
salles de bal , les belles fresques de
l'escalier et les scul ptures si répu-
tées. Cela doit être un immense plai-
sir d'avoir une belle maison. Je sais
beaucoup sur la vôtre bien que je
n'y sois jamais entrée.

— Vous y entrerez maintenant et
j'espère que vous y reviendrez sou-
vent.

— C'est un peu loin. Je n'ai pas
de poney.

— Je vous en enverrai un très
doux , ou bien je viendrai vous cher-
cher moi-même.

Elle rit :
— Vous dites cela, mais vous ne le

ferez pas parce que vous allez partir
bien vite pour l'Italie.

— Je n'irai peut-être pas en Italie
ceit hiver.

— Alors je viendrai vous voir, ddt-
elle nettement affirmative.

En échangeant ces innocentes con-
troverses, ils avaient fait du chemin
et bientôt elle pointa un doigt de-
vant eux.

— Voici notre maison.
Guilroy arrêta le cheval à la pe-

tite porte de bois qu'elle lui dési-
gnait . Elle était, comme le mur de
clôture, toute couverte de plantes
grimpantes qui poussaient là libre-
ment en un poéti que désordre.

— Vous voilà en sécurité miss Gla-
dys Vernon , dit-il, pendant qu'elle
sautait lestement à terre.

Je vous dis à bientôt. Je ne tarde-
rai pas à venir saluer monsieur vo-
tre père. Dites-lui bien en attendant ,
combien je suis reconnaissant à ce
jeune renard de m'avoir fourni l'oc-
casion de vous rencontrer.

— Vous avez été très bon , dit-elle,
le doigt sur la sonnette.

— J'ai été très favorise, répliqua-t-
il en s'inclinant. Mais si vous me
permettez de vous donner mon avis,
ne vous promenez pas aussi loin tou-
te seule. L'aventure de ce matin a
bien fini , une autre pourrait se ter-
miner plus mal...

(A suivrej

rage avec une simplicité qui semblait
être la marque de son caractère.

Il chercha à se rappeler qui était
ce Jules Vernon de Lamart. Il sa-
vait qu'il était homme du meilleur
monde et savant par surcroît. Il avait
disparu du monde au moment de sa
ruine et l'oubli s'était fait très vite
sur lui.

Il n'était vraiment pas surprenant
que la fille d'un homme de cette va-
leur fût telle que l'enfant qu'il ad-
mirait.

— Avez-vous toujours vécu ici? de-
manda-t-il.

— Non , seulement depuis dix ans.
Nous vivions au bord de la mer à
trente kilomètres environ. J'ai seu-
lement gardé le souvenir de la terri-
ble inondation qui a submergé notre
maison. Père a eu tout juste le temps
de me sauver avec quelques-uns de
ses livres les plus précieux.

C'est cette nuit-là que ma mère
mourut. Elle avait été saisie par le
froid...

— Et vous êtes venus à Christe-
las ?

GLADYS

LOCARNO, 3. — On apprend d'Au-
ressio, dans la vallée d'Orsernone, que
le sacristain de la commune a décou-
vert une peinture, représentant l'Ecce
homo, signée de Michel-Ange Buonarro-
ti (1525). Cette œuvre mesure un mè-
tre et demi de hauteur. „

Une peinture de Michel-Ange
est découverte au Tessin

Les cinémas
A L 'APOLLO : -- TEMPETE *

Depuis longtemps 11 ne nous a pas été
donné de voir un fllm de cette envergure,
d'une telle puissance, d'un tel dynamisme
et 11 sied d'attirer l'attention de tous les
amateurs de films 100 % français sur
c Tempête ».

Cette œuvre passionnante est Jouée k la
perfection par une équipe de tout premier
ordre. En tête, Eric von Strohelm dans une
création extraordinaire. Face à ce grand
acteur Dallo. Le rôle de Journaliste mar-
ron qu 'il Joue Ici est le meilleure de sa
carrière. Son cynisme et sa lâcheté se
heurtent en d'étonnants effets k la facon-
de élégante et k la froide ironie de l'escroc
de haut vol incarné par von Strohelm. Les
scènes où se rencontrent ces deux grands
artistes sont de magnifiques morceaux de
cinéma. Nous retrouvons Arletty, tou-
jours Inimitable, dont les attitudes et les
répliques font fuser les rires. Annie Du-
caux est splendide et André Luguet, Ca-
rette et Louvigny complètent cette distri-
bution. Aussi ne manquez pas « Tempête »,
car c'est un des meilleurs films français
que vous puissiez voir.

AU PALACE :
<LE FOYER PERDU s

Le nouveau chef-d'œuvre de Zarah Lean-
der qui a battu tous les records d'affluen-
ce k Lausanne et Genève commence cette
semaine k Neuch&tel une triomphale car-
rière. Rien d'étonnant, car «Le foyer per-
du » est une fresque peu ordinaire, d'une
rare beauté, d'un réalisme poignant et
d'une puissance émotive peu ordinaire.

Il faudrait parler séparément de telle
ou telle scène, de l'atmosphère particulière
créée par le réalisateur, de la finesse ou
de la violence de tels passages, mais un
film de cette grandeur ne doit point être
détaillé. Il forme un tout homogène que
seul Zarah Leander pouvait incarner dans
ce rôle inouï de la destinée pathétique
d'une femme de nos Jours.

Le foyer perdu est une belle chose que
vous devrez voir.

AU THEA TRE :
t CHARLIE CHAN AU MUSEE DE
CIRE * et «LE C0W-B0Y ET LA

BLONDE
L'as des détectives, Oharlie Chan, nous

revient, cette semaine, dans un film pas-
sionnant de la premléire à la dernière mi-
nute : « Charlie Chan au musée de cire ».
Vous suiviez avec angoisse la lutte de
Charlie Chan aux prises avec l'assassin le
plus redoutable qui se cache dans le mu-
sée du crime, musée dans les mannequins
deviennent vivants pour répandre la mort.

Comme deuxième programme, c'est une
nouvelle aventure du Par-West : « Le cow-
boy et la blonde».

AU REX :
« SÉRÉNADE DE SCHUBERT »

Devant l'extraordinaire affluence, le ReX
se devait de prolonger une 2me semaine en-
core l'exquise œuvre musicale, ravissante
et pleine de charme. « Sérénade » une page
émouvante de la vie de Franz Schubert
d'où s'exhale la tendre et douce poésie
d'un premier amour qui inspira l'Immor-
telle sérénade. Ce film abonde en scènes
très réussies et en trouvailles excellentes.
Il est « enlevé » avec une exquise désin-
volture par Louis Jouvet, Excellence de
grande allure, hautain et Ironique ; par
LUiao Harvey, toujours aussi blonde et
gracieuse ; et Bernard Lancret, charmant
Schubert k la fols gauche et passionné.

Les « Petits chanteurs è. la croix de bois »
apportent k cette belle réalisation leur très
précieux concours.

On reste ébloui devant tant de grâce et
de beauté et l'on subit Irrésistiblement
le charme des immortelles mélodies de
Franz Schubert. C'est un succès incompa-
rable, parlé français, que l'on se doit d'a-
voir vu.

AU STUDIO :
« VERS LES COTES DE TRIPOLI *

Un des plus beaux films de la saison.
C'est un très grand et très beau spectacle
que celui du Studio. Entièrement réalisé
en couleurs d'une éclatante beauté et In-
terprété par les meilleures vedettes, le
film « Vers les côtes de Tripoli » nous fait
participer à l'aventure la plus passionnan-
te, la plus mouvementée.

Nous y retrouvons la ravissante Maureen
O'Hara (qui fut Angharad dans « Qu'elle
était verte ma vallée »), le vif et sympa-
thique John Payne et Randolph Scott, le
« dur à cuire».

« Vers les côtes de Tripoli » est un nou-
veau succès du cinéma américain, un film
dynamique qui soulève l'enthousiasme.

Communiqués
Cercle neuchâtelois

da film documentaire
Cinq millions de manchots sur une Be

de 10 km. carrés. Le public goûtera, un
grand plaisir k suivre le naturaliste Cherry
Kearton dans sa sollicitude k croquer sur
le vit les épisodes de la vie mouvementée
des manchots du Cap, ce» oiseaux cocas-
ses mais si sympathiques.

Conférence Roland de Pury
Dimanche soir, au Temple du bas, notre

compatriote, M. Roland de Pury, pasteur
à Lyon, donnera une conférence sur oe
sujet : « Tenir I expériences de captivité ».
On se souvient que le pasteur de Pury fut
arrêté un dimanche matin dans son église
au moment où il allait célébrer le culte
dams sa paroisse et conduit immédiatement
par l'autorité d'occupation en prison où 11
fut retenu plusieurs mois. H nous appor-
tera dimanche soir le fruit de l'expérience
chrétienne de ses méditations durant ces
longues heures de captivité.

Il faut secourir aussi
« les nôtres »

L'an dernier, le peuple neuchâtelois —
toujours généreux — a donné près de
30,000 fr. pour secourir les enfants suis-
ses qui souffrent k l'étranger. Cet argent
a permis d'envoyer à. nos malheureux pe-
tits compatriotes des aliments, des vête-
ments, des médicaments et à leur offrir
des vacances en Suisse pour qu'ils puis-
sent retrouver en partie la santé.

Ce qui a été fait en 1943, 11 faut le
refaire en 1944 , car le nombre des en-
fants suisses qui souffrent dans les pays
en guerre a encore augmenté.

Une collecte — autorisée par l'office
fédéral de guerre pour l'assistance — va
être faite du 6 au 26 février sur l'ensem-
ble du territoire de la Confédération. Le
canton de Neuchâtel ne voudra pas faire
moins que les autres cantons pour se-
courir les enfants suisses de l'étranger oui
ont faim ; pour subventionner les écoles
suisses et les centres d'éducation où sont
cultivées les traditions de nos pères ; pour
permettre, sl les circonstances sont favo-
rables, que quelques-uns de ces enfants
puissent venir passer quelques semaines
de vacances au pays, l'été prochain.

Aidez-nous k secourir les nôtres aussi.
Toute contribution sera la bienvenus SU
compte de chèques postaux IV/3320.

Récital Louis de Marval
Le public musical de NeuchAttf verra

certainement avec grand plaisir cet enfant
de notre ville venir maintenant se pré-
senter en artiste accompli. On n'a pas ou-
blié les succès qu'il remporta naguère aux
auditions du Conservatoire. Ayant pour-
suivi ses études, sous l'égide de l'Associa-
tion des musiciens suisses, au Conserva-
toire de Zurich, M. Louis de Marval les a
terminées en y remportant un prix de
virtuosité particulièrement brillant et sa
carrière de pianiste débute sous les aus-
pices les plus heureux. Le programme qu'il
présentera k notre public, maïdl 8 février,_ la Salle des conférences, permettra de ls
Juger sur toutes les faces de son beau ta-
lent et nous ne doutons pas qu'un nom-
breux auditoire vienne l'applaudir, n com-
prend, en effet, des œuvres de Bach, Schu-
mann, Mozart, Chopin, Scryablne, Ravel et
Debussy.

Générales de Zoflngue
Zoflngue a décidé de retourner cette

année au théâtre français et elle a choisi
une comédie en 4 actes de M René Ben-
jamin « Les plaisirs du hasard ». Lors de
sa présentation sur la scène du Vieux-Co-
lombier, cette œuvre rencontra l'approba-
tion de la critique parisienne unanime.

« H faut que tous nos contemporains
capables de s'aviser qu'il n'est ni très drôle,
ni très Joli de rire à n'importe quel prix,
aillent au Vieux-Colombier pour faire une
cure de belle Joie comme l'on fait une
cure avec de grand air. » H a suffi j ie la
représentation des « Plaisirs du hasard »
pour restituer au rire sa dignité et sa san-
té. Ainsi s'exprime dans le « Figaro » M.
Robert de Fiers et nous ne doutons pas
que tout Neuchfttel sera de l'avis de rémi-
nent critique français après les représen-
tations que les Zoflnglens donneront au
théâtre les 9 et 11 février. Cela d'autant
plus que rinterprétatlan est parfaitement
au point et que les acteurs qui ont con-
tribué aux succès de ces dernières années,
travaillent à nouveau sous la direction
experte de M. Samuel Puthod.

Lorsqu'on saura que la traditionnelle
monture intitulée pour l'occasion « Les
hasards du plaisir », fourmille d'impiertl-
nences dites sur une musique entraînante,
on n'hésitera pas un Instant de plus k ail-
ler voir ce spectacle.

Carnet du jour
SaUe de la Paix : 20 h. 30. Soirée variétés.

Cinémas
Apollo : 15 h. e* 20 h. 30. Tempête.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le foyer perdu.
Théâtre : 20 h. 30. Charlie Ohan au muai*

de cire.
15 h. L'Ee des manchots.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Sérénade de Schu-
bert.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Vers les côtes
de Tripoli.
17 h. 30. L'Ile des manchots.

DIMANCHE
Temple du bas : 20 h. 16. Conférence de

M Roland de Pury.
Cinémas

Apoiio : 15 h. et 20 h. 30. Tempête.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le foyer perdu.

17 h. 20, Wenn du noch eine Mutter
hast

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Charlie Chan
au musée de cire.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Sérénade de Schu-
bert.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Vers les côtes
de Tripoli.

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tel 5 48 88

Apéritif à faible degré
alcoolique
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District de Neuchâtel
Neuchâtel . , , , , ,  12453 11383 1143 10919 2144 11916 20734 3988 — 110 147 H253 13726 24979 24485 494 —
Hauterive . , ,. .,  264 292 43 296 59 244 509 8 0 — 1  9 283 316 599 589 10 —
Saint-Biaise 745 873 60 729 147 802 1533 1 3 9 — 2  4 743 935 1678 1630 48 —
Marin - Epagnier « . . 370 480 50 342 67 491 789 99 — 10 2 400 500 900 895 5 —
Thielle - Wavre . ¦ ¦ ¦ 71 148 3 92 11 119 207 15 — — — 98 124 222 221 1 —
Cornaux 147 248 5 154 25 221 381 14 — — 5 198 . 202 400 412 — 12
Cressier . . . . .. .  399 412 25 310 93 433 412 419 2 — 3 410 426 836 810 26 —
Enges , , 68 89 — 57 8 92 140 17 — — — 83 74 157 154 3 —
Landeron - Combes , . 640 943 35 700 142 776 985 633 — — — 755 863 1618 531 — 12
Lignières 288 216 15 198 31 290 498 21 — — — 262 257 519 1606 12 —

Totaux du district. . 15445 15084 1379 13797 2727 15384 26188 5425 2 ~l23 Ï7. Î4485 17423 31908 31333 + 575
District de Boudry
Boudry . . . . . . .  1420 994 90 941 229 1334 2249 2 4 6 — 2  7 1240 1264 2504 2519 — 15
Cortaillod . . . . . .  788 587 30 657 111 637 1266 139 — — — 685 720 1405 1388 17 —
Colombier . . . . . .  1011 910 79 904 162 934 1736 249 — 5 10 935 1065 2000 1972 28 —
Auvernier . . . . . .  555 419 31 462 75 468 854 149 — 2 — 442 563 1005 968 37 —
Peseux . . . . . . .  1746 1329 84 1587 314 1258 2759 371 11 7 11 1377 1782 3159 3129 30 —
Corcelles-Cormondrèche 1243 873 32 996 246 906 1992 145 5 1 5 957 1191 2148 2123 25 —
Bôle 315 189 20 261 52 211 501 23 — — — 234 290 524 520 4 —
Rochefort . . . . . .  312 172 13 219 45 233 465 27 — — 5 241 256 497 484 13 —
Brot-Dessous . . . . .  104 81 5 93 12 85 166 24 — — — 99 91 190 204 — 14
Bevaix . . . . . . .  783 435 15 556 104 573 1184 49 — — — 610 623 1233 1243 — 10
Gorgier . 530 455 10 440 87 468 942 27 20 6 — 491 504 995 974 21 —
Saint-Aubin - Sauges . . 585 682 45 580 105 627 1185 1 2 2 — 4  1 659 653 1312 1282 30 —
Fresens 96 42 2 52 9 79 126 7 — — 7 73 67 140 129 11 —
Montalchez 80 126 1 81 18 108 207 — — — — 100 107 207 209 — 2
Vaumarcus-Vernéaz. . 50 133 4 77_ 17 93 175 12 — — — 81 106 _ 187 182 5 —

Totaux du district. . 9618 7427 461 7906 1586 8014 15807 1590 36 27 46 8224 9282 17506 17326 + 180
Distr. du Val-de-Travers *
Môtiers . . . . . . .  503 315 34 442 68 342 768 78 4 — 2 424 428 852 874 — 22
Couvet . , , . ¦ ¦ . 1565 1209 70 1453 246 1145 2551 265 3 — 5 1400 1444 2844 2871 — 27
Travers . . . . . . .  936 632 66 720 131 783 1386 246 — — 2 815 819 1634 1654 — 20
Noiraigue 349 189 73 271 61 279 464 147 — — — 302 309 611 626 — 15
Boveresse . , ', . .  ¦ 244 165 1 163 39 208 372 37 1 — — 208 202 410 397 13 —
Fleurier . . .. . . .  1813 1390 148 1662 335 1354 2889 450 1 5 6 1525 1826 3351 3366 — —
Buttes ¦ . 618 288 49 431 81 443 880 75 — — — 468 487 955 944 11 —
La Côte-aux-Fées . . .  395 179 5 232 42 305 550 29 — — — 278 301 579 549 30 —
Saint-Sulpice . . . . .  417 318 91 418 55 353 719 107 — — — 427 399 826 833 — 7
Les Verrières. . . . .  592 528 41 481 90 590 994 167 — — — 549 612 1161 1150 11 —
Les Bayards 383 165 4 234 50 268 527 25 — — — 278 274 552 542 10 —

Totaux du district. . 7815 5378 582 6507 1198 6070 12120 1626 9 5 15 6674 7101 13775 13806 — 31
District dn Val-de-Ruz
Cernier 794 508 42 615 92 637 1144 199 — — 1 689 655 1344 1333 11 —
Chézard - Saint-Martin . 565 331 16 404 80 428 864 46 — 2 — 429 483 912 920 — 8
Dombresson . . . . .  575 346 22 359 76 508 898 45 — — — 446 497 943 951 — 8
Villiers . . . . . . .  122 117 1 102 17 121 235 5 — — — 121 119 240 227 13 —
Le Pâouier 106 116 — 90 7 125 211 11 — — — 118 104 222 226 — 4
Savagnier 394 102 — 208 33 255 491 5 — — — 264 232 496 491 5 —
Fenin-Vilars - Saules . 184 81 2 112 17 138 258 9 — — — 133 134 267 271 — ' 4
Fontaines 188 161 13 152 23 187 344 18 — — — 186 176 362 372 — 10
Engollon . . .. . .  57 31 1 38 2 49 88 1 — — — 52 37 89 82 7 —
Fontainemelon . . . .  581 267 13 432 74 355 812 49 — — — 399 462 861 845 16 —
Les Hauts-Geneveys . . 257 174 6 199 38 200 382 49 6 — — 216 221 437 414 23 —
Boudevilliers . . . .  1 332 189 8 190 38 301 496 31 1 1 — 258 271 529 517 12 —
Valangin 217 172 7 173 26 197 356 40 — — — 187 209 396 384 12 —
Coffrane 234 126 — 160 23 177 354 4 — — 2 175 185 360 356 4 —
Les Geneveys-"/Coffrane 328 207 25 281 35 244 510 46 — — 4 280 280 560 506 54 —
Montmollin 115 66 6 78__ 15 94 177 10 — — — 96 91 _J87 200 — 13

Totaux du district. . 5049 2994 162 3593 596 4016 7620 568 7 S 7 4049 4156 8205 8095 + 110
District dn Locle
Le Locle 6592 4517 356 5645 751 5069 9384 2013 50 6 12 5397 6068 11465 11478 — 13
Les Brenets . . . . .  667 590 60 597 102 618 1114 202 — — 1 605 712 1317 1298 19 —
Le Cerneux-Péquignot . 233 123 38 118 27 249 89 305 — — — 191 203 394 388 6 —
La Brévine 755 264 17 409 62 565 962 74 — — — 539 497 1036 1018 18 —
La Chaux-du-Milieu . . 288 175 1 186 26 252 427 36 — — 1 234 230 464 460 4 —
Les Ponts-de-Martel . . 1146 412 18 680 105 791 1531 45 — — — 763 813 1576 1525 51 —
Brot-Plamboz . . . .  217 74 2 129 14 150 283 10 — — — 153 140 293 284 9 —

Totaux du district . 9898 6155 492 7764 1087 7694 13790 2685 50 6 14 7882 8663 16545 16451 +94
Dlstr. la Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds . , 13873 16675 1582 16058 3237 12835 24611 5583 583 536 817 14658 17472 32130 31832 298 —
Les Planchettes. . . .  120 84 10 95 9 110 208 6 — — — 109 105 214 217 — 3
La Sagne . . . . . .  780 259 17 421 81 554 1026 30 — — — 522 534 1056 1070 — 14

Totaux du district . 14773 Ï7ÔÏ8 Ï6Ô9 Î6574 3327 Î3499 25845 56T9 583 536 817 15289 18111 33400 33119 + 281
Districts
Neuchâtel . . . .. .  15445 15084 1379 13797 2727 15384 26188 5425 2 123 170 14485 17423 31908 31333 575 —
5°. _ry-, 9618 7427 461 7906 1586 801* 15807 1590 36 27 46 8224 9282 17506 17326 180 —Val-de-Travers . .. .  7815 5378 582 6507 1198 6070 12120 1626 9 5 15 6674 7101 13775 13806 — 31Val-de-Ruz. . . . . .  5049 2994 162 3593 596 4016 7620 568 7 3 7 4049 4156 8205 8095 110 —Le Locle . . . . ..  9898 6155 492 7764 1087 7694 13790 2685 50 6 14 7882 8663 16545 16451 94 —La Chaux-de-Fonds . . 14773 17018 1609 16574 3327 13499 25845 _5619_ 583 j 536 817 15289 18111 33400 33119 281 —

Totaux du canton . . 62598 54056 4685 | 56141 10521 54677 101370 " 17513 f 687 | 700 1069 I 56603 | 64736 121339 120130 + 1209

Le recensement de la pop ulation
du canton de Neuchâtel en décembre 1943



Crédit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires 374%
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 /2%jUsqu'à Fr. 10,000.— ) Livrets

2 % de Fr. 10,001.- et au-dessus j nominatifs

2% v •. _ Livrets
IBW 10 sans limite de somme a„ porteur

¦̂ ¦lH^^H_HHi^H-H_HH-BH-H_-_H--_-__a-lH--------- ^B_-n_a-U_-

T H E H I K E à 20 h. 30 , et jusqu 'au 10 février. ||||§P '̂
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Charlie Chan pp|S
Musée de cire î kp%

LA MORT... par une flèche empoisonnée ! A. S&k Êj m \\_ W_i _____ W_

UN FILM PASSIONNANT 1* '̂ BRl ___S| W$Z ^ ï

LE COW-BOY hm^mmma WSÊt̂ i
ET LA BLONDE ^__aÉ-___HJgf ¦ ¦¦

ATTENTION ! DÈS CE SOIR SAMEDI — MERCREDI, PAS DE SPECTACLE

ROUR MESSIEUR S
Cafignons montants . . . 0.80
Pantoufles façon poil de

chameau . . . . , _ • 5.75

POUR DAMES
Pantoufles à revers . . . .  4.90
'Cafignons montants 7.80 et 9.80

POUR FILLETTES, GARÇONS,
ENFANTS ¦ 

*
Pantoufles avec brides

18-21 22-26 27-29 30-35
2.90 3.25 3.75( 3.90

Cafignons montants 22-26 27-35
3.90 4.75

2 paires de bas pour Fr. 3_ "

J. KURTH, NEUCHATEL

HOTEL SUISSE - SCHWEIZERH0F
Spécialités du samedi soir et du dimanche

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLÉ MAISOrt
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 5 14 81 PONDUE NEOCHATELOISE

f 
Ecole Bénédict

NEUCHATEL
< Rien ne s'obtient sans effort , mais tout effort

mérite sa récompense »

PARENTS
SI vos enfants désirent embrasser plus tard la
carrière commerciale, conseillez-leur de suivre

un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en langue fran çaise ou allemande

(entrée : janvier, avril et septembre)
combiné avec un

COURS DE LANGUES
allemand , anglais, italien, etc.

Ils acquerront dans ces cours rapidement les
connaissances Indispensables k l'exercice de leurprofession.

. Enseignement Individuel et collectif.
Cours trimestriels, semestriels et annuels du Jour
et dn soir. — Certificat d'études. — Diplôme.

Placement gratuit des élèves diplômés.

RENTRÉE DE PRINTEMPS: 19 AVRIL

Gymnastique médicale
orthopédique , respiratoire , corrective

CULTURE PHYSIQUE FÉMININE
(Méthode Mensendleck)

MASSAGE

Agnès £cmget
Professeur diplômée de l'Institut Sievers - Autorisée par l'Etat

COURS , SÉANCES PRIVÉE S pour dames,
jeunes f i l l es  et enfants (aussi à domicile

et au dehors)

Pour consultations et renseignements,
s'adresser Crêt-Taconnet 38 - Tél. 5 28 38
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Dès aujourd'hui nous mettons en vente un superbe assortiment en

\ZtenchSiaott
IMPERMÉABLE

fe véritable manteau pour tout temps, façons nouvelles avec capu-
chon détachable, en POPELINE COTON 100 % , entièrement

doublé, au choix, 7 coupons

79.- 69.- 59.-
Htenck-5p ott 2Q50

en popeline fibranne, VENTE LIBRE, au choix B̂W m\W

J è̂letinei 3 4150
en soie caoutchoutée , en uni et fantaisie , /J ___W
au choix, VENTE LIBRE 45.- et  ̂ mW

Soyez prévoyantes
mieux vaut profiter aujourd'hui des excellentes qualités à ces
prix très avantageux que nous sommes encore en mesure de
vous présenter, sans attendre ce que nous pourrons peut-être

vous offrir... demain.

O EU CH flTEL
_________________________________________________________-î 
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B Ŝ"-" » ŝ. '7}«-.'_^f<_ _̂_< _̂_£c_!av-̂ ^̂
y |F'i""̂ H|
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n CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE |~|
mm Vu l'affluence toujours plus grande aux séances du C.N.F.D., le comité organise

DEUX SÉANCES

| AUJOURD'HUI SAMEDI 5 FÉVRIER : Deux représentations, 1
à 15 h. au THÉÂTRE et à 17 h. 30 au STUDIO

! L'île des manchots _
c. c. 7065

B Ce sont les épisodes de la vie du manchot à pieds noirs, «
M espèce protégée p a r  les soins du gouvernement de a.

l 'Union sud-af ricaine
| C'EST UN FILM DU NATURALISTE CHERRY KEARTON 1

I Prix habituels du C.N.F.D. - Location ouverte dès 14 h. au STUDIO et au THEATRE !

F ________________ _____ p

C'est le moment de te garga- À___Mriser avec Sansilla, le gargaris- _\\___ \
ma pour nos climats. Préserve 

A ^̂ Blîrlde l'infection. ^^^
Flacon» a frs. 2.25 et 3.50. t *̂̂ \
Dans les pharmacies. r_C n̂l SSansilla e !

I I I  

faut secourir aussi les «nôtres »
La Fondation c Secours aux enfants

suisses de l'étranger » organise , du 6
au 26 février , dans tout le pay s, une
grande et urgente action pour venir
en aide aux enfants suisses qui vivent
dans les pays en guerre et dont beau-
coup souffrent de la f a i m  et du f roid.

Neuchâtelois , faites en sorte que nous puissions
envoyer beaucou p
Versez votre obole sur le compte de chèques IV/33.0,

fondation de secours aux Suisses

mm\% t4l _ft

Bureau de comptabilité

i. StHIHBE.
Expert-comptable

Rue du Mâle S - Tél. 6 38 01
Organisation ¦ Tenu*
Contrôle - Révision

Fiancé» !
demandes notre brochure
de renseignements :

< Que devez-vous savoir
avant de (aire l'achat de

vos meubles ? >
La brochure vous sera en.

voyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA S. A.,
BIENNE . Chemin Seeland 3
___-__-________-_-_—

LE CHEMIN
DE LA BEAUTÉ...

par l'emploi des
produits naturels
« B I O K O S M A »
à base de concombres

f %  chez

Vls-à-vls
de l'hôtel communal

[ Prêts )
k fonctionnaires, em-
ployés, commerçants,
nirricultenrs... jusqu '.
5000 f r .  Des milliers
de pr êts accordés,

i Réponse rapide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit , Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.

V J

Vos analyses
d'urine

à la

; pharmacie
TRIPET

Seyon 4
NEUCHATEL

Tél. 611 44

Grande salle du Collège, Auvernier
Dimanche 6 et lundi 7 février 1944

Portes à 19 h. Rideau à 19 h. 30 précises

Soirée musicale
et théâtrale

organisée par la musique L'AVENIR
sous la direction de M. F. AUBERT

AU PROGRAMME :
1. Musique.
2. Une pièce en trois actes : < ON DEMANDE

UN MÉNAGE >, de Jean de Létraz.
Dimanche, à 14 h.: MATINÉE pour les enfants, 20 c.

Billets le soir à l'entrée, Fr. 1.—

Cours d'italien
Préparation littéraire et pratique
Leçons particulières et collectives
A. CARACINI, professeur

POURTALÈS 3 — TÉLÉPHONE 5 31 88

Hôtel-pension de la Croix-Bleue
CROIX DU MARCHÉ
Bonne pension bourgeoise

Café - Thé - Chocolat - Pâtisserie à toute heure
Tous les samedis : TRIPES

Le dimanche, spécialités de gâteaux
Tél. 5 28 61 P. FREIB.RGHAUS. 
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Prenez vos places d'avance D'une splendeur inégalée

Vu l'affluence toujours plus grande aux séances du G. N. F. D., le comité organise deux séances samedi. (Voir annonce)

CERCLE NEUCHATELOIS DU HLM DOCUMENTAIRE
AUJOURD'HUI */ 7V_o"0

riS L'ILE DES MANCHOTS
ce. 7065
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l CETTE SEMAINE BU PALACE WÊMJÈhÎ IÏWmm\\\mmM
Le grand film PARLÉ FRAN ÇAIS que vous attendiez H

ZARAH LEANDER I
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UNE VIE INTENSE ET BOULEVERSÉE QUE SEULE Vient de remporter UN TRIOMPHE à Genève et Lausanne M
UNE VEDETTE TELLE QUE ZARAH LEANDER „i .  unvm nromi i • . • . _ i u ,. _ _  E

POUVAIT I\rrAR\T FR FOYER PERDU » avec la voix grave et enivrante de la belle vedette OsS
suédoise, vous enchantera et vous laissera un souvenir INOUBLIABLE H

qui vous bouleversera jusqu 'au fond du cœur ! i_7'£_i
TOUTES FAVEURS SUSPENDUES ||I

™, — En première vision à Neuchâtel Parlé français fH
MjM RETENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Tél. 5 21 52 I ""̂  """V"' " I ¦
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;' " ' ëTTMJÏTÎNëËi n PPIX PFP .HT . F^nj
'
rr "r!_y'̂ t _̂JIPSi>;.y&_^_B_K___É_M_É__^^ Dimanche, matinée à 15 heures BS

SALLE DES CONFERENCES
MARDI 8 FÉVRIER, à 20 h. -15

 ̂
RÉCITAL.

Étf Louis de Narval
Ĥ H P IA N I S T E

H _k _ _l prof esseur ou Conservatoire de Neuchâtel s
__¦"?___% P"x de virtuosité du Conservatoire de Zurich
WW m M  Au programme, œuvres de BACH, MOZART, SCHUMANN,
m t f i  CHOPIN, SKRYABIN, FAURÊ, RAVEL et DEBUSSY
f i  \̂ Ër Piano de concert PLEYEL de la maison « AU MÉNESTREL »
^̂ Jr 

Prix 
des 

places : 
Fr. 

2.20 , 3.30 et 4.40 (réductions aux étudiants)
Location < Au MÉNESTREL. - Tél. S 14 29

—

PRÊTS
de 300 à 1500 fr., rem-
boursables en 12 à 18
mensualités, très dis-
crets, k fonctionnaire ,
employé, agriculteur et
à toute personne solva-
ble. Timbre réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

=IIIEIII=III=III=IIIEIII=IIIEIII=
Dimanche 6 février 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES »

HOTEL DU LION DOR - BOUDRY
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « LADOR »

RESTAURANT DU DRAPEAU
ORCHESTRE « TITI MUSETTE »

ElllSIIISIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEmE
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Franziska KINZ m
P_ut_iIn £$S|

Wesin 1
Du iiocii eine 1
Mutter iiast 1

ce. 12606 ÙY$

Ein Frasienschïcksaf , SI
das Hoheîled der Mutterliebe M
Das ist ein Frauenfilm von ungeheu- $jfijn
rer Eindriglichkeit, ein zu Herzen 'é§?Â,

sprechendes wirkungsvolles ^M
Volksstiick. _f§N

B PALACE H

Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les JEUDIS
et SAMEDIS

TRIPES
SPÉCIALITÉS :

Ascargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 511 59

SOUPER
TRIPES

Brochettes
de loie et rognon

FONDUE

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
mCatéteSaars

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

PETITE BRASSERIE
Chez Henri

Son carnotzet
Le coin recherché

Fondue
Croûtes au fromage

C'est sa spécialité

i ERIC VON STROHEIM I
! dans le rôle inoubliable d'un ĝe0__\ l̂ ^̂ _ (s
r : aventurier de géme recher- à̂ÊÊÊÉÈ " "̂l_____ r_l
j i ché en vain par toutes les j gË ¦¦ ¦ ""' jk E|
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C.c. 8310 B

Un joyau de la production cinématographique française H
avec H

ANNIE DUCAUX ARLETTY I
la belle et émouvante vedette plus « atmosphère » que jamais B

ANDRÉ LUGUET H
chef de la police H

DALIO CARETTE S
maître-chanteur insatiable plein d'humour comique mm

Une œuvre puissante et sensationnelle H
H) qui emballera tous les fervents A M

de films 100 % français IS

Samedi et jeudi à IS h. ¦¦_____ > ¦ ¦ _¦_ DIMANCHE H
Matinée à tarifs réduits A D fl I I P MATINéE k 15 h. B

g| Louez d'avance [̂  
A| 

U La L_ 
U I TéL 5 

21 12 
|

COURVOISIER & C IE - BANQUIERS k
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 2X K Vf

GfiRANCES — BOURSE — CHANGES ptyi
P R Ê T S  || |

(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) |K' _3Conditions avantageuses — Discrétion f ' $

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

SAMEDI

TRIPES
DIMANCHG
APRÈS-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 21 94 P. CERF

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER.

Tél. 610 69 *

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 5 19 48 - E. Gessler

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

Hôtel de la :

FLEUR de LYS
Neuchâtel Tél. 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
k la

J NEUCHATELOISE

> Pieds de porc
' an madère

J. Schweizer.

r 

HOTEL DE LA GARE I
J. Pellegrlnl-Cottet . .U

Bonne table fllV»» Neuchfttel
Bons vins Tél. 81196

luus les samedis
SOUPER TRIPES

TRAVAUX EN TOUS GENRES J ïï"!""»1,! Dî "| - Feuille d'avis de Neuchâtel



Cultes du 6 février 1944

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces (samedi 5 à 20 h.) : Réunion de
prière de l'Alliance évangélique; 8 h. 30,
catéchisme. M. Junod.

Temple du bas: 10 h. 15 (sonnerie 10 h.),
M. Méan ; 20 h. 15, conférence de M. le
pasteur Roland de Pury : « Tenir. Expé-
riences de captivité ».

Ermitage: 10 h„ M. Junod; 17 h., M.
Gorgé.

Maladlère: 10 h., M,. Georges de Rou-
gemont.

Cadolles: 10 h., M. Berthoud.
Serrières: 8 h. 45, catéchisme; 9 h. 46,

culte, M. H. Parel; 11 h., école du di-
manche.

ÉCOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladlère
et Vauseyon; 9 h., Collégiale (provisoire-
ment à la salle moyenne; 11 h., Ermi-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal: 8.15 XJhl,
Klnderlehre. Temple du bas: 9 Uhr, Pre-
digt, Pfr. Hlrt. Gemelndesaal: 10.30 Uhr,
Sonntagschule. Gemeindesaal: Donnerstag,
20.15 Uhr. Judenmlsslon, Pfr. Wltt.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Gemelnschaftstunde. 20 Uhr, Pre-
digt. — Donnerstag. 20.15 Uhr, Bibelstun-
de. — Salnt-Blalse: 9.45 Uhr, Predigt. —
Corcelles: 15 Uhr, Predigt.

METHODISTENKIRCHE. — 9.30 Uhr.
Predigt; 10.30 Uhr, Sonntagschule; 16.30
Uhr, Predigt. — Dienstag : 20.15 Uhr,
Bibelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière; 9 h. 45, réunion de sanc-
tification; 13 h. 30, réunion de Jeune
armée; 15 h., réunion de langue alleman-
de; 19 h. 45, réunion de prière; 20 h.,
réunion de salut.

EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
0 h. 30, culte et Sainte-Cène , M. R. Ché-
rix; 20 h., evangélisation. — Mercredi :
30 h., étude biblique.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte; 20 h., évangéllsation-édifl-
catlon. — Jeudi: 20 h., prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 46, an-
glais k 10 h. 45. Ecole du dimanche à
8 h. 45. Mercredi , 20 h. 16.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion è la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion k
l'église paroissiale. 8 tu messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h .
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h .
chanta des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., mes-
se & la chapelle de la Providence. 7 h.
et 7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, Grand-Rue. Service de nuit Jus-
qu'à dimanche prochain.

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

Les manifestations sportives
de dimanche

T-ifR-ÂLL. — Championnat de pre-
mière ligue; Nordstern-Birsfelden; Ber-
ne-.. A. Genève; Montreux-F ribourg;
Urania-Etoile. — Match amical : Can-
tonal-Chaux-de-Fonds (samedi).

HOCKEY SUR GLACE. — Ligue na-
tionale : Davos-Montchoisi; Grasshop-
pers-Arosa. Série A: Demi-finale du
championnat suisse, à Berne : C. P.
Berne A-Young Sprinters.

GYMNASTIQUE. — Demi-finale du
championnat suisse aux engins.

SKI. — Championnat jurassien, au
Locle. Début de la rencontre Suède-
Suisse.

SPORT MILITAIRE. — Championnat
d'hiver d'une brigade frontière, à la
Chaux-de-Fonds. Championnat d'hiver
d'une division, à la Lenk.

Nouvelles économi ques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 3 fév. 4 fév.

Banque nationale .... 690 — d 690 — d
Crédit fono neuchftt. 620.— 618.— d
La Neuchâteloise 470.— d 480.— o
C_blee élect. Cortaillod 3100.- d 3125.-
Ind cuprique. Fribourg 1600. — d 1600 — d
Ed. Dubled <_ Cle .. 470. — d 480.- o
Ciment Portland 900.— d 900.— d
Tramways, Neuchfttel 460.— d 460.— d
Klaus 160.— d 160.- d
Etablisse -!. Perrenoud 430.— d 430.— d
Ole vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.- d
Zénltb S. A. ord. 130.- d 130.- d

> » prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 403.- d 103.- d
Etat Neuchftt 4% 1932 103.50 103.26 d
Etat Neuchftt 2Ù 1932 94.75 94.50
Etat Neuchftt. 3% 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt. 3y_ 1942 101-5 d 101.25
Ville Neuchftt 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchftt. 8 y ,  1937 100 25 d 100 26 d
VUle Neuchftt 3% 1941 101.- d 101.— d
Ch -d -Fds4-3.20% 1931 8 4 -  d 85.- d
Locle 4V 5-2 .65% 1930 85— d 85.- d
Crédit F N 3y,% 1938 100 50 d 100.50 d
Tram de N ty ,% 1936 101 60 d 101 - d
J Klaus i'/.% 1931 101.25 d 101.25 d
E. Perrenoud 4<j _ 1937 101.- d 101.26
Suchard 3\% 1941 101 - d 101.- d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 98.- O 98.- O
Zénltb o% 1930 102.— d 102 - d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 fév. 4 fév.

3% C.F.F dlff .. 1903 100.60% 100.70%d
3% O.F.F 1938 96.25% 96. -%
8% Défense nat. 1938 101.75% 101.75%
3'/--4% Déf. nat 1940 105.40% 105.40%
3 >À% Empr. féd 1941 103.25% 103.25%d
3Vi% Empr. féd. 1941 100.75% 100.75%
8< _ % Jura-Slmpl 1894 102. -% 101.90%
3%% Goth. 1895 Ire h. 101.70% 101.65%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 346.- d 347.-
Unlon de banq. sulss. 678.— 675. —
Ciédlt suisse 637.- 636.—
Bque p entrep. électr. 365. — 367.—
Mmor Columbus .... 325 - 326.-
Alumin. Neuhausen .. 1740.- d 1740.- d
Brown. Boverl & Co .. 556.- 556.-
Aciéries Fischer 865.- d 860.- d
Lonza ''23.- 722.—
Kes .é 832.- d 830.— d
Sulzer 1130.- d 1135.-
Ponnsylvanla 113. — 110.—
Stand OU Cy of N. J 206 - d 206.-
Int nick Co of Oan 133 — 132.—
Hlsp. am de electric 1020.- 1020.- d
Italo-argent de électr 136.— 135.—
Royal Dutch 445.- d 440.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 fév. 4 fév.

Banque commerc. Bftle 287.— d 287. —
Sté de banque suisse 495. — d 497.—
Sté suisse ind. élec. 285.- d 288.—
Ste p. l'industr. chlm 5025 — d 5075.— d
Chimiques Sandoz .. 9200. — d 9200.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 fév. 4 fév.

3 \V.% Ch. Fco-Sulsse 523.- 523.-
8% Ch. Jougne-Eclép 492.- o 492.— o
8% Genevois k lots 127.50 127.-

ACTIONS
Sté. flnanc. ltalo-sulsse 56.— 56.—
Sté gén p. l'ind élect. 147.- 145.—
Ste fin. franco-suisse 58 — d 58. — d
Am. europ, secur ord. 37.75 36.50
Am europ secur priv 340. — d 340.— d
Aramayo 39.— 38.25 d
Financière des caout. 19.50 d 19.50 d
Roui, billes B (SKF)  225. — d 229.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 fév. 4 fév.

Banque cant vaudoise 690 — 687.50
Crédit foncier vaudois 685.- 685.—
C&bl«i de Cossonay .. 1800 — d 1800. — d
Chaux et ciments S r 600. — o 600.— o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE LYON
2 fév. 3 fév.

3% Rente perp 93.50 93.06
Crédit lyonnais 2979. — 2979. —
Péchlney 4216.— 4380.—
Rhône Poulenc 3245. — 3300. —
Kuhhnann 2052. — 2130. —

BOURSE DE NEW-YORK
2 fév. 3 fév.

AUied Chemical & Dye 142.50 143.50
American Tel Ss Teleg 157. — 167. —
American Tobacco cB> 63.25 63.50
Consolidated Edison.. 21.88 21.50ex
Du Pont de Nemours 138.50 137.50
United States Steel .. 52 62 61.76
Woolworth 39.25 39. —

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuch&tel

BILLETS DE BAN QUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours Indicatifs)

uem Offre
France (gr. o.) .. 1.50 170 par Ffrs. 100

> (p. c.) .. 1.40 1.70 » » >
Italie (gr C.) • •  0.86 1.05 » Lit. 100

» (Lit. 10) i.— l.U » » »
Allemagne 8.25 9.25 > RM 100
U.S.A (gr C.) • •  2.85 3.- > $ 1.-
Angleterre (gr 0.) 9.20 9.60 > £ 1.-/-
Or (Suisse) .. 30.30 -.- » Pr 20 -
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 4 février 1944

Un capitaine meurt
des suites d'un accident

BERNE, 4. — Le capitaine Guido
Oetiker, ingénieur, adjoint technique à
la fabrique fédérale d'armes de Berne,
qui avait été blessé lundi, lors d'une
collision entre une automobile militai-
re et un train de la ligne Berne-Worb,
vient de mourir ; il était ftgé de 32 ans.
Le « Bund » apprend que le capitaine
Oetiker était un habile aviateur et un
connaisseur des canons de D.C.A.

Un incendie à Laupen
Deux maisons historiques

sont détruites
LAUPEN. 4. — Dans la nuit de j eu-

di, un incendie a détruit deux vieilles
maisons près de l'église de Laupen.
Cinq familles, groupant en tout 25 per-
sonnes, sont sans toit. Grâce à une
prompte intervention, deux personnes,
qui se trouvaient dans les maisons en
flammes, ont pu être sauvées et les
bâtiments voisins, ainsi que l'église,
épargné.. Les bâtim ents détruits
avaient été restaurés en 1939 à l'occa-
sion des fêtes de la bataille de Lau-
pen.

Pour la commémoration
de la bataille

de Saint-Jacques
BERNE, 4. — Le 26 août prochain, il

y aura 500 ans que s'est déroulée 'a
bataille de Sain,t-Jacq_es-_ur-la-BiT_e.
A cette occasion , une monnaie commé-
morative, sous forme d'un écu, sera
frappée, au nombre de 100,000 nièces.

Une dispute d'écoliers
dégénère en bagarre

L'un d'eux se fracture le crâne
ZURICH, 4. — Deux élèves de l'Ecole

secondaire supérieure d'Aussersihl ré-
glaient un différend à coups de poings,
en présence d'une trentaine de leurs
camarades. Mais le duel dégénéra bien-
tôt en une mêlée générale, au cours
de laquelle un des garçons se frac-
tura le crâne en tombant sur le bord
du trottoir. Le blessé a été conduit à
l'hôpital.

Un incendiaire récidiviste
se livre aux autorités

ZURZACH (Argovie), 4. — En 1936,
trois fermes étaient incendiées à Dôttin-
gen, en quelques jours. Des soupçons
ont été portés contre un travailleur sai-
sonnier, qui a avoué avoir mis le feu
à l'une des maisons. Il a été condamné
et a purgé sa peine. Dernièrement, alors
qu'il était employé sur un chantier de
drainage, il a demandé à être entendu
par les autorités de district et a déclaré
qu'il avait également mis le feu aux
deux autres bâtiments et que sa cons-
cience ne lui laissait point de repos.
Il a été remis aux autorités judiciai-
res. -•.._ ¦_ ..

Un assassin est condamné
à sept ans de pénitencier

AARAU, 4. — La Cour d'assises ar-
govienn . a condamné à une peine de
pénitencier de sept ans et à la priva-
tion des droits civiques pendant sept
ans, un ouvrier de fabrique de 33 ans,
qui avait tué, avec préméditation, sa
femme, mère de quatre enfants. Le
procureur avait demandé une peine de
quatorze ans de pénitencier. Le meur-
trier, qui jouissait jusqu'ici d'une
bonne réputation, a déclaré qu'il avait
tué sa femme parce qu'il ne voulait
pas la voir se séparer de lui et con-
sommer ainsi son malheur, comme ce-
lui de .p s  enfants.

LA VIE I
NA TIONALE \

L'avance russe sur le front nord
Moscou s 'attend à la chute de Narva, en Estonie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 5 (U.P.). — La tension a
atteint son point culminant à Moscou
où l'on attend avec impatience la nou-
velle annonçant la conquête de Narva.

Au cours de son offensive con tre
Narva, le général Govorov a pénétré
en Estonie sur trois points différents.
Les quatre premières localités que ses
troupes ont occupées au delà de la fron-
tière, sont Vinikola, Ust-Tchernova,
Sur-Oherdienka et Tirvala. La colonne
russe qui opère le long de la voie fer-
rée Leningrad-Tallinn aurait, selon les
dernières informations, atteint les fau-
bourgs de Narva. L'encerclement de
cette ville étant désormais à peu près
terminé. Les partisans ont fait sauter
la voie ferrée Narva-TaMinn.

On croit que les Allemands seront
obligés d'évacuer tout le corridor do
Narva entre le lao Peipous et le golfe
de Finlande et de retirer leurs troupes
jusqu'au centre de l'Estonie.

On se garde à Berlin
de tout pronostic

Un correspondant de Berlin nous té-
léphone :

La situation à l'est est caractérisée
par la formidable pression des Russes.
Ces derniers attaquent dans le secteur
de Vitebsk avec une énorme puissance.
Us se lancent également à l'assaut des
lignes allemandes à Narva. Partout, la
défense allemande a beaucoup à faire
pour ne pas abandonner les points im-
portants. Les combats qui se livrent
actuellement sont d'une âpreté Inouïe
et les communiqués officiels parlent
également une langue explicite à cet
égard. On ne fait prudemment aucun
pronostic, car les nouvelles précises
manquent encore.

L'observateur étranger a l'Impression
que la bataille de Russie qui s'étend
sur tout le front est entrée dans une
phase particulièrement Importante qui
peut obliger les défenseurs à prendre
de nouvelles mesures pour stabiliser la
situation.

La mobilisation en Lettonie
RIGA, 4 (D.N.B.). — Lee directeurs

généraux des gardes locales lettones ont
décidé, vu la situation actuelle, de ren-
forcer la protection des frontières du
pays et de convoquer encore quelques
classes dans ce but

L'évacuation des pays baltes
STOCKHOLM, 4 (U.P.). — Le « Mor-

gon Tidningen » annonce que les auto-
rités allemandes ont commencé à éva-
cuer la population civile de Tallinn et
de Riga. Des mesures semblables ont
été prises dans plusieurs villes de la
Gailioie, parmi lesquelles Lemberg et
Tarn o pal.

Les autorités de la Prusse orientale
ont dû prendre des dispositions pour ,
accueillir environ 1,5 million de réfu-
giés provenant des pays baltes, de la
Pologne et de certaines régions de la
Russie. Ce journal ajoute que des di-
zaines de milliers d'habitants de Tal-

linn ont pris la fuite dans toutes les
directions, en utilisant tous les moyens
de transport disponibles. Des colonnes
interminables de réfugiés se dirigent à
pied vers les villes de l'arrière. Cinq
navires sont arrivés dans le port de
Riga, pour faciliter l'évacuatio» de la
population.

Les colons allemands
installés en Russie

regagnent leur pays
P0SEN, 4 (Interinf.). — On se sou-

vient, Qu'en hiver 1939-1940, les Alle-
mands des pays baltes avaient été
transférés dans le Roich . Depuis des
semaines, c'est au tour des Allemands
des territoires de la mer Noire à pren-
dre le chemin de l'Allemagne. De nom-
Ijreux colons allemands occupaient' des
parties importantes des anciens dis-
tricts russes de Jekaterinoslav. de
Kherson et de la partie du Dniestr et
d'autres territoires. La plupart de ces
Allemands, au nombre de 140,000, ont
été accueillis dans la région de la
Warthe.

La situation en Ukraine
Des officiers allemands

abandonnent leurs unités
MOSCOU, 4 (Reuter). — Harold King

télégraphie :

Les désertions ont commencé parmi
les dix divisions allemandes prises au
piège dans la poche de Kanev. Parmi
les déserteurs se trouvent des officiers
d'état-major qui , comme à Stalingrad,
ont pris la fuite en avion. Les der-
nières nouvelles montrent que le gros
des Allemands est entassé dans un
triangle d'environ 1000 km. carrés,
mais la solide ceinture de troupes rus-
ses autour des Allemands a au moins
50 km. de profondeur. De profonde
coins sont enfoncés dans l'« Ue alle-
mande ». L'aviation soviétique déploie
une grande activité au-dessus du piège
du Dniepr, pilonnant les terrains
d'aviation encore utilisés par les Alle-
mands.

Repli allemand
sur la Roumanie ?

LE CAIRE, 5 (Reuter). — La premiè-
re indication concrète que von Man-
stein peut avoir décidé de se retirer de
la boucle dn Dniepr vers la Rou m anie
a été fournie, vendredi soir, dans un
appel do la radio de Bucarest capté au
Caire.

Cet appel disait: « Toutes les person-
nes et tous les soldats en uniforme peu-
vent passer sans autorisation de la
Transnistrie à l'est du Dniestr en Bes-
sarabie. Toutes ces personnes seront di-
rigées dans les localités désignées par
les autorités roumaines. »

LA SITUATION
EN FRANCE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Darnand aurait été l'objet
d'un complot

LONDRES, 5 (Reuter). — L'agence
allemande d'outre-mer, reproduisant
une dépêche de Vichy, déclare vendre-
di soir que la police française a décou-
vert un complot ourdi contre M. Dar-
nand, secrétaire général à la sécurité
publique. Ce complot était également
fomenté contre deux personnalités diri-
geantes de Vichy.

Sacha Guitry
condamné pour recel

GENEVE, 4 (A.T.S.). — En conclu-
sion des poursuites engagées par l'of-
fice de répartition du charbon contre
sept voleurs d'anthracite et leurs
clients, la 14me chambre correctionnel-
le de la Seine vient do condamner à
3000 fr. d'amende pour recel , l'auteur
et acteur Sacha Guitry.

L'impression causée à Londres
par les exploits soviétiques

Nouveaux commentaires sur la modification
intérieure de L'U. R. S. S

De notre corresp ondant de Londres,
Par radiogramme :

Les journaux de vendredi s'occupent
tous de l'avance russe en Ukraine et
l'annonce allemande de l'évacuation de
Rovno et de Loutsk a surpris même les
milieux les plus optimistes de la capi-
tale. Bien que cette information ne soit
pas encore oficlellement confirmée du
côté russe, elle semble vérldlque. Le
correspondant du « Times.» écrit : « Les
répercussions de cette victoire ne peu-
vent encore être évaluées. »

La ville de Loutsk, qui avait été l'en-
jen de grandes batailles au cours de
la première guerre mondiale, durant
l'offensive Broussllov de 1916, ne se
trouve qu 'à 68 km. de la ligne de dé-
marcation russo-allemande qui fut, ain-
si qu'on le sait, le point de départ de
l'offensive allemande.

D'après les observateurs londoniens,
cette évacuation signifierait première-
ment que l'armée Vatoutine a mainte-
nant fixé solidement son flanc nord
sur les bords méridionaux des marais
dn Pripet et que la pression contre les

un i t é s  allemandes situées au sud et
au sud-est va s'accroître en conséquen-
ce ; deuxièmement que le front ukral-
no-allcmand a une longueur Inouïe de
quelque 700 kilomètres.

On s'accorde à Londres à penser que
la nouvelle offensive russe en Ukraine
ne forme que le début d'opérations très
étendues sur le front sud.

Les hebdomadaires paraissant le ven-
dredi consacrent de longs commentai-
res a la modification de la constitu-
tion russe, mais sont beaucoup plus
réservés .ue les quotidiens qui accor-
dent un accueil favorable à la mesure
soviétique. On trouve que l'Union so-
viétique cherche à accroître artificiel-
lement la part russe aux conférences
d'après-guerre. Par ailleurs, on soup-
çonne Moscou de vouloir ainsi facili-
ter la constitution de gouvernements
de marionnettes.

Ces avis ne sont cependant pas par-
tagés par le public ni par les milieux
politiques. Pour les Anglais moyens,
la Russie reste le grand allié dont les
exploits méritent une grande recon-
naissance.

L'Argentine rompt
ses relations diplomatiques
avec la France de Vichy

NEW-YORK, 5 (Reuter). — L'Asso-
ciated Press mande officiellement de
Buenos-Aires que le gouvernement ar-
gentin a rompu les relations diploma-
tiques avec la France de Vichy, la
Bulgarie, la Roumanie et la Hongrie.

les bateaux italiens
quitteraient les ports

espagnols
NEW-TORK, 4 (Reuter). — Un com-

mentateur de la radio américaine si-
gnale de Madrid que les vaisseaux ita-
liens immobilisés dans les ports espa-
gnols ont , maintenant, la permission
de prendre la mer sous le pavillon de
Badoglio.

Mort de la chanteuse
Yvette Guilbert

LONDRES, 4 (Reuter). — L'agence
d'information allemande annonce la
mort d'Yvette Guilbert , survenue à
Aix-en-Provence. Yvette Guilbert, née
à Paris en 1868, se fit un grand nom
comme chanteuse de café concert et se
produisit dans les plus grands music-
hall du monde. Douée d'une voix
agréable, diseuse incomparable, elle
moissonna des lauriers aussi bien sur
les grandes scènes parisiennes que dans
ses tournées en Allemagne, en Angle-
terre, en Amérique et contribua gran-
dement au rayonnement de la chanson
française dans le monde.

Dans la deuxième partie de sa car-
rière, elle s'était plus particulièrement
attachée à la renaissance des vieilles
chansons populaires de France et avait
publié des livres parmi lesquels il con-
vient de citer IV Art de chanter une
chanson », la « Chanson de ma vie », la
i Passante ».

(f H K'f|) de la Rotonde

Soirée-bal
du Cantonal F.-C.

®' Chaux-de-Fonds-
Cantonal

MATCH D'ENTRAINEMENT
Pelouse: 1 fr. 20: demi-pelouse : 50 c.

DIMANCHE 6 FÉVRIER
„ 14 h. 30

Etoile Sport ing II - Cantonal II
CHAMPIONNAT SUISSE

Prix d'entrée: 80 ai militaires et
enfants: 40 c.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Riposte allemande sur Londres
LONDRES, 5 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air et le Q.G. américain
communiquent , vendredi soir:

Les forces aériennes stratégiques
américaines en Europe ont exécuté,
vendredi, leur sixième opération de
grande envergure en sept jours, en
bombardant Francfort, important
centre industriel et nœud de commu-
nications, ainsi que d'autres objectifs
dans l'ouest de l'Allemagne.

D'importantes forces de Liberator
et de forteresses volantes, escortées
par des chasseurs Thunderbolt , Light-
ning et Mustang, à grand rayon d'ac-
tion , ont pris part à ces opérations.
Les appareils ont rencontré une cer-
taine opposition de la part des chas-
seurs ennemis, d ont 12 ont été abat-
tus; 21 bombardiers et un chasseur
sont manquants.

Une puissante
formation

de forteresses
volantes

a attaqué hier
Francfort

Y .'SS___Hp' ¦¦¦'¦̂ ' , ^3_i____ _____

'̂ PBSV.;. V".; .; _Sj_________H
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'
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Louis JOUVET qui , avec la toute gra-
cieuse Lillan HARVEY, sont les ani-
mateurs du succès parlé français :LA SÉRÉNADE
o" SCHUBERT
Elle a déjà été M A  M «J- k Neuchâtel
projetée "•*• IUK» et prolongée

une 2me semaine au REX
Elle charme les spectateurs toujours

s plus nombreuxLes enfants pSESL. admisaux
M a t i n é e s  à 15 h.
Se renseigner à la caisse et chez

ï Elvlna-Modes, dès 11 heures.
___B_____9__n___H______x__________r

La poussée alliée
en Italie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Situation critique
pour la Wehvnacht

dans le secteur méridional
Q. Q. ALLIE, 4 (U. P.). — On cons-

tate que la situation est devenue cri-
tique pour la Wehrmacht sur le front
méridional, d'autant plus que les for-
ces françaises et. américaines pour-
raient effectuer d'un moment à l'autre
une percée au nord de Cassino et cou-
per les voies de communications qui
re l ient  Rome et Cassino. Les armées
allemandes se trouveraient alors sépa-
rées l'une de l'autre et complètement
isolées.

Selon Berlin,
les combats sont acharnés
Du communiqué allemand:
De puissantes forces ennemies, opé-

rant sur la tête de pont de Nettuno,
ont été cernées nu cours d'une con-
tre-attaque. Des tentatives faites pour
alléger la situation ont été repoussées.
L'ennemi a poursuivi ses tentatives en
vue de percer nos lignes sur le massif
de Cassino. Les combats, aux péripé-
ties changeantes, sont menés des deux
côtés avec un acharnement rarement
égalé.

Rommel dirigerait
les opérations

Q. G. ALLIE EN ITALIE. 4 (Reuter).
— Le maréchal Rommel serait retourné
en Italie et il dirigerait la stratégie
allemande.

Le ravitaillement de Naples...
NAPLES, 4 (Reuter). — La ration de

pain quotidienne va être portée à 200
grammes à Naples, à partir de lundi.
Les Napoli tains recevaient jusqu 'ici
100 à 150 grammes de pain par jour.

... et celui de .Rome
ROME, 4 (A.T.S.). — Lo ravitaille-

ment de Rome préoccupe toujours les
autorités de la ville. Comme les rou-
tes ont été endommagées par les bom-
bardements au nord de In capitale, il
faut  une nombreuse main-d 'œuvre pour
permettre l'arrivée des produits agri-
coles. Les autorités ont fai t  appel aux
volontaires pour assurer ce service.
Mais comme les inscriptions ont été
restreintes, on pense qu 'il faudra  pro-
céder à une  vér i tabl e, mobil isat ion des
hommes.

Petite salle des Conférences
CE SOIR _ 20 heures

RÉUNION DE PRIÈRE
Sujet : « Notre Père qui es aux cieux »

Alliance évangélique.

CERC LE DU SUPIN
Samedi S f évrier 1944

à 20 h. 30

Assemblée générale

Salle de la Paix
DIMANCHE , dès 20 heures

D A N S E
ORCHESTRE « MADRINO >

CE SOIR, Cercle national

CONCERT
par la Musique militaire
Soirée familière

Paroisse catholique
de Neuchâtel

La vente paroissiale annuelle com-
mencera samedi 5 février, à 15 h., au
faubourg du Crêt 31, y sera continuée
le dimanche 6 février, à 13 h. 30 et
sera clôturée Par la Soirée théâtrale,
à la Rotonde, à 20 heures.

INVITATION CORDIALE

BEAU-RIVAGE
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE
Thé et soirée dansants

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, à 20 h. 30,

QUATRE DE LA RADIO
Les Freros, TONTY et POLPER,

WILLY SIMMEN

Monique Bert
organisé par les Pygmées

Dès 23 heures R A T .
avec MADRINO

Aucune entrée n 'est admise «prés 24 li.

é DANCING DE L'« ESCALE »
M CE SOIR , prolongation d'ouverture
S autorisée
ï ATTENTION ! Aucune entrée nou-

M vclle ne sera admise après minuit.

BERLIN, 5 (Interinf.). — Dans la
nuit  et aux premières heures de ven-
dred i, plusieurs centaines d'avions al-
lemands ont attaqué da région du
grand Londres et des objectifs dans le
sud-est de l'Angleterre. La défense an-
glaise mi t  en œuvre tous les moyens
dont elle disposait. Les appareils alle-
mands parvinrent néanmoins à attein-
dre les objectifs assignés et à les arro-
ser de milliers de bombes explosives
et incendiaires, du plus gros calli-
bre. Des incendies étendus, accompa-
gnés d'explosions, ont été provoqués.
Toute la zone de l'objectif était recou-
verte au départ des avions d'un épais
nuage de fumée rougeoyant à la lueur
des incendies. Quatorze avions ne sont
pas rentrés des deux attaques.

Berlin annonce un raid
important sur Londres

LONDRES, 4 (Reuter). — Radio-Vi-
chy annonce que Toulon a été bom-
bardé, vendredi à 13 heures, par de-
avions britanniques et américains. Plu-
sieurs parties de la ville ont été at-
teintes. Le nombre des victimes et les
dégâts semblent plus importants
qu 'après l'attaque du 24 novembre der-
nier.

Bombardement de Toulon
par les Anglo-Saxons

Satie de la Bonne Nouvelle
DEMANCHE C FÉVRIER à 20 heures

RÉUNION ÉVANGÉLIQUE
SUJET : Nous attendons, selon sa promes-

se, des nouveaux deux et une nouvelle
terre, où la Justice habite.



UNE AFFAIRE
QUI RISQUE

DE REBONDIR

APRÈS L'ACQUITTEMENT
D'UN EMPLOYÉ DE «CIBARIA»

Aofre correspondant de Berne nous
écrit :

Il y a quelques semaines, le tribu-
nal correctionnel du district de Berne
jugeait un employé du syndicat d'im-
portateurs « Cibaria » accusé de cor-
ruption passive et trois commerçants
prévenus de corruption active. L'incul-
pé principal , nommé Spring, et ses
coaccusés, furent acquittés parce que
le tribunal estimait que Spring n'était
pas fonctionnaire au sens de la loi et
que, dans ces circonstances, on ne
pouvait retenir le délit de corruption.
Toutefois, les prévenus devaient payer
les frais et Spring s'entendait refuser
une indemnité pour la longue déten-
tion préventive qu 'il avait subie. Le
président exprimait en outre le voeu
qu'un appel fût interjeté afin que l'af-
faire fût soumise à une juridiction su-
périeure.

Cet acquittement avait fait du bruit
et si,, du point de vue juridique, les
considérants du tribunal de première
instance se justifiaient, on déplorait ,
du point de vue psychologique, que des
incorrections aussi graves, que celles
mises à la charge de Spring pussent
rester impunies, alors que les commis-
sions pénales frappent souvent avec
une grande sévérité de minimes infrac-
tions aux multiples dispositions de
l'économie de guerre.

Il semble bien toutefois que 1 affaire
Spring n'est pas terminée et que le
président du tribunal correctionnel ver-
ra son vœu exaucé. Il est question,
en effet , que le cas soit porté devant
la Cour suprême du canton de Berne-
Si le procureur général de l'Etat n'in-
terjette pas appel , c'est le ministère
public de la Confédération qui inter-
viendra , comme il en a le droit en
vertu de l'article 266 de la loi sur la
procédure pénale qui dit :

« Le procureur général de la Confé-
dération peut interjeter les recours
prévus par le droit cantonal lorsque le
Conseil fédéral a déféré à l'autorité
cantonale la poursuite et le jugement
d'une infraction au droit fédéral. » Or,
c'était le cas dans l'affaire Spring.
L'instruction et le jugement avaient
été délégués au canton de Berne.

Le recours doit être notifié dans les
dix jours à compter de la communica-
tion du jugement. Comme cette com-
munication n'a pas encore été faite, le
ministère public de la Confédération
n*a pu encore entreprendre les dé-
marches nécessaires. Il faut donc atten-
dre que la première formalité soit
remplie.

Il ne manque pas de juristes, au
palais fédéral , pour estimer que l'in-
terprétation donnée par le tribunal de
première instance est sujett e à revi-
sion et qu'il est possible de recon-
naître la qualité de fonctionnaire à
Spring, en vertu de la définition don-
née à l'article 110 du Code pénal suis-
se : «Le terme de fonctionnaire s'ap-
plique au fonctionnaire et à l'employé
d'une administration publique ou de la
Justice. Sont aussi considérés comme
fonctionnaires les personnes qui occu-
pent une fonction ou un emploi à ti-
tre provisoire ou qui exercent une
fonction publique temporaire. » Il fau-
dra considérer si l'attribution de con-
tingents de marchandises n'est pas
assimilable, dans les circonstances ac-
tuelles, à l'exercice d'une fonction pu-
blique temporaire.

On ne peut que souhaiter, dans l'in-
térêt même des pouvoirs publics, que
la question soit tirée au clair. L'affai-
re est assez grave — puisqu 'elle enga-
ge la considération dans laquelle doi-
vent être tenus les agents, même of-
ficieux, de l'économie de guerre 
pour qu'un jugemen t de première ins-
tance ne puisse fonder jurisprudence,
d'autant moins qu'il implique une net-
te condamnation morale, en l'occur-
rence, et que le président lui-même a
désiré une réforme.

Et , si les dispositions pénales ac-
tuelles se révélaient, en fin de compte,
insuffisantes, il serait urgent de les
compléter. G p

Etat de la neige
Bulletin du 4 février 1944

Alt STATIONS _ , «...Conditions
Oberland de la neige
bernois

1360 Adelboden .... ' bonne
1050 Grlndelwald .. mouillée
1000 Gstaad fraîche
2064 Petlte-Scheldegg »
1650 Murren très banne
1270 SaanenmOser .. bonne
1217 Wengen »

Grisons
1856 Arosa bonne
1561 Davos »
1856 Salnt-Morl_s .. poudreuse

Vaud, Valais,
1520 Montana. Crans fraîche
1275 Vlllara-Cheslères bonne
1608 Zermatt »

Jura
1200 Chasserai passable
1340 Moron »
1200 Sainte-Croix .. »
1425 Tête-de-Ran . bonne
1130 Chaumont manque

LE BONHEUR DES AUTRES
Certes, l 'homme doit être préparé

au risque , il doit connaître l 'in itia-
tive et les responsabilités marquent
les caractères. A cet égard , on pour-
rait regretter des temps anciens où
l 'homme por tait avec lui tous les ris-
ques de sa destinée , où ses vices , ses
faiblesses  avaient toutes leurs consé-
quences, où la vertu, alliée au cou-
rage et à la ténacité , recevait le p lus
souvent sa p le ine récompense , où les
calamités étaient supportées  parce
qu'infligées par la colère divine et
où le bonheur descendait comme par
la grâce d'une providence...

Aujourd'hui , l 'homme ne veut p lus
rien laisser au hasard , il prétend
s'assurer contre toute misère et par
l'intermédiaire d'un système de com-
pensation générale , il pré fère  parti-
ciper au malheur des autres, qu'il
f inance et amortit ainsi , le cas
échéant , le choc de son pet i t  mal-
heur personnel pour lequel il tou-
chera un émolument. Plus de grands
malheurs , p lus de calamités maté-
rielles sans ristourne, mais aussi des
joies modérées, une vie réglée , un
avenir connu, une existence qui se
déroule selon un plan uniforme...
sauf ,  bien entendu, que la vie de
chacun est tout de même , en déf in i -
tive , entre les mains du Rétributeur.

L 'homme moderne a peut-être
compris, après tout , où est le secret
du bonheur, sinon dans la médio-
crit é , du moins dans la compensation
des bonnes et des mauvaises chances.
Ce sont les sages qui limitent leurs
joies  pour limiter leurs douleurs.

Le peuple suisse serait-il sage ?
Il veut être surtout prévoyant. Il ré-
clam e l 'assurance vieillesse. Et il a
raison. Il est normal que celui qui
a travaillé jusqu'au seuil de la vieil-
lesse puisse , à ce moment-là , se re-
poser à l'abri des soucis matériels.

Ce droit au repos est donné par
l 'e f f o r t  accomp li , par le travail lui-
même. Il  fau t  donc , dans une socié-
té bien organisée , que le travail
assure non seiiîemenf les besoins im-
médiats, mais les besoins futurs .  Cela
peut se faire  de deux façons : soit
en laissant à l 'individu le soin de sé-
parer ce qui do it être réservé aux
besoins journaliers et ce qui doit
être r.serué à l 'avenir — et pour
cela de lui donner des moyens suf-
f isants  pour y  fa ire face — soit de
charger une communauté de concen-
trer les ressources nécessaires et de
donner sa part à chacun.

La communauté la plus naturelle ,
la plus simple , la p lus élémentaire
c'est évidemment la famil le .  La meil-
leure assurance vieillesse, entend-on

dire souvent , c'est encore d'avoir des
enfants.  Cette conception n'est pas
absolument morale. On ne met pas
des enfants au monde parce que cela
vous est utile , mais parce que cela
est naturel. D 'autre part , l 'entretien
total des parents par les enfants n'est
parfaitement normal que dans le sys-
tème de la fami l le  t grand groupe *,
où les enfants , en se mar iant , res-
tent au domicile paternel et où l'au-
torité du patriarche se maintient sur
tous ses descendants jusqu'à sa morr.

Cette conception est possible peut-
être à la campagne, mais la vie cita-
dine s'y  oppose.  La famille n'est
plus aujourd 'hui que comprise du
père , de la mère et des enfants. A
part les liens de l 'a f fec t ion , il n'y  a
plus de communauté vivante entre
ascendants et descendants « détron-
qués ». Dans ces conditions, l 'entre-
tien des parents p ar les enfants im.
poserait , la plupart du temps , une
charge des plus lourdes à des jeunes
ménages qui n'ont , en général ,, pas
assez de toutes leurs ressources pour
élever convenablement leiirs enfants.
Ce n'est pas qu'aucun système éco-
nomique ne pourra it pas le permet-
tre , mais ce n'est pas le cas de l 'état
social actuel. Un changement radical
dans nos habit udes serait alors né-
cessaire.

Certes, quand des parents âgés se-
ront dans le besoin, leurs enfants
leur viendront en aide , c'est la chose
la p lus naturelle et le Code civil en
fa i t  même une obligation. Mais cette
aide ne doit venir qu'en dernier lieu,
dans le cas oà le métier n'a p as pu
assurer le bien-être des vieillards

C'est le métier qui est la commu-
nauté la plus propre à lenir ce rôle.
Le métier doit entretenir l 'homme
non seulement pendant qu'il est utile
et productif ,  mais aussi quand, p our
une raison ou pour une autre , il est
incapable de travailler. Il  doit assu-
rer à chacun la possibilité de se re-
poser dans sa vieillesse. Le métier
doit garantir la retraite.

Toutes les administrations publi-
ques, et un certain nombre d'admi-
nistrat ions privées, prévoient la re-
traite. Le principe ne saurait en être
contesté , de bonne fo i , par personne.
Seules les modalités peuvent en être
discutées. L'attribution d'une retraite
à un fonctionnaire est juste parce
que l 'adm inistration représente pour
lui le métier. La question de savoir
si les deniers publics y  contribuent
pour une trop grande part est un
autre problème. Par ailleurs, on ne
concevrait guère qu'une administra-

tion , au lieu de retenir sur les trai-
tements ce qu 'il faut  pour alimenter
la caisse de retraite , se contente
d'augmenter en conséquence les ap-
pointements et de laisser à chacun
le soin de faire  ses économies. Il  faut
que l 'économie soit obligatoire pour
être réelle , c'est beaucoup p lus sim-
ple, c'est beaucoup p lus commode
et chacun y  trouve son compte. Même
si des économies suffisantes pou-
vaient être réalisées, ce qui est d i f -
f i c i l e , de mauvais placements ou
des catastrophes financières anéan-
tiraient beaucoup d'espoirs et ne
créeraient que l 'amertume et la mi-
sère. L 'Etat, f inalement , serait quand
même , en déf ini t ive , obligé d'assister
des fonctionnaires ruinés par le sort
ou par leur imprévoyance.

Tous les métiers — ce terme étant
pris dans le sens de profession, et
non de communauté d 'intérêts —
(Rassurent pas . à ceux qui les pra-
ti quent une vieillesse à l abri du be-
soin. La situation est grave dans
l 'artisanat, le problème est aigu chez
certains employés et chez les travail-
leurs — surtout s'ils appartien-
nent â l 'industrie — et plus grave
encore chez les ouvrie rs non qua-
lif iés  ; et ils sont for t  nombreux.

Les salaires sont presque partout
insuffisants pour permettr e des éco-
nomies véritables. Il appar tiendrait
donc au métier , communauté d'inté-
rêts, de résoudre ce problème , et
par une organisation suffisante , de
créer les caisses de retraite nécessai-
res. L 'homme vit du métier et lui
appartient , c'est une communauté vi-
vante avec laquelle il a des rappor ts
journaliers et directs. Le métier est
donc à même de connaître les ins-
tincts particuliers et les besoins de
chacun. Certaines professions ont si
bien compris la chose que l 'Union
des garag istes suisses, par exemple ,
fait  actuellement une enquête auprès
de ses membres pour réaliser elle-
même l'assurance vieillesse.

Mais voilà : pour toute une caté-
gorie de travailleurs, le métier
n'existe pas. Les ouvriers d'usine
passent d'une entreprise à l 'autre , et
enf in  les métiers ne sont pas tous
organisés. En attendant que les com-
munautés professionnelles soient à
même de le remp lacer , l 'Etat doit in-
tervenir pour mettre à l'abri du be-
soin tous les vieillards et pour évi-
ter qu'ils doivent avoir recours à
l'assistance. C'est un problème qu'il
faut  résoudre sans tarder.

Par quel moyen ? C'est ce que nous
voulons examiner bientôt.

R.-P. L.

LA VILLE
L'embellissement

du jardin du Prince
Les travaux ont commencé

Revenu d'outre-mer pour se fixer à
Neuchâtel, à la fin du siècle passé, feu
Edouard Dubois légua par testament
à l'Etat, en 1886, tous les biens qu'il
possédait en Europe, et parmi eux le
jardin du Prince. La succession com-
portait d'ailleurs certaines obligations,
entre autres celle de maintenir le parc,
à moins d'y construire un bâtiment
d'utilité publique et de mettre le pavil-
lon qui s'y trouve à la disposition d'un
peintre ; elles ont été jusqu'à présent
respectées.

En collaboration avec la commune,
qui possède le terrain attenant an jar-
din , un plan d'embell issement a été mis
au point et les travaux ont déjà com-
mencé, comme ont pu s'en apercevoir
depuis denx jour s les habitants du
quartier. Dans lé parc, les allées res-
tent les mêmes, à part que le gravier
sera remplacé par du macadam. Quel-
ques arbres qui gênaient le plein déve-
loppement des antres ou qui étaient,
paraît-il , près de mourir ou déjà morts,
ont été coupés. Heureusement, leur nom-
bre est limité et il n 'en sera doréna-
vant plus enlevé d'autres. En revanche,
des châtaigniers et des frênes seront
plantés, et à divers endroits également
des buissons, pour masquer, par exem-
ple, certains pans de murs.

A l'extérieur du parc , à l'ouest, on se
souvient du lavoir assez pittoresque qui
se trouvait derrière la porte de sortie
du pare. Le toit a été démoli, les pavés
enilevés et la fontaine a été réduite à
un seul bassin : le pendage n'existe
donc plus non plus. Dans tout ce trian-
gle de terrain qui borde la route du
Petit-Pontarlier, on fera pousser du ga-
zon en plantant des arbustes et des
buissons de façon à masquer le plus
possible le transformateur électrique
qui s'y trouve.

Enfin , à l'est, le chemin du Don-
jon sera élargi vers le haut : on a dé-
moli un mur qui formait à cet endroit
un petit jardin intérieur, et l'on éta-
blira de la sorte un passage de plein
pied entre le parc et le chemin du Don-
jon, par une porte qui existait déjà.
Par la même occasion , la passerelle qui
relie le jardin à la terrasse de la Col-
léginle sera remise en état.

Ajoutons que en même temps, In
commune fera quelques travaux sur
la terrasse de la Collégiale pour per-
mettre  un accès plus facile aux cré-
neaux.

Le. frais de tons ces travaux seront
répnrtis entre l'Etat et la commune.
T] no sera peut-être nas inuti le , nnand
ils seront terminés, de recommander le
parc à la sauvegarde du public, car
on a ou constater à plusieurs reprise .
nne des dé.fits assez sérieux étaient
causés aux niantes, ce nui est prnhnble-
ment le fa i t  des enfants.

Conseil général
En supplément à l'ordre du jour de

la séance du Conseil général de Neu-
châtel du lundi 7 février, M. H. Spin-
ner développera une motion invitant
le Conseil général à demander au Con-
seil communal de présenter un rap-
port :

a) sur l'aliénation de la plus belle
partie de la grève publique des Saars ;

b) _ ur  les travaux qui y ont été
exécutés et qui s'y exécuten t actuelle-
ment :

et de faire suspendre les U'avanx jus-
qu'à décision du Conseil générai.

Hier est décédé à Nenchâtel, des sui-
tes d'une longue maladie, M. Louis Ber-
thoud, maître menuisier. Le défunt avait
repris le commandement dn bataillon
des sapeurs-pompiers en 1938, succédant
au major Turin. H était entré au ba-
taillon en 1897 et il en garda le com-
mandement j usq u'en 1941. M. Berthoud
avait donné des cours aux apprentis
menuisiers, à l'Ecole des arts et mé-
tiers. Il était particulièrement apprécié
pour sa modestie et ses qualités de tra-
vailleur.

f Louis Berthoud

RÉGION DES LACS
YVERDON

Conférence
(c) La Société neuchâteloise d'Yverdon
s'est réunie, jeudi soir, dans son local
de l'hôtel du Paon , pour entendre une
causerie donnée par M. Thévenaz, archi-
viste k Neuchâtel , sur ce sujet: « Yverdon
vu k travers les archives neuchâteloi-
ses ». Cette conférence ne pouvait man-
quer d'Intéresser les Neuchâtelois de la
capitale du nord vaudois sur les rapports
fréquents qu 'entretenait leur ville d'adop-
tion avec le canton de Neuchâtel dès le
XlVme siècle, mais surtout aux temps
moins éloignés où Yverdon possédait un
port très actif et échangeait, par eau,
quantité de marchandises avec Neuchâ-
tel et Soleure.

M. Thévenaz a répondu avec la meil-
leure grâce k quelques auditeurs qui lui
ont demandé des précisions sur différents
sujets se rapportant à l'histoire neuchâ-
teloise.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Découverte d'une affaire

de marché noir
Des irrégularités ayant été décou-

vertes par la section des viandes du
département fédéral de l'économie pu-
blique, la police de sûreté vaudoise
a fait des recherches avec un fonc-
tionnaire fédéral qui ont établi que
dans la région d'Avenches , un char-
cutier s'était livré à de nombreux
abattages clandestins. Une cinquantai-
ne de porcs ont été abattus et livrés
au marché noir.

| AUX MONTAGNES
I_A BRÉVINE

Après l'incendie du 20 décembre
Les résultats de l'enquête

L'enquête entreprise par le juge d'ins-
truction des Montagnes pour découvrir
la cause de l'incendie qui, le 20 décem-
bre passé, détruisit la ferme de Mme
Fritz Richard, est maintenant termi-
née. Les causes dn sinistre n'ont pu
être exactement déterminées, mais dans
tous les cas, le dossier ne contient au-
cun élément de nature pénale. Toute
malveillance ainsi que toute négligence
coupable sont exclues.

L'éventualité d'un court-circuit peut
être retenue, du moment que ila ferme
avait deux installations électriques,
dont l'une assez ancienne. Mais il est
aussi possible que la fermentation du
fourrage soit à l'origine de l'incendie.

LES PONTS-DE-MARTEL

Soirée de la musique
(c) Samedi, notre fanfare a offert à ses
membres passifs et honoraires sa soirée
annuelle. Elle fut en tout point réussie.
La société présentait son nouveau direc-
teur, M. John Lenhardt. Ce dernier a di-
rigé la partie musicale. La partie théâtra-
le, sous la direction de M. Maurice Thié-
baud, a été également réussie. « Atout
cœur », pièce en trols actes, de Félix Gan-
dérlc, a été interprétée par un groupe
de nos amateurs talentueux.

Conférence agricole
(c) Mercredi soir , 45 agriculteurs étalent
réunis pour entendre M. Taillefer , di-
recteur de l'Ecole d'agriculture de Cer-
nier, parler de la culture des champs en
cette cinquième année de guerre.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une tempête de neige
(c) Vendredi après.midi, une violente
témipête de neige . s'est abattue eur no-
tre ville. A certains moments, la bour-
rasque, était si forte qu'on ne pouvait
se voir à deux pas.

Une intéressante
conférence

(c) Jeudi soir, à la salle communale, sous
les auspices du service de secours k la
population en cas de dommages de guerre,
une très Intéressante conférence a été or-
ganisée sur ce sujet: «Qu 'est-ce que le
service de secours à la population en cas
de dommages de guerre ? »

C'est devant une nombreuse assistan-
ce que M. Ernest Tardy, chef local , a dé-
veloppé les raisons motivant la création
de services de secours à la population en
cas de dommages de guerre. Divisée en
onze secteurs bien délimités, ayant cha-
cun un chef , notre ville est déjà prépa-
rée à porter aide et secours k nos con-
citoyens sl le besoin s'en fait sentir.

A la fin de la conférence, deux films
d'actualité ont été passés sur l'écran.*

Séance de l'A.D.C.
(c) Jeudi soir, le comité de l'Association
de développement de la Chaux-de-Fonds
s'est réuni b l'hôtel de la Crolx-d'Or , sous
la présidence de M. Julien Dubois.

Après la ratification de l'appui de
l'A.D.C. à la « Quinzaine théâtrale », M.
Julien Dubois signala à l'assemblée les
allusions déplaisantes que contient le li-
vre de M. Nusslé concernant l'A.D.C.
Après discussion , 11 a été décidé d'envoyer
une mise au point à l'auteur d'« Essai sur
la Chaux-de-Fonds ».

Pour terminer, M. Dubois a exposé
quelques-uns des projets que l'A.D.C. a
mis à l'étude, k savoir: piscine couverte,
grande halle-exposltlon , patinoire artifi-
cielle. D'autre part , la question ferro-
viaire a été soigneusement examinée.

Une partie du toit
de la Ferme-Robert

emportée
par un ouragan

| VAL-DE-TRAVERS j
NOIRAIGUE

Hier, peu après 17 heures, la te-
nancière de la Ferme-Robert, Mme
Roth , entendit soudain un bruit as-
sourdissant provenant de l'extérieur
de l'immeuble, cependant que les pa-
rois de celui-ci étaient secouées avec
une telle force qu'elle crut qu 'il
s'agissait d'un tremblement de terre.

En réalité, une partie du pan ouest
du toit venait d'être emportée par un
ouragan.

Sortant de la cuisine, la tenancière
de la Ferme-Robert s'aperçut, à sa
grande stupéfaction, que les bardeaux
recouvrant une surface de quelque
dix mètres carrés, avaient été empor-
tés par le vent. On en retrouva à plus
de 50 mètres de la ferme.

Mme Roth alerta aussitôt le prési-
dent de la commission du feu de Noi-
raigue qui envoya plusieurs ouvriers
pour consolider le reste du toit que
l'ouragan menaçait d'emporter.

La nuit était venue quand les se-
cours arrivèrent sur les lieux. Entre
temps, l'ouragan avait heureusement
diminué d'intensité.

Les ouvriers et le garde-forestier
se sont bornés à protéger la partie
du toit restée intacte et à recouvrir
à l'aide de planches et de bâches
celle qui a été détruite par l'oura-
gan.

Le mauvais temps au Vallon
(c) Après une série de beaux jours, le
temps a brusquement changé. Jeudi
soir, la pluie s'est mise à tomber pro-
voquant une crue des rivières. Ven-
dredi, le vent a soufflé avec violence
pendant presque toute la journée. La
neige a fait sa réapparition , donnant
au Vallon sa physionomie hivernale.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Le 75me anniversaire
de la « Cécilienne »

On nous écrit:
Dimanche passé, la Société de musique

fêtait le 75me anniversaire de sa fonda-
tion. Après un cortège comprenant la
société sœur, la « Fanfare » de la Neuve-
ville, les autorités communales, les dé-
légations du comité cantonal des musi-
ques neuchâteloises, des sociétés locales,
des anciens membres et des sociétés de
musique voisines, une manifestation se
déroula à la salle communale. M. Robert
Cavadlni, au nom du comité d'organisa-
tion, salua les Invités et fit l'éloge de la
Jubilaire qui, depuis 1868, est toujours
sur la brèche pour les cérémonies loca-
les, et forma les meilleurs vœux pour
l'avenir de la société. M. Otto Schweizer,
représentant du comité central , releva
tout le mérite de la c Cécilienne » au
sein de la société cantonale et fit don
d'un magnifique souvenir. Des cadeaux
furent également offerts par la Société de
tir du Landeron, les sociétés de musi-
que l'a Helvetia » de Saint-Biaise, l'a Es-
pérance » de Cressier et la « Fanfare » de
la Neuveville. Cette société donna ensuite,
sous la direction de M. Léon Droz, un
fort beau concert qui fut très applaudi
par la nombreuse assistance. Puis le
président de la société fêtée, M. M. Per-
roset, remercia les donateurs et releva
quelques faits concernant l'histoire de la
société. Un membre, en particulier, mé-
ritait d'être fêté en ce Jour: c'est un vé-
téran, M. Paul Bellenot , qui a 60 ans
d'activité dans la « Cécilienne ». Pour un
si bel exemple de fidélité et en témoi-
gnage de reconnaissance, la société lui
offrit un superbe souvenir. L'Hymne na-
tional mit fin à cette simple mais émou-
vante cérémonie. Le soir, la société avait
organisé une soirée musicale, théâtrale et
familière qui se prolongea très tard dans
la nuit et le public, par sa nombreuse
assistance et par ses applaudissements, fit
voir tout son attachement à sa société
de musique.

^gs==£\ Incinérations
WJqpJS  ̂ Corbillards

Rue des Poteaux

Maison QHbertJ^g

3 février
Température. — Moyenne: 7,0; min.: 3.8J

max.: 9,4.
Baromètre. — Moyenne : 721,7.
Eau tombée: 1,2.
Vent dominant. — Direction : ouest- sud»

ouest; force: modéré à fort.
Etat du ciel: nuageux le matin; couvert

l'après-midi. Pluie depuis 17 h. 15 en-
viron.

Niveau du lac, du 3 fév., à 7 h. 30 : 420.46
Niveau du lac, du 4 fév., à 7 h. 30 : 429.46
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OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL
(Communiqué par l'A.S.C.S. et le C.A.S.

sur la base des observations du 4 février
â T h. 30 du matin.)

De nouvelles précipitations avec forte
augmentation Initiale de la température
ont été enregistrées ces derniers Jours,
principalement sur le versant septentrio-
nal des Alpes. La pluie est tombée Jus-
qu 'à une alti tude dépassant 2000 mètres,
notamment dans les montagnes de la
Suisse centrale , suivie d'une baisse de la
température et de chutes de neige.

D'une manière générale, la neige était ,
vendredi matin, plutôt lourde ou mouil-
lée en basse montagne, alors qu 'elle était
poudreuse mais très fortement soufflée
à l'altitude de 2000 mètres et plus. En
haute montagne, on enregistre de très
fortes menées de neige et la formation de
grosses corniches sur les crêtes.

Nous mettons en garde contre les ava-
lanches de neige mouillée a altitude
moyenne. Au-dessus de 2500 mètres 11 y
a danger de coulées de neige sans cohé-
sion ou d'avalanches de planches de nei-
ge. Ce danger persistera avec les nouvel-
les chutes de neige et est actuellement
très grand dans les montagnes de la
Suisse centrale, sur le versant méridional
des Alpes bernoises et dans le nord des
Grisons, alors qu'il est moins grand et de
caractère local seulement dans d'autres
réglons montagneuses, telles notamment
que le Valais du sud, au Tessin et en
Engadlne. Dans ces dernières réglons, il
y a surtout danger d'avalanches de plan-
ches de neige aux grandes altitudes et
sur les versants exposés au nord. Aussi,
convient-il de prendre toutes les précau-
tions d'usage pour les courses k ski em-
pruntant des chemins peu parcourus.

Bulletin des avalanches

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bans sa séance du 4 février, le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination de
M. René-Marcel Huguenin, fonction-
naire communal, aux fonctions de sup-
pléant de l'officier d'état civil de l'ar-
rondissement de Neuchâtel , en rempla-
cement de M. Bernard Borel, démis-
sionnaire.

Tribunal pénal II de Neuch&tel
Le tribunal pénal n a siégé Jeudi ma-

tin, sous la présidence de M. Henri Bolle.
Il a condamné k 5 fr. d'amende et aux
frais une personne coupable d'avoir col-
porté des légumes à Serrières, et à 25 fr.
d'amende et aux frais un industriel des
environs prévenu de deux infractions k
la loi sur les fabriques.

Dans une autre affaire relative à un
commencement d'Incendie survenu dans
une fabrique du Plan , deux personnes
accusées de n'avoir pas pris les précau-
tions nécessaires pour le chauffage d'un
fourneau ont été acquittées.

Enfin, une collision entre une automo-
bile et une camionnette, qui avait eu
Heu 11 y a quelque temps au carrefour
de Plerre-à-Mazel a donné Heu à la con-
damnation d'un médecin, conducteur de
l'automobile, à 40 fr. d'amende et aux
frais.

Le nouveau suppléant
de l'off icier d'état civil

Que Ta volonté soit faite et non
la nôtre.

Madame Louis Chiffelle-Bloasch et ses
enfants, Louis, Gaston et Claude, à Li-
gnières ;

Madame veuve Marie Chiffelle-Ros-
sier, à Lignières;

Madame et Monsieur Armand Des-
combes-ChiffeiMe et leur fils Marc-
Henri , à Lignières;

Monsieur Paul Chiffelle, à Sydney,
Australie;

Madame et Monsieur Herbert Jnnod-
Blœsch, à Lignières;

Madame Underwood et son fils, en
Amérique;

Monsieur René Blœsch, à Lignières;
Monsieur . et Madame Fernand

Blœsch et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds;

Madame et Monsieur René Béguin et
leur fils, à Eter sur Cressier;

Madame et Monsieur Hervé Blœsch
et leurs enfants, à Lignières;

Madame et Monsieur Auguste Ch i f-
felle, à Lignières;

les familles Bonjour- Ohiffelle, à Li-
gnières et à Berne,

ainsi que les nombreuses familles
parentes et alliées,

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

Monsieur Louis CHIFFELLE
enlevé à leur tendre affection , vendre-
di 4 février, après une pénible maladie.

Lignières, le 4 février 1944.
L'ensevelissement, avec suite, anra

lieu lundi 7 février, à 13 h. 30, à Li-
gnières.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Madame Louis Berthoud-Dellenbach;
Madame et Monsieur René Wyss et

leur petite Françoise, à Bâle;
Madame et Monsieur Robert Gut-

mann et leur fils Jean-Robert;
Madame Edouard Hunkeler-Borthoud;
Monsieur et Madame Pierre Ber-

thoud , leurs enfants  et petits-enfants ;
Mademoiselle Lucie Berthoud;
les familles Berthoud et Ruegg, à

Berne,
ainsi que les familles Jaquet, Favre-

Guéra . Schorpp, Dellenbach, parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux , papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur Louis BERTHOUD
que Dieu a repris à Lui, après une pé-
nible maladie, à l'âge de 68 ans, le
4 février 1944.

Les voles de l'Eternel ne sont paa
nos voles, et ses pensées ne sont
pas nos pensées.

Esaïe LV, 8.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 6 février 1944, à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire: Parcs 55.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des maîtres
menuisiers-charpentiers de Neuchâtel
et environs a le regret de faire part à
ses membres du décès de son membre
dévoué,

Monsieur Louis BERTHOUD
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 6 février, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Parcs 55.

Le comité de la Société frate rnelle de
prévoyance , section de Neuchâtel , a la
regret de faire savoir à ses membres le
décès de

Monsieur Louis BERTHOUD
membre actif.

Les membres du Cercle national sont
informés du décès de

Monsieur Louis BERTHOUD
leur regretté collègue et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu dimanche 6 février à 15 heu-
res.

Domicile mortuaire : Pares 55.
Le comité.

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs sont informés du décès de

Monsieur Louis BERTHOUD
leur regretté collègue. Ils sont priés
d'assister à son ensevelissement, aveo
suite, qui aura lieu dimanche 6 fé-
vrier, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 55.
Le comité.

Madame Baillods-Strasser, à Yver-
don;

Mademoiselle Elise Strasser, à Pe-
seux,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère sceur et tante,

Mademoiselle Lina STRASSER
qui s'est endormie dans la paix de son
Dieu, à l'âge de 77 ans.

Elle vivait continuellement dans
le temple et servait Dieu dans le
Jeûne et la prière, Jour et nuit I

Luc n, 37.
L'ensevelissement aura lien à Pe*

seux. samedi 5 février, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30, an

domicile mortuaire: rue de la Chapel-
le 19.

Christ est ma vie.
Madame veuve Frédéric Mader;
Madame et Monsieur Osoar Henry-

Mader. à Bâle;
Mademoiselle Dorette Henry, à Bâle;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Edmond MADER
leur bien cher fils, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur tendre
affection , après une longue maladie
vaillamment supportée.

Peseux, le 3 février 1944.
Ps. XOI, 1-5.

Le service funèbre aura lieu dang la
plus stricte intimité.

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


