
Sur les propos
d'un évêque anglican

Un débat s'est élevé avant-hier à
la Chambre des lords sur les bom-
bardements, qui met en lumière les
remous que provoque tel ou tel as-
p ect de la conduite de la guerre dans
la « libre Angleterre ». On sait que
les milieux relig ieux d'outre-Manche
sont de ceux qui se réclament avec
le plus de fougue du droit d' expri-
mer leur pensée en toute indépen-
dance, même sur les sujets les plus
délicats. C'est ainsi qu'on a vu un
dignitaire de l'Eglise ang licane par-
mi les plus élevés ne pas craindre
d'adopter une attitude franchement
soviétophile qui a provoqué quelque
stupéfaction chez de nombreux f i -
dèles. Aujourd'hui, en p leine Cham-
bre haute, l'évêque de Chichester ne
redoute pas de dénoncer la pratique
des bombardements en Allemagne,
telle qu'elle est e f fectuée par les ser-
vices de la R.A.F. et ordonnée par
le ministère de l'air britannique.

La thèse du révérend « Dr Bell »
— comme l'appellent les agences —
est que le système actuel des bom-
bardements accumule non seulement
d'immenses dégâts matériels, mais
encore prépare une « moisson » dou-
loureuse pour les relations futures
des peuples européens — tant il est
vrai que ces raids engendrent avant
tout, chez les populations qui y sont
soumises, une haine et un désir de
vengeance redoutables. L 'évêque de
Chichester reconnaît certes que, par
les attaques de Belgrade , Varsovie,
Rotterdam et Londres même, l'enne-
mi a commencé. Mais il ajoute : « Il
n'y a personne de raisonnable du
coté allié qui ne pense que nous
devrions prendre modèle sur Hitler.»

Le chef relig ieux se rend compte,
au surp lus, qu'au cours de tels as-
sauts aériens, il est inévitable que
des civils meurent, mais il faut  qu'il
existe un rapport équitable entre les
moyens utilisés et le but recherché.
« Anéantir une ville entière parce
que certaines pa rties renferment des
établissements militaires et indus-
triels, c'est ne pas s'en tenir à ce
ifapporf équitable. » « Une politique
d'anéantissement, a dit encore l'ora-
teur, est ouvertement reconnue. Cela
n'est pas un acte de guerre justifia-
ble. » Et l 'évêque a conclu en de-
mandant qu'au moins Rome soit
épargnée dans l'avenir. A cette der-
nière parole se sont associés un pair
catholique romain, le vicomte Fitza-
lan, et l'ancien archevêque de Can-
terbury, Lang, lequel « s'est trouvé
également dans l'obligation de dire
que les attaques de Hambourg, Franc-
fort  et Berlin semblaient dépasser
de beaucoup ce qui était jusqu 'à
maintenant la politi que déclarée du
gouvernement et du service des
bombardements ».

Ce sont là des arguments « idéa-
listes » qu'il était courageux, assuré-
ment, d'exprimer en des circonstan-
ces comme celles d'aujourd 'hui et
qu'on peut attendre de la bouche de
chefs religieux éminents. Mais à cet
« idéalisme », le vicomte Cranborne,
leader de la Chambre des lords et
représentant du cabinet , a opposé
le « réalisme » du gouvernement.
D'abord , il a indiqué qu'il fallait
frapper à tout prix les sources de
l'armement ennemi et qu'on ne pou-
vait le faire qu'en paralysan t com-
plètement tous les secteurs de la pro-
duction. Ensuite , il a fait  valoir que
le but recherché par le gouverne-
ment de Sa Majesté était de hâter le
plus possible la f in  de la guerre, afin
de procéder à la libération des peu-
ples opprimés. Car leurs souffrances
comptent aussi aux yeux de l'Angle-
terre et p lus que celles des civils
allemands.

Ce conflit entre l 'idéalisme et le
réalisme n'est certes pas nouveau
dans le cours de la lutte. Ce n'est
pas à nous, neutres, à y prendre
part. On dép lorera avec l'évêque de
Chichester que tant de civils soient
attein ts par les méthodes actuelles de
guerre, mais, d' un autre côté , on
comprendra que les pays décidés à
en f inir  n'aient p lus le choix de
leurs moyens. On regrettera seule-
ment que le réalisme dont ils fon t
preuve soit si tardif. Si, dès avant
cette guerre , les Alliés avaient pos-
sédé la force , ils auraient pu p eut-
être se borner à la montrer afin de
n'avoir pas à s'en servir — pour re-
prendre le mot éternellement juste
du maréchal Lyautey. Tant il est
vrai que s'en tenir au réel est lo
façon la meilleure de se montrer
humain. René BRAICHET.

Au grand quartier du général Eisenhower

Le chef de la mission militaire russe en Angleterre, l'amiral
Kharlamov (à droite), en visite officielle

DES OFFICIERS HOLLANDAIS
MEURENT DE FAIM

Dans nn camp de concentration

LONDRES, 10 (Reuter) . — D'après
une information parvenue au journal
hollandais « Vrij Nederland », plus de
200 officiers do l'armée régulière hol-
landaise sont morts récemment de faim
dans un camp de concentration , après
y avoir séjourné deux mois et demi.
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RADIO
Propos d'un sceptiqifcp

ET COQUILLES
Dans presque tous les ménages, on

ingurgite les progr tunmes radiop honi-
ques j usqu'à s'en rendre malade. Ott
avale tout, accordéon, musique sympho -
nique, chansonnettes, causeries litté-
raires, agricoles, théâtre, etc. Tout cela
se succède comme une cascade et
l'on est dominé, possédé , esclave de sa
radio. On ne l'écoute pas, mais il faut
qu'elle produise des sons.

Au milieu de ce déluge ininterrompu ,
il arrive parfois que l'on dresse l'oreille
lorsqu 'un air familier vient vous rappe -
ler de vieux souvenirs. C'est ce que
j e f i s  l'autre jour, en écoutant le « Car-
naval de Venise ». Mais j e f u s  bien
surpris, après cette musique inoffen-
sive, d'entendre les paroles du speaker:
« Vous avez entendu, dit-il , Karnaval
von Venedig », et, se reprenant, U
ajouta : Karnaval de Venedig. Il croyait
certainement qu'un certain Venef ig
était l'auteur de cet air célèbre... Mais
tant mieux, j' ai bien ri, ce j our-là, et
j' esp ère que d'autres auditeurs ont
pa rtagé mon hilarité.

Mais lorsqu'un speaker se rend cou-
pab le d'une telle erreur, il a au moins
la consolation de penser que verba vo-
lant... Sa coquille, perdue au fi l  des
ondes, n'aura peut-être pas été remar-
quée.

Des journaux publien t, eux, des faits
bien singuliers. C'est alors plus g rave,
par ce que scripta imanent. Ainsi la
« Feuille officielle s de la républiq ue et
canton de Neuchâte l, H pa uvre d'habi-
tude en fai t s  divers sensationnels, vient
de nous .informer d'un événement plus
qu'étonnant qui, sauf erreur, n'a pas
été relaté à l'époque comme il le mé-
ritait. On pouvait lire :¦

Désigné en qualité de nouveau tuteur
de Llna-France et Juliette Perrlraz, nées
toutes deux le 25 août 1925, la pre-
mière à Genève, et la seconde à Bâle...
(suivait le nom du tuteur).

Deux jumelles nées à plus de 200 km.
de distance, voilà certainement un phé -
nomène pe u commun que je reg rette
de ne pouvoir signaler que dix-neuf
ans plus tard. Il est possible, après tout,
qu'on ait voulu désigner par ces deux
villes le domicile actuel des deux sœurs.
Mais c'est une hypothèse dont je  ne
pr ends pas la responsabilité.
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LES FORGES ALLIEES LIVRENT
UNE VIOLENTE RATAILLE DÉFENSIVE

DANS LA TÊTE DE PONT DE NETTUNO

Les troupes anglo-saxonnes débarquées au sud de Rome vont-elles être repoussées à la mer ?

Selon Berlin, plus de 4000 prisonniers ont déjà été capturés au cours des dernières trente-
six heures - Le maréchal Kesselring a déclenché trois offensives dont l'une a déjà réalisé des
progrès - Dans le secteur de Cassino également , les combats sont particulièrement âpres

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 11 (Reuter) David Brown
télégraphie :

Le maréchal Kesselring a pris l'ini-
tiative dans la tête de pont de Net-
tuno. Le secteur tout entier est en
éruption. Les Alliés livrent une ba-
taille défensive sur tout le périmètre.
Ils assènent de violents coups, mais
en reçoivent aussi. Les pilotes anglo-
saxons ont surpris un important ras-
semblement de troupes ennemies et
l'ont assailli sans répit. .

Kesselring accroît maintenant la
fréquence et la puissance de ses
poussées, faisant de grands efforts
pour percer les défenses extérieures
alliées, érigées après le débarque-
ment.

Les Anglo-Saxons
subissent de lourdes pertes
BERLIN, 11. — Le bureau Interna-

tional d'informations annonce ce qui
suit :

Le total des prisonniers britanni-
ques et américains faits dans la région
du débarquement dépasse 4000. Ce ré-
sultat a été obtenu à la suite des en-
treprises des détachements de choc
allemands de ces 36 dernières heures
dans la zone d'Aprllia .

Dans la matinée de jeudi , 1603 Bri-
tanniques et Américains ont, été faits
prisonniers. Il s'agit principalement
de membres de la première division
anglaise d'Infanterie. Les Anglo-Amé-
ricains, au cours de leurs attaques lan-
cées en direction du nord, ont perdu
17 chars^o-rds e'f S charB de recon-
naissance, 4 canons de gros calibre et
ne sont pas parvenus à dégager les
détachements britanniques encerclés
près d'Aprllia. Les prisonniers rame-
nés de ces combats défensîfs sont prin-
cipalement des « rangers » américains
et des soldats de la 45me division d'In-
fanterie américaine. Le fen de l'artille-
rie lourde allemande qui s'étend jus-
qu'aux môles de Nettuno et d'Anzlo se
poursuit avec la même intensité. Pen-
dant, la journée de mercredi, quatre
—mtre-torpUleurs ont dû taire demi-
tour et deux bateaux de débarquement
ont pris feu.

Trois offensives allemandes
sont en cours

ANZIO, 10 (Exohange). — Depuis les
premières heures de j eudi, Kesselring
a engage une partie importante des ré-
serves qui lui sont parvenues au cours
des derniers jours et il s'efforce de
liquider la tête de pont, alliée par l'une
des trois offensives qu'il a déclenchées
sur des- secteurs différents.

Aux environs de midi, cinq attaques
allemandes avaient été repoussées mais

les pertes sont importantes des deux
côtés. La situation dans le secteur
d'Aprilia a été particulièrement dan-
gereuse pour les Alliés, car des gre-
nadiers allemands avaient réussi à s'in-
filtrer dans le réseau des tranchées al-
liées et même à parvenir jusqu'aux
positions d'artillerie des Britanniques.
Une contre-attaque d'un régiment, de
Londres a refoul é les grenadiers jus-
qu'aux tranchées mais jusqu'ici, il a
été impossible de reprendre ces tran-
chées qui sont d'une grande importan-
ce pour les Alliés.

Le flanc droit de la tête de pont a
pu se maintenir. De très bons résultats
ont été obtenus par les « troupes d'as-
saut Bazooka » qui , tirant à courte
distance, ont causé de lourd es pertes
parmi les soldats et. les blindés enne-

Des soldats américains distribuant des vivres à la
population du sud de l'Italie

mis. Ces troupes d'assaut se composent
généralement de vingt hommes, dont
deux sont équipés d'une arme porta-
tive très courte, dénommée « Bazooka »,
et tirant un projectile semblable à une
torpille, chargé d'explosif à quintuple
puissance d'explosion capable de trans-
percer même les plus forts blindages
et les murs bétonnés.

Peu après 13 h., des rapports radio-
phoniques ont signalé que trois co-
lonnes allemandes sont à l'attaque. Une
de ces colonnes a franchi la route Al-
bano-Anzio et s'efforce de percer le
flanc gauche des Anglais. La seconde
colonne attaque frontalement et ses li-
gnes de départ sont situées au sud-
est de Cisterna. Enfin , la troisième
colonne, manifestement la plus faible,
est postée au sud de Littoria et cher-

che à parvenir dans le dos des Améri-
cains.

L'aviation allemande qui bombarde
continuellement les positions alliées
sans égard aux pertes importantes
qu'elle subit, lance des projectiles -fu-
sées et des bombes-shrapnell, qui cau-
sent de gros dégâts dans la ville d'An-
zio qui n'existe presque plus.

Sanglants combats à Cassino
GRAND QUARTIER DE LA 5me

ARMEE. 10 (U. P.). — Si l'on tjent
compte des positions qu'occupent les
deux adversaires sur le front de Cas-
sino et des moyens dont ils disposent,
on constate que la conquête de la ville
et l'occupation de la ligne «Gustave»
se présentent comme une des entrepri-
ses les plus ardues de toute la guerre
dans la zone méditerranéenne.

Les troupes américaines sont Immo-
bilisées depuis un mois devant nne li-
gne qui compte des centaines de for-
tins et d'innombrables nids de mitrail-
leuses. Au cours des derniers san-
gilants combats, des Allemands ont pu
tenir la plupart des sommets d'où ils
pouvaient observer les mouvements
des forces alliées et diriger le feu de
leur artillerie. Après avoir traversé
le Rapido au sud de Cassino, les Amé-
ricains se sont trouvés pris sous les
mortiers adverses qui les ont obligés à
se retrancher profondément. En sui-
vant les mouvements des troupes de
part et d'autre, il semble que l'on
assiste à une partie d'échec gigantes-
que. Bien que la ville soit presque
complètement encerclée, les Améri-
cains n'ont pu emporter une décisionjusqu'à présent.
(Voir la suite des nouvelles

an dernières dépêches)

Des divergences ont éclaté
entre Ankara et les Alliés

au suj et de la contribution
de la Turquie à la guerre

Le gouvernement turc aurait refusé l'octroi
de facilités à l'aviation anglo-saxonne

LONDRES, 10 (Reuter). — Le corres-
pondant d'Ankara du « Times » assure
que îles Alliés et les Turcs ne *—rat pas
d'accord sur certains points intéressant
la oontributic_ de la Turquie à la
guerre. Ces divergences n'ont pas per-
mis aux récentes conversations d'abou-
t—'. Le correspondant du t Times » écrit
qn'il y a contradiction entre l'attitude
des milieux officiels turcs et les ten-
dances de l'opinion publique de oe pays.
Les milieux officiels ont toujour s ex-
primé l'opinion que les chances que la
Turquie soit entraînée dans la guerre
augmentaient au fur et à mesure qu'on
approchait de la phace déoisive du
conflit. Les sentiments hostiles à la
guerre parmi la population n'auraient
pas été d'une importance suprême si
les vues du gouvernement turc eur la
politique future du pays coïncidaient
entièrement avec celles des Alliés. De
fait, des divergences semblent s'être
élevées entre les Alliés, d'une part, et
les milieux politiques et militaires,
d'autre part, sur la façon de juger les
conditions en vertu desquelles la Tur-
quie devrait remplir ses obligations
non tnnetn elles.

La conception alhée de la contribu-
tion turque à la guerre semble avoir
été l'octroi de facilités à l'aviation al-
liée ; celle-ci devrait pouvoir se servir
des aérodromes turcs sans que le pays
soit nécessairement contraint d'entrer
en guerre. Le gouvernement turc s'est

opposé à cette idée, sous prétexte que
cette façon de concevoir les choses im-
plique—lit tous les inconvénients de la
guerre — le bombardement des villes
turques par la Luftwaffe et peut-être
une attaque germano-bulgare contre la
Turquie — sans apporter les avantages
pouvant découler de la pleine belligé-
rance. Le gouvernement turc aurait
déclaré que si la Turquie devait re-
noncer à la non-belligérance, elle pré-
férait le faire ouvertement comme tout
véritable belligérant

Le correspondant du « Times » pré-
cise que les Alliés ont insisté sur le
fait que les conditions se sont consi-
dérablement modifiées depuis l'an der-
nier, grâce aux 6uccès remportés en
Afrique du nord et en Russie, et qu'en
conséquence, la possibilité d'une atta-
que allemande contre la Turquie avait
grandement diminué. Il conclut en ces
termes :

« L'alliance anglo-turque est assez
solide certainement ponr supporter lès
difficultés actuelles, qui sont dues plu-
tôt à un malenten du qu'à un désaccord
fondamental ou à une brouille passa-
gère, dont l'Allemagne seule pourrait
tirer profit. La période décisive de la
guerre approche, aussi faut-il espérer
que ces nuages passagers 6e dissiperont
et que la Turquie occupera la position
honorable à laquelle elle a droit parmi
les nations qui s'efforcent de créer un
monde nouveau et meilleur. »

Les Russes encerclent Krivoi-Rog
Rapide avance soviétique dans la boucle du Dniepr

Entre Nikop ol et Apostolovo, les troupes du général Malinovsky poursuiven t
la 6me armée allemande qui vient de subir une sévère déf aite

MOSCOU, 10 (Exchange). — La rapi-
de avance soviétique dans la boucle
du Dniepr a pour effet de rendre In-
tenable la situation de la dernière
ville Industrielle encore en possession
des Allemands dans cette région. For-
mant . un grand demi-cercle autour de
la ville de Krlvoï-H«g. le groupe d'ar-
mées du général Malinovsky encercle
cette position par le nord, l'est et le
sud. Une colonne débouchant du nord-
ouest s'en est approchée jusqu'à 1S km.
Entre Nikopol et Apostolovo ainsi
qu'au sud-ouest de ces deux villes, la
poursuite de la 6me armée allemande
ilu général Hollldt. sévèrement battue,
continue méthodiquement. De nom-
breuses unités allemandes sont captu-
rées dans la région marécageuse, ou
sont anéanties. Les troupes allemandes
Bont souvent trop épuisées pour pren-
dre la fuite ou opposer de la résis-
tance.

Les documents trouvés, ainsi que les
témoignages des prisonniers jettent un
j our nouveau sur les raisons qui ont
Incité le haut, commandement à con-
centrer des quantités aussi Importantes
d'effectifs et de matériel dans la région
de Nikopol. L'Intention de l'O.K.W.
était de réaliser une, trouée au cours
d'une offensive surprise de Nikopol en
direction de la mer d'Azov en vue de
couper le groupe d'armées du général
Tolbouklne ct de rétablir les relations
avec la presqu'île de Crimée. La ques-
tion que se posent maintenant les mi-
lieux militaires de Moscou est de sa-
voir si et, le cas échéant, quand la
2me armée de Tolbouklne massée en
face de Kherson, à l'embouchure dn
Dniepr , passera à l'attaque pour lnter-
cepter les Allemands avançant sur
l'autre rive du fleuve. Le but final de
cette nouvelle offensive russe n'est ni
Kherson ni Nlkolaïev , mais le port
d'Odessa lui-même.

La bataille de destruction livrée dans

la boucle du Dniepr est officiellement
décrite à Moscou comme étant « le
massacre le plus sanglant de l'histoire
de la guerre ». Les eaux du Dniepr
charrient des milliers de cadavres de
soldats allemands vers la mer Noire.
Les belligérants engagent de nouvelles
armes. Les Allemands utilisent notam-
ment un mortier à 10 bouches à feu,
pesant 7,5 tonnes. Les troupes sovié-
tiques ont mis en ligne de nouveaux
types de canons dont les particulari-
tés sont encore tenues secrètes. La puis-
sance des fortifications de la tête de
pont de Nikopol ressort du fait que
35 canons d'un calibre de 88 mm.
étalent disposés tous les kilomètres.

La situation
dans la poche de Kanev

•Les assauts de dégagement déclen-
chés par les Allemands à l'ouest de
Zvenigorodku ont coûté au maréchal
von Manstein près de 50 tanks et plu-
sieurs centaines de tués au cours de
la journée de mercredi. Au sud de
Kanev et au nord de Chpola , les Rus-
ses poursuivent leur avance. Les trou-
pes encerclées ont subi de nouvelles
pertes par l'action des bombardiers et
des blindés soviétiques. Le ravitaille-
ment par la voie aérienne est insuffi-
sant et ne peut s'effectuer que par
parachutes, attendu que tous les bonB
aérodromes de cette région se trou-
vent aux mains des Russes. D'impor-
tantes quantités de vivres et autres
marchandises lâchées par parachutes
sont tombées dans les lignes soviéti-
ques, poussées par le vent.

Front de Louga
Mille deux cents soldats allemands

ont trouvé la mort mercredi au cours
des combat"- qui ont valu aux troupes

russes la réoccupation de la localité
d'Orodoch. Un important butin a été
pris. Livrant d'acharnés combats, les
Russes se sont encore rapprochés da-
vantage jeudi de la position alleman-
de de Louga. Les milieux militaires
de Moscou escomptent la chute de ce
bastion dans les prochains jours.

U communiqué allemand
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'armée communique :
Les fortes attaques ennemies et les

nouvelles tentatives de percées soviéti-
ques à l'ouest de Nikopol , au sud de
Krivoï-Hog, à l'ouest de Tcherkassy, à
l'est de Chachkov, au sud de la Béré-
sina, dans la région de Viteb6k, an
nord-est de Nevel et dans la région
comprise entre les lacs Ilmen et Pei-
pous, sont de nouveau venues se briser
mercred i sur la résistance héroïque de
nos troupes après de durs combats.

Entre les lacs Ilmen et Peipous, nos
formation*; ont procédé, selon les or-
dres, à des mouvements rie décrochage
dans divers secteurs, afin de raccour-
cir le front.

Parachutistes russes
en Roumanie

BUCAREST, 10 (W.). — Quelques for-
m/jutions de parachutistes russes ont
été lâchées ces derniers temps en di-
verses régions de la Bessarabie et des
bouches du Danube. Cos parachutistes
— ils comptaient un certain nombre
de femmes parm i eux — ont été arrê-
tés. Us disposaient de nombreuses ar-
mes, d'explosifs et de postes de radio.
Us avaient pour mission de détruire les
ponts et voies ferrées importantes, tâ-
che qu 'ils ne purent remplir.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)
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L O U I S  D ' A RV E R S

— M. Vernon a la volonté la plus
résolue de le faire, mais son pouvoir
n'est pas égal à sa volonté.

— Vraiment ? Ne sent-il pas l'hon-
neur que vous lui faites ? N'a-t-il pas
conscience de l'inuiîense faveur pour
sa fille ?

— Vous êtes exigeante 1 Vous vou-
lez qu'il soit à la fois obéissant et ré-
sistant, honoré et furieux I La vérité,
ma chère Hilda , c'est qu'il a un admi-
rable bon sens et un désintéressement
rare, mais il a une très légère opinion
de moi.

» Et .maintenant, ma chère Hilda , ne
m'obligez pas à une querelle avec
vous. J'_bhorre les discussions, il se
peuf que je fasse une immense folie,
mais je la ferai. Vous n'avez jamais
approuvé ma manière de vivre, vous
ne l'approuverez certainement jamais,
même quand je veux quitter les che-
mins du vice, comme vous dites, pour
prendre celui de la vertu.

Hilda ne répliqua pas. Avec tout au-

tre, elle eût lutté d'arguments, mais,
avec son frère, elle savait qu'elle ne
devait pas franchir certaines limites.

Le lendemain , une lettre de son
fils, élève d'Eton , lui fournit le pré-
texte qu'elle cherchait pour quitter
Guilroy pendant quelques jours.

A aucun prix, elle ne voulait ac-
compagner son frère chez les Vernon.

Guilroy feignit de croire à l'urgen-
ce de ce voyage et l'accompagna cour-
toisement à la gare,

— Je regrette votre départ, dit-il
simplement, mais vous savez que j'ai
toujours respecté vos décisions et vo-
tre bon plaisir.

Comme elle mettait le pied sur la
marche du vagon, il sourit.

— Je suis surpris que vous n'ayez
pas plus de curiosité, dit-il malicieux,
de connaître votre future belle-sœur.

Elle lie daigna pas répondre, mais
elle s'était à peine éloignée de vingt
kilomètres qu'elle regretta sa déci-
sion.

Pour la première fois, elle s'avisait
qu'elle avait manqué de sagesse ct
joué une mauvaise carte.

vin
Les jours qui suivirent le départ

d'Hilda furent les plus tranquilles que
Guilroy eût jamais connus.

Les journées se passaient à lire dans
sa bibliothèque et ses visites dans le

voisinage se bornèrent à deux ou trois
visites par semaine à Christelas.'

L'opposition de Vernon et celle de
sa sœur avaient donné à sa volonté
une force dont il s'étonnait lui-mê-
me.

Gladys Vernon captivait entière-
ment sa pensée. A vrai dire, il avait
toujours rêvé d'une femme assez
éloignée du monde POUT n'en pas
connaître les hypocrisies et les con-
ventions, ayant un caractère libre,
une âme fière et candide.

Or, dans la jeu ne fille rencontrée
dans de si exceptionnelles circons-
tances, il croyait avoir trouvé tout
cela.

Malheureusement son père était
trop fier et trop indifférent aux avan-
tages matériels pour voir dans son
offre ce qui aurait tenté tout autre.

U le recevait avec une cordialité
réticente.. Guilroy luttait contre lui
et Gladys était le prix du tournoi.

— Vous êtes un gentilhomme ac-
compli , lui avait dit un jou r ce père
obstiné , mais vous êtes aussi parfai-
tement inutile.

— Que voulez-vous que je fasse ?
avait-il répliqué. La politique me ré-
pugne et mes terres et autres biens
sont bien mieux gérés par mes inten-
dants que par moi-même.

Et il avait dit cela avec une si
inconsciente satisfaction de soi que
Vernon s'était senti Irrité encore.

Il ne consentait pas à se rendre à
Guilroy, malgré les pressantes invi-
tations de son propriétaire, mais à
la fin il dut céder au désir de sa fil-
le, avide de voir oette maison qui
avait alimenté si longtemps son ima-
gination d'enfant.

Il ne sut pas résister à la muette
imploration des grands yeux ten-
dres fixés sur lui et se laissa con-
duire à Guilroy.

La noble maison avait vraiment un
air de bienvenue et de gaîté quand
ils y entrèrent.

yernon comprit le charme qui s'en
dégageait et aussi que sa fille ne
pouvait manquer d'&tre séduite par
la demeure, sinon par le châtelain.

— Au diable le fou ! pensa-t-il. Ne
pouvait-il s'éprendre d'une jeune fil-
le de son monde, au lieu de prendre
à un vieux solitaire son unique en-
fant dont il est incapable d'assurer
le bonheur.

Gladys , elle, marchait comme dans
un rêve des salons aux jardins et
aux serres merveilleuses. Elle croyait
tourner les pages d'un livre enchan-
té.

C'était la première demeure sei-
gneuriale et historique qu 'elle voyait.

— Je n'arrive pas à comprendre
que vous ne restiez pas là toujours !
Lord Guilroy, dit-elle enfin.

Il ne répondit pas tout de suite. Il

regardait les grands yeux couleur de
.pervenche qui admiraient les belles
choses anciennes, meubles, étoffes
ou tableaux, avec une curiosité pas-
sionnée.

Et pourtant elle n'avait rien étu-
dié sur ce point et n'était guidée que
par son instinct.

Guilroy remarqua qu'elle était en
harmonie avec la maison. Elle por-
tait un costume gris et un chapeau
d'un bleu très pâle. Elle avait attaché
négligemment à son corsage les roses
que Guilroy lui avait offertes à son
entrée et elle était d'une distinction
sans défaut.

Son visage, alternativement sérieux
et pensif ou gai et animé, semblait
avoir sa place indiquée dans la lon-
gue galeri e où s'alignait la théorie
des défuntes dames de Guilroy.

Son père n'avait pas tout à fait
raison de dire qu 'elle n'était encore
qu 'une enfant.

C'était seulement l'habitude d'être
traitée par lui comme une enfant , et
cette déférence qu 'elle avait en lui
parlant , qui lui conservaient cette
apparence enfantine.

Guilroy se retourna vers son visi-
teur, tandis que la jeune fille s'attar-
dait devant une vitrine.

— N'est-ce pas charmant de voir
cette toute jeun e fille qui n'a rien
vu , prête à tout comprendre indis-

tinctement et guidée par le plus sûr
instinct artistique ?

Vernon sourit avec un peu d'ironie.
— Vous pensez ainsi maintenant,

parce que vous êtes en humeur d'ap-
précier un type de femme nouveau
pour vous, mais avant peu vous la
trouveriez ennuyeuse, et elle vous
paraîtra insipide ! Je vous ai dit sou-
vent cela...

— Vous parlez de votre fille comme
si elle était une fermière ! se récria
Guilroy avec indignation.

Cett e fois Vernon rit franchement.
— Non vraiment. Je l'apprécie et

peut-être plu s complètement que
vous ne le fai tes vous-même. Elle est
charmante de cent façons et le genre
d'ignorance qu'elle a me plaît. S'il en
était autrement , j'aurais employé un
autre système d'éducation. Mais quand
il s'agit de trouver qu'elle est la com-
pagne rêvée d'un grand mondain, je
dis non. Elle viendrait à sa hauteur
avec le temps, sans aucun doute, mais
il serait fatigué d'elle bien avant qu'el-
le y soit parvenue.

— Vous êtes obstiné.
— Pas plus que , vous, et mes rai-

sons sont plus sages et plus justes car
je risque davantage.

— Parce que vous persistez à ne
croire qu'à un caprice.

(A suivrej

La Bâloise
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE A BALE

-
cherche

représentant aipiiif-iiiï
pour sa branche (^ASSURANCES POPULAIRES ET D'ENFANTS, sur
la place de NEUCHATEL. Important portefeuille à disposition. Poste
intéressant pour candidat sérieux, sachant s'introduire auprès de la
clientèle et possédant les qualités nécessaires à l'acquisition de nou-
velles assurances. ,

Adresser offres détaillées à M. A. SIEBENMANN, inspecteur
général, Berne-transit, case 805.

FamlUe de trois person-
nes cherche pour le ler
avril une

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser of-
fres écrites à S. B. 558 au
bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de
suite un

jeune garçon
âgé de 16-17 ans, comme
commis—o__lirei. Offres à
boulangerie J. Schneider,
mie Léopold-Robert 86, la
Ohaux-de-Fonds. 

Employé de bureau
co____ant la comptabilité
serait engagé tout de suite
ou pour date à —>_venlr. —
Faire affres avec préten-
tions de salaire sous A. F.
631 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche un

jeune
homme
débrouillard comme portier-
placeur dans cinéma et
pouvant s'occuper des tra-
vaux de maison. Gages à
convenir, noua— et logé. —
Entrée: le 15 février. Faire
offres avec photographie au
Clnéma-Bestau——t-Caslno,

Fleurier (Neuchâtel).

Maison d'éducation
(romande), cherche pour
tout de suite,

surveillante
pour un remplacement de
trois mois. — Téléphoner :
Berne No 5 27 01.

Jeune Suissesse alleman-
de, figée de le ans,

cherche place
dans maison privée ou com-
merciale, pour le ler, éven-
tuelle—jent le 16 avril. Jura
neuchâtelois de préférence.
— Offres détaillées fi __y
Maag, Aeugst a/Albis-Zu-
rich. SA 17106 Z

Employée de bureau
habile sténo-dactylo, sa-
ahant l'allemand , deux ans
de pratique, cherche place
pour le ler mais ou date à
convenir. Diplômes et réfé-
rer—es fi disposition. Adres-
ser offres écrites fi P. F. 625
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Valaisanne, figée de 36
ans, cherche place de

sommelière
si possible dans tea-room
ou bon restau—i_t. Bonnes
notions d'allemand. Entrée:
début de mars. S'adresser fi
Ninette Schwery, Saint-Léo-
nard (Valais).

On derna—de un Jeune
homme comme

apprenti
boulanger

Entrée après Pftques ou fi
convenir. Offres fi boulan-
gerie-pâtisserie , J. Schnei-
der , rue Léopold-Robert 88,
la Chaux-de-Fonds.

Entreprise
de réparations
en tous genres
Machines à coudre

Aiguisage de oiseaux
On cherche et ou livre fi
domicile. Prix modérés. —
Charles ZTJRET—I, Sablons
No 31, Neuchâtel.

Bauenneister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE - SANITAIRE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
Jeudi 17 février 1944, à 19 h. 45 précises

4me concert d'abonnement
avec le concours de

CORRADO RONANO
V I O L O N I S T E

et de

L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

sous la direction de

M. Ernest A N S E R M E T
(Voir le « Bulletin musical » No 232)

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20,
impôt compris

LOCATION : « Au Ménestrel » et le soir du concert
fi rentrée.

Répétition générale ief liUS"
Entrée gratuite pour les sociétaires — Pour
non-sociétaires, Fr. 4.40 ; étudiants, Fr. 2.20

V J

Pour conserver votre immeuble

^-̂  _ réparez-le à temps
k̂f m Demandez...

NEUCHATEL>JJ ĵJjJJ"'

ÉCHANGE
On échangerait un loge-

ment de trois plèoes, con-
lort, contre un logement de
deux pièces, bains. Adres-
ser offres écrites fi E. E. 630
au bureau de la Féallie
d'avis.

Ohambre, central, bain.
Concert 2, 1er.

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9, 3me. *

Joli pied-à-terre indépen-
dant. Faubourg de l'Hôp ital
No 42, 3me étage.

On cherche une place
comme

demi-pensionnaire
pour Jeune fille figée de 15
ans, pour garder les en-
fants, faire les commis-
sions, etc., dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occa-
sion de fréquenter l'école et"'
d'apprendre la langue fra_-
çaise Offres sous chiffres
A 2623 Q fi Publicitas, Bfile.

Famille simple, accepte-
rait

pensionnaires
Cuisine propre et soignée.
Demander l'adresse du No
520 au bureau de la Feuille
d'avis. *.

Monsieur cherche pour
tout de suite une

chambre indépendante
au > centre. Adresser offres
écrites à A. B. 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche fi louer tout
de suite ou pour époque fi
convenir un

appartement
de trois pièces et dépendan-
ces, avec ou sans Jardin, fi
Neuchfttel ou environs. —
Faire offres ft Remy Schel-
!er, les Bayards.
Fonctionnai—i retraité, seul,
cherche à louer en ville ou
environs

LOGEMENT
de une ou deux ohambres,
avec cuis—ie, pour le mois
d'avril ou plus tard . Faire
offres sous P 1371 N fi Pu-
blicitas, Neuchfttel.

On cherche une

jeune fille
hors des écoles, pour ap-
prendre la langue alleman-
de dans famille de paysan.
Bons soins et vie de famille
assurés. Gages et entrée se-
lon entente. Adresser offres
fi famille Laubscher-Herren,
Môrlgen (lac de Bienne).

Electro- technicien
Rr—reprise de distribution

d'énergie électrique cherche
TECHNICIEN - ÉLECTRI-
CIEN diplômé ayant, si pos-
sible, quelques années de
pratique dans les installa-
tions intérieures. Faire of-
fres aveo curriculum vitae
sous chiffres D. O. 628 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour avril

JEUNE HOMME
figé de ld fi 16 ans, pour ai-
der fi l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprend re la
langue allemande. Bons ga-
ges. Vie de famille. — Alex
Buter-Eberhard, agriculteur,
Schnottwlll, près Biiren sur
Aar.

On cherche pour tout de
suite un ouvrier

boulanger
Se présenter fi la boulan-

gerie MU—iematter, Gibral-
tar 17. 

On engagerait tout de
culte

giletière-Gulottière
S'adresser : Vêtements Moi-
ne, Peseux.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour maisons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse cen-
trale. Cet organe offre, grâce à son fort tirage,
une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.

JEUNE FILLE
sérieuse, avec certificat de fin d'apprentissage,
cherche place pour se perfectionner dans la langue
française, dans commerce de denrées coloniales,
éventuellement pour aider un peu au ménage. —
Offres à Sylvia Oswald, Derendingen (Soleure).

Vendeur-étalagiste
parfaitement au courant de la branche textile et
confection pour homme, est demandé par impor-
tant magasin de la Suisse romande.

Offre avec curriculum vitae, certificats et pré-
tentions sous chiffres P. 2417 J. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. AS 17287 J
a__a__n_DaD__a___n___DnnQ_____DDDi_

On engagerait garçon âgé
de 15-16 ans comme

commissionnaire
et aide-magasinier. S'adres-
ser : Etablissements Allegro,
A. Grandjean S. A, usine
du Mail. 

On demande dans bon
café une

sommelière
parlant si possible les deux
langues, présentant bien. —
Faire offres au café de
l'Union, Couvet. 

Mme Jules Borel, 7, rue
du Musée, cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire. Tél. 519 10.

L'œuvre de placement de
l'Eglise bernoise fi Ittigen
près Berne cherche places
dans

ménages
bourgeois

avec vie de famille, fi Neu-
c_fitel , poux

jeunes filles
âgées de 17-18 ans. 

On cherche pour

jeune fille
figée de 17 ans, Intelligente
et de oc——ance, place dans
petit commerce, boulangerie
ou épicerie, pour aider au
ménage et au magasin , de
préférence _ Neuchâtel ou
environs. Vie de famille. —
Entrée fi convenir. Ecrire
sous P. S. 602 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOTEL S U I S S E
S C H W E I Z E R H O F
Spécialités du samedi

soir et du dimanche:
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS
GRILLÉ MAISON
FILETS DE
PERCHE MEUNIÈRE
FONDUE
NEUCHATELOISE

I

UIX SEUL CRt ! I
INCONTESTABLEMENT LE MEILLEUR TARZAN

QU'ON AIT JAMAIS VU I

\\lVmi ** *£-!____%*!\v/i - lh * T*Uf*AI|
\\\ 19 \ llLCW V__-Dlr
_̂kjT—PH-S» Vl JOHNNY ?

^%8§8l\ WEISSMULL ER
^S f̂JS 

Maoreen O'SULLIVAht

I Secourons aussi
I « les nôtres »
RES La Suisse, qui s'est montrée jusqu'ici si alten-
Sf$: tive et si généreuse aux peines d'autrui, doit
Hsii aujourd'hui penser à ses enfants qui souffrent
Sg§ à l'étranger. 

^ jjj
___*vt_W\ .

H 200,000 de nos compatriotes vivent dans tes pays

 ̂
en guerre, et leurs enfants ont besoin d'être secourus.
La Fondation < Secours aux Suisses, aide aux enfants suisses de l'étran-
ger » organise du 6 au 26 février, dans tout le pays, une vaste collecte
dont le produit servira â envoyer des aliments et des médicaments aux
enfants et à leur procurer, si possible, des séjours en Suisse.

£ Neuchâtelois, faites en sorte que nous puissions
9 envoyer beaucoup.
VERSEZ VOTRE OBOLE SUR LE COMPTE DE CHÈQUES rV 3320, FON-
DATION SECOURS AUX SUISSES, AU MOYEN DE LA FORMULE DE
CHEQUE QUI EST DISTRD3UÊE DANS TOUTES LES BOITES AUX

LETTRES DU CANTON

Amis de la Pensée protestante

CONFÉRENCE
A L'AULA DE L'UNIVERSITE

le lundi 14 février, à 20 h. 15, par

M. HENRI D'ESPINE
Professeur à l'Université de Genève

L'Eglise doit-elle christianiser le monde ?
ENTRÉE GRATUITE

o.o. 18660 SOUS-TITRA

Des aventures, des pro uesses
qui dépassen t tout ce que l'on

peut imaginer
C'EST INDESCRIPTIBLE, INCROYABLE

IL FAUT LE VOIR ! ! !
SOIRÉE à 20 h . 30 AD lll 1 f l  

TÉL. 5 21 12

Les amateurs de

l'immeuble
avenue Soguel 26, & Cor-
ceUes sont invités fi se
rencontrer en l'Etude do
Messieurs Brauen, notaires,
fi Neuchfttel , le mardi 15 fé-
vrier 1944, à 15 heures.

Baux à loyer
k prix avantageux

an bureau du Journal

___-___-_-_-MHl.-_____--__--______-___--fi^

HEATRE D È S  D E M A I N  S O I R¦ Tél . S 21 62 ¦

JOE BROWN, le Fernandel américain, dans

FERME TA GRANDE GUEULE !
C.C 13883

DU RIRE — DU FOU RIR E — VOUS RIREZ AUX LARMES
Le titre... et le film le plus drôle de l'année et un film policier avec

RALPH BELLAMY et MARGARET LINDSAY cc. mas
ATTENTION ! Ce soir vendredi et mercredi : PAS DE SPECTACLE

..̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHHHnHHHHHHB i

A k
I Da^s le tram—

Le$ gens sont fatigués d'entendre
i parler de la guerre , du rationnement ,

ils se taisent , mais sourient tout de
même en pensant aux achats avan- j
tageux qu'ils vont faire chez Sp ichi-
ger & Cie. Il paraît , en e f fe t , qu'on

lll y trouve un joli stock de jetées de
divan, tapis de table. j

; c C'est toujours la même chose », j; i
S j i disait une dame , « quand on veut j [

quelque chose de bon on va chez
Sp ichiger. » !

BOTTES
d'occasion No 44, en bon
état sont demandées. Télé-
phoner au 6 34 00, Colom-
bier. 

On achèterait

aspirateur
220 volts, Eleotrolux ou mê-
me type, en bon état. —
G. Weber, Boudry. Télépho-
ne 6 40 76. 

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien-Hôtel -de-
—Ue , Neuchfttel , achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 6 38 05
et 5 38 07. *

I __ ^ 

Perdu

chaîne à neige
pour camion, entre Se—lèret
et Boudry. Aviser Paul Du-
commun, transports. Télé-
phone 5 28 74.

Dr Berthoud
gynécologue

ABSENT
jusqu'au 19 février



Sestrïères - Casaques
- Jaquettes

conf ortables, élégantes et pratiques
en velouté rayonne, souples et douillettes ,
très agréables au porter. VENTE LIBRE

Sesf rière .Qncourtes manches, ravissantes M _f \_t
teintes mode ¦

Seslrière ftftnmanches longues , tous les colo- %M OU
ris nouveaux \w

Belle casaque 4 concol transformable, quatre po- l_f e *r Uches, taille lastex, jolis coloris Iw

Superbe casaque
façon très mode , deux grandes (_\*M CA
poches garnies piqûres, teintes M I «JU
nouveauté, taille lastex . . . ém I

Jaquette --mm
jolie façon moderne, taille IHOU
lastex , nuances mode . . . .  U m w

Faites-vous montrer nos ravissantes
JAQUETTES DE LAINE

m Wt HIUIII n
SUCC. OE iM m̂^

Êm\ JUlfS BlOCH. NlUCHATIl

^_I L ,̂___ff!vfe -i

P O U R  LE S P O R T !
Les
BELLES VESTES
DE SKI 
c Marquesa i (Scherrer)
Chez

Savoie-
/ Qetitpievtei

-

Un bon BOUILLI
avantageux , s'achète à la

Boucherie ÇERGER-HACHEN

On cherche fi acheter, en
Fille ou environs,

immeuble
de trois ou quatre loge-
ments. Ea!re offres écrites
sous B. N. 627 au bureau
de la Peuil—i d'avis.

A vendre 1000 pieds de

FUMIER
pris au tas. Demander l'a-
dresse du No 603 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un

train de char
de devant et un de derrière.
S'adresser à M. Alfred —ra-
g—ère, fi Cortaillod.

Superbe

chambre à coucher
noyer, à deux lit» avec lite-
rie complète 1500 fr. Direc-
tement chez le fabricant
Gustave GIRARD

Fahys 73 Tél. 5 25 02

Pour Rirchermuesli ,
nos flocons sont extra

VITA NOYA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Divan turc . . 82.—
Fauteuil moderne 69.—
Bureau ministre 165.—
Couch moderne 292.—
Duvet . . . . 49.—
Oreiller . . . 11.50
Traversin . . . 18.50

DES PRIX
DE LA QUALITÉ

Toujours

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

NEUCHATEL

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâiel

L'IMEMplHE
Vous désirez :

acheter on vendre
on immeuble,

Remettre
on reprendre un

commerce,
Régler amiableme-t
n'importe quel litige,

Adressez-vous fi
l'Intermédiaire

Seyon 6 — TéL 5 14 76

PAN! dans l'oeil!
On noùvrédult les rations
de beurreSyBah 1 les tar-
tines au «blgtwnent bon»
sont tout aussi -Mnes...
(Trot—if  k tartlntr 1,Thas. t
botta pour S coupons K) \

A vendre une

machine à coudre
c Helvetia », bobine centra-
le, très peu usagée. Prix In-
téressant. S'adresser fi Pier-
re Biendenier, Ecluse 45,
Neuchâtel. 

Studios
Ji

Tous les genres
et tous les prix

toujours chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

tel
fûxva&i

(yLvuedUr
/4ortZrne4

I RD ETHL1SBÎBGE B ___ri ŝ t̂Ê

1 ImBRiu/Emmtnti! î J_ f̂t _M

AS 2623 B

Fiancés !
Venez voir,

à Auvernier,
MA NOUVELLE

CHAMBRE
A COUCHER

fi prix très avantageux
UN GRAND SUCCÈS

AMEUBLEMENT

G. ELZINGRE
Station du tram
Téléphone 6 21 82

Boucherie A DfthfOV IIÔ P i,al 15 feTél. 5 26 05 Hl IfUllICl Neuchâtel I

Bœuf - Veau - Agneau 1
Lapins du pays - Poulets frais j j

Beau mélange de CHARCUTERIE FINE M
Veuillez nous donner vos commandes la veille {p
des Jours d'ouverture — Téléph. 5 26 05 EE

'** dans NT/
il «'agit de stimuler
les forces Intérieures
de résistance A l'aide des
substances vivifiantes de

TABLETTES LIPOIDES VÉGÉTALES |
Oana te» ptiarsaaoles, seulement frs. 2.B0f
botta pour 4 e u r o s  d' une s e m a i n e  frs. 9. -*mmwmtmaammmmmmÊmmmmmmmmm mammmmmmmmmmm sm

L̂ ^Ë___________________I
Dans toutes les pharmacies

Il Une révé la t i on
¦ La farine
 ̂
de pomme de terre

1 Intégrale et culte
I '(FABRICATION POMTER S.A.)
Préparation simple et rapide
Obtention sans carte
Mode d'emploi détaillé à disposition
Teneur en amidon 60 à 70 %
Economie de gaz et de temps
Remplace les farines de céréales

POMTER, un produit idéal !
En vente dans toutes les épiceries

Fr. 1.40 le V, kg. (IOA compris)
Exclusivité de vente aux grossistes :

ANDRÉ & r S.A., Lausanne _t, ai
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Hernie
Bandages Ire QUALn_,

élastique ou à ressort. En-
vois à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre

SKIS
avec bfttons et souliers No
36, état de nouf , une paire
de souliers pour le patin,
neuf , No 30. Marchandise
d'avant-guerre. Prix inté-
ressant. — Adresser offres
écrites fi D. E. 608 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

BUSH P Ali AGE ̂ ¦___- -̂_H-___H
H "X T-N H
p||| I De tous les coins du canton , l'on est venu voir et revoir * F^fll

1 ZARAH LEANDER 1
Épi DANS SON INTERPRÉTATION INOUÏE DE LA DESTINÉE TRAGIQUE pi
§Èà ET BOULEVERSEE D'UNE FEMME DE NOS JOURS |||j

I LE FO YER PERDV _ I
Q Q U I  A BATTU T O U S  L E S  R E C O R D S  D ' A F F L U E N C E  |||

¦ PROLONGATION: 2me semaine I
Ĵ PARLÉ FRANÇAIS 1*% Retenez vos places - Tél. 5 

21 52 
|| |

^:̂ ^H^^Î'̂ ^^^^^ i ĵ  Samedi, jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS Ilf[33p:_î >> *"  W: ^i^v É
f_^j ||gj^̂ ^ |g|^̂ r ĵj | 

Dimanche 

: 

MATINÉE 

à 15 h. ¦§» Ŝ f̂ôê^̂ ŜÉ3É â|

Bon veau génisse
et SO kg. de trèfle

bernois
fi vendre. E. Schwaar, Areu-
se. Tél. 6 33 04. ¦

Vous achèterez tou-
jours vos

chambre à coucher
divan
fauteuil
meuble combiné
studio

plus
avantageusement
directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73, Neuch&tel
Demandez les catalogues

Vélos
fi vendre, forme militaire,
état de neuf. — Demander
l'adresse du No 624 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Peu da-bemre?
FaiteJ vos tartinesVyec
•bigrement bon'Aie
petit fromage '/s gras.
4- lottet dt 56 g pour 150j g
3ë cfuponi seulement.

iniriii
complet, avec table en tu-
bes, grandeur 100x80x50
om.. superbe occasion, fi
vendre. S'adresser fi Publi-
cités S. A., Neuchfttel.

tfftarmacîe
Coogém/M

GRAND RUE 6

Contre la toux,
bronchite

Sirop sédatif
B R O I Y I I

Le flacon Fr. 3.20
(Impôt non compris)

aveo ristourne

Toujou rs du
délicieux

Mont-d'Or
Chez qui ?

PRISI
Hôpital 10

NATURELLEMENT !

Hî|Çde q_li„9^
llll V depuis U
COUSEUSES

MODERNES
SEYON 8 — Neuchltel

(AiueuK
TOUS apporte aujourd'hui uu numéro dont

, voici le sommaire :
L'EFFET D'UNE BOMBE BRISANTE DE GROS CALIBRE
Que se passe-t-il pendant les premières secondes après
l'explosion ? Un documentaire illustré de plusieurs schémas.

m 
L'AGONIE DE BERLIN

Un article bourré de détails nouveaux sur les conséquences
des bombardements

L'ÉLECTION DU PATRIARCHE DE L'ÉGLISE RUSSE
A-T-ELLE ÉTÉ RÉGULIÈRE ?

LE POÈTE, LA GUERRE ET DD2U
A PROPOS DU « SODOME ET GOMORRHE >

DE GIBAUDOUX, par Jean Kiehl

LE DERBY DE LA PARSENN, par Paul Bourquin

Une page : EDMOND GILLIARD CHEZ LUI
Portrait d'une personnalité romande, par Lucien de Dardel

Une nouvelle inédite : QUAND J'ÉTAIS AVOCAT...
par F. Chiesa

I_'&ctii&lité suisse *
L'ASSURANCE VIEILLESSE, UN RECRÉPISSAGE ?

par Ph. Chable

LES ÉCHOS ROMANDS, LES SPORTS DE LA SEMAINE,
LES DISTRACTIONS ET LA PAGE DE LA FEMME

^¦_-H__-_-----B 30 C. LE NUMÉRO ¦HB____-__BS___Nr

Eglise réformée évangélique
Trois soirées

d'appel
A LA SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Rue du Seyon 32

DIMANCHE 13 FÉVRIER, à 20 heures

FAILLITE PE L'HOMME
DIMANCHE 20 FÉVRIER, à 20 heures

SALUT PE L'HOMME
DIMANCHE 27 FÉVRIER, à 20 heures

L'ordre nouveau dans l'homme
par les pasteurs

Paul DU BOIS, Fritz de ROUGEMONT,
Paul ECKLIN, Marc DU PASQUIER

^
AAAAA AAA AAAAAAAA AAAAAA AAAAAAAAAAj

: BOURSE AUX TIMBRES t
3 (Achats - Ventes - Echanges) ?
•4 DIMANCHE 13 FÉVRIER t
_] de 10 à 12 et dès 14 h. £
 ̂ au local de la Société philatélique : < ?

5 RESTAURANT DES ALPES, grande salle t
4 du ler étage (entrée : Faubourg du Lac) p.

 ̂
ENTRÉE LIBRE ?

¦ytTTTTfTff ?????????????????????-">

D'AMÉRIQUE
vient d'arriver
les délicieux

Corn Flakes
Shredded Wheat

All-Wheat
En vente chez

«4*^0
vls-fi-vls

de l'hôtel communal

Porcs
A vendre quatre bons

porcs d'environ 60 fi 70 kilos
pour finir d'engraisser. S'a-
dresser fi Maurice Grena -
cher, Salnt-Blalse. Télépho-
ne 7 51 27.

Mon divan-lît réduH
... pour le salon ... pour la
salle fi manger ...pour
chambre d'enfant ... avec
coffre fi literie, deux gale-
ries mobiles, deux coussins
au dossier, son prix ... en-
core Fr. 275. — , tissu com-
pris. Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun mé-
nage.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NETJCHATgL - Tél. 5 23 75

A vendre

skis Hickory
avec arêtes, 210 cm. Prix l
45 fr. S'adresser à Oh. Mul-
ler, chemin Gabriel 20, Pe-
seux.

hin Ce qu'il faut savoir
^ L > / du rationnement du fromage
Par botte de 225 gr. et 6 portions II faut :
200 gr. de coupons p. le Chalet-Emmenthal gras
150 gr. > » Chalet-Sandwich 3/4 gras (à tartiner)
150 gr. » > Berger 1/2 gras (à tartiner)
100gr. » > Berger 1/4 ,gras (à tartiner)

En vente dans tous les bons magasins.
DÉCOUPER ET CONSERVER:

Coupons de février K 50 gr., Kk et K11 25 gr. chacun,
valables jusqu'au 5 mars pour fromages non gras, solt
pour Chalet-Sandwich 3/4 gras et Berger 1/2 et 1/4 gras.

wfsa ffloria

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEIs .,

CHAMBRES A COUCHER

depuis f f *  lOUsr—•¦

S—s-irflT^^T -̂ _____^̂  ̂ T̂
 ̂

I

«.- IIMBRE CAOUTCHOUC
B de qualité et de bon goût

Tél. 7 54 20 I Chs BOREL, repr., Hauterive

Admln-tra-on<l, ree diTeapt.W _T  ̂ • ¥ ¥  _ F #  • _F IT _F A.  _T _f E-placementa spéciaux exi gés.
Rédaction , 3, r« du Temple-Neuf M Ê È f 

7 M Ê k i  
______ ml i 

20o/„ de .ureh.nje

13T4Sà
O
Î7h. 30.

*
S-_edl j_iqB'i Hli

" 
§ t) f ¥ 1 f f £J M §  / f¥ /¥ V  f i _* I lf_P  f f _T f f  #¥ »f _P È Lesa-_momialres, tardifs,urgen_etle.

La rédaction ne ré^nd pM d« manu. -E V* \*. %> l * V* Vf. XAUltJ  i|V i f V 14 Vf lit I V I réclames .ont reçus jusqu'à 3 h. du matin

«rits et ne i« charge pas d» le» r_ivoyer _ , ,, _ , .  . . „ . _,„ . Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf
Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi Jusqu'à 9 h. 30 pour k numéro dn lundi.



Cercle du Supin Neuchâtel (Gammes)
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SAMEDI 12 FÉVRIER A/20 H. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

Quelques causes
de la débâcle française
Conférence par M. L.-F. Lambelet, député, les Verrières

INVITATION CORDIALE AUX DAMES

STllrtl/^ 
Pu 

H 
au 17 

février
SB %m¥ [mmW I \kW Dimanche : MATINÉE à 15 h.

-r-,, _= on on Samedi et jeudi : MATINÉEST ei. O d O OO à 15 h et à PRIX RÉDU1TS

La plus étonnante création du grand

c. c. 13874

Film policier français le plus
mystérieux , le plus passionnant
d'après le roman de GEORGES SIMENON

avec

Jean TISSIER !«l"tte FABER
Jacques BAUMER fl»-™»™* CQRDY
Réalisé par Henri Decoin PRODIGIE UX !
Au programme:

BALLET RUSSE DE MONTE CARLO
¦ IIIIIMIMIIIIIIlIflllllllllllMIIIIIIIIIIIIIMIIIIlIMIMIIIIIItlIllllllllllll lllllMIIIIIIIIIIIIIIlMIIIIIIIIII

dans

Gaîté parisienne
EN TECHNICOLOR c. c. 13598

ET UN SAISISSANT DOCUMENT
IIIIIHMIMIIIIMI IIIIIIIItlIIIIHIfllllMIIIIMHIMIIIIIIIIIIMUtl tlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMMIIIII III

Une voie reste ouverte
c. c. 15928

L'activité du Comité international de la Croix-Rouge

n i AII O-IS AN T Cette semaine, vu l'im-
Prenez VOS places HIICIIIIOII i portance du programme,

d'aVance commencfront à 20 II. 20

Demain à 17 h. 30: UNE VOIE RESTE OUVERTE

Au f i l  xUs %Jndes ouates
NOTRE CHRONIQUE ^RADIOPHONIQUE

Il y a exactement trois semaines, la
B.B.C. a retransmis un programme se*
lectionné en quelque sorte p ar les au-
diteurs eux-mêmes. La radio anglaise,
en ef fe t , se documenta auprè s de six
cents « amateurs-types de musique ra-
diodiffusée » aux f ins  d'apprendre d'eux
quels concertos, oumertures el symph o-
nies sont les plus goûtées par les sans-
filistes . L'on aurait pu pens er que la
t Cinquième >, de Beethoven, serait la
symphonie la plus populaire; or, elle
n'eut que la douzième place, la p re-
mière étant prise par la « Symphonie
du Nouveau Monde > de Dvorak. Le
« Concerto en si bémol mineur > de
Tchaïkovsky, universellement apprécie,
vint pourtan t en treizième place et ce
f u t, en tête, le < Concerto pour piano »
de Grieg; il était suivi du concerto de
Beethoven dit « de l'emp ereur ». Quant
aux ouvertures, nous ne sommes pas
surpris du nombre élevé qui fut  pro-
po sé: quatre-vingt-dix-neuf ! t Leonore »
de Beethoven venait en tête de liste,
suivie, ex-aequo, de la c Grotte de Fin-

.gal » et l'ouverture du < Songe d'une
\iuit itété », toutes deux de Mendels-
sohn.

• •
LU Heure de madame », 3 février, fu t

un souriant badinage sur les cours de
gymnastique féminine en chambre,
cours que donnent tant de périodiqu es
et que suivent si peu de dames. Le
pa rleur eut ce mot très vrai: .les ha-
bitudes — surtout les habitudes de pa -
resse — sont si dif f iciles à abandon-
ner... même pour l'amour de la svel-
tesse. Quant d la gazette, à la ma-
nière d'Edmond Rostand, chronique en
alexandrins due à la verve de F.-L.
Blanc, elle blaguait avec esp rit la ma-
lice des temps et le temp s des malices...

A combien d'hommes d'esprit n'est-
il donné que cinq minutes, dix au plus,
p our nous dire, et bien dire, quelques
jo lies ou sérieuses choses î Absorbons
la philosophie dite de poch e de P. C/ia-
ponni ère, si pratique, en ef fe t , et à la
p ortée de tous, quand U noujs montre
le monde comme il va. Admirons les
p ointes bien aiguisées des anten-
nes de Marcel Rosset; enregistrons
avec plaisir ce que Pierre Girard nous
dit; rions au bonjour de Jack Rollan;
rép ondons oui à H. Tanner toutes les
foi s qu'il nous demande: c Avez-vous
cinq minutes 1 » Et faisons notre p rof i t
des réflexions maritales et conjugales
du Duo 44: écoutez, écoutez, il en res-
tera toujours quelque chose...

* «
Le 5 février , cinq instrumentistes de

valeur, dont Defrance sco, flûtiste et Cas-
sagnaud, hautboïste, nous offrirent  en
p remière audition « Ticinella », une
suite de W. Vogel, jeune musicien russe,
établi au Tessin, sur des thèmes connus,
pop ulaires, des mélodies d' outre-
Gothard; on aura accordé à l'auteur
son t métier » d'arrangeur habile , mais
une harmonisation recherchée, cérébra-
le surprend et déconcerte plus qu'elle
ne charme; les airs familiers d chaque
sans-filiste du « Coucou », la marche po-
p ulaire « Addio la caserna » prouvèrent ,
il est vrai, une riche imagination so-
nore; les interprètes mirent , au surplus,
tous leurs talents à la présen tation de
ce travail original.

. * ?
Nous autres auditeurs radiophoniqves

sommes familiarisés depuis longtemps
avec les chœurs d' enfants nommés les
t Berner Singbuben » et les « Bambini
Ticinesi ». Ces derniers chantèrent le
5 et les premiers le 7 de ce mois. La
ju stesse est presque toujours excellente
chez les uns comme chez les autres.
Mais l' on reconnaît souvent l'empreinte
de la race dans l'interprétation des
chants: l'application et aussi,. il est
vrai, ce oue l'allemand nomme In—1K-

keit, chez les petits Bernois, ..la., spon-
tanéité, la soup lesse p lus grandes chez
les petits Tessinois: l'alacrité de la lan-
gue italienne se fait jour et se traduit
chez les méridionaux par une verve
bien latine; la chanson alémanique jail -
lit moins spontanément, mais parfois,
avec plus de conscience individuelle.

* * *
Les charmantes Ondelines mettent

beaucoup d'entrain juvénile â chanter
des choses spirituelles, sentimentales
ou malicieuses; très bien accompagnées
p ar le pianiste L. Rey, le 7 février,
elles nous offrirent , entre aut res, une
composition de Ruy Blag intitulée:
t C'est bon... » et qui porte bien son ti-
tre. On voudrait plus de justesse par -
f ois, à la f in  des p hrases musicales.

• *
La chronique théâtrale (TAlf red Gehri

p ermet chaque fois aux auditeurs d'ad-
mirer la diction nette et le timbre mu-
sical de la voix de cet heureux et re-
marquable auteur; de même que la ma-
nière objective qu'il a de parler de ses
confrères. Le 8 février, il nous entre-
tint de la nouvelle pièce de Rodo Ma-
hert: c La révolution a éclaté »; déta-
chons-en ce compliment (à nul autre
p areil, sans doute, pour un auteur de
comédie): certaines scènes de la pièce
sont du meilleur Molière. Il nous don-
na, mais trop à la hâte, des réflexions
d'étonnante profondeur , de Giraudoux,
sur le public du cinéma et sur celui du
théâtre; l'on aura regretté que M.
Gehri ait dû lire trop rapidemen t ces
choses: le lecteur, qui est bon, la ma-
tière qui était riche, nous auraient
mieux satisfaits lors (Tune cl ronique
uniquement réservée à ces pages subs-
tantielles. Lg père SoreiL
mmmmmmmmmmmmmMimâ_—«wt—aat__

Le massacre des foulques
BILLET BE SUISSE ALLEMANBE

Notre correspondant de Zurich
nous écrit:

Qui ne connaît ces charmants vo-
latiles, tout de noir habillés, et qui
peuplent cerbatins de nos rivages ? Ils
nous airrivent notaminent de Polo-
gne et de Fin-tonde pour passer ilvhi-
ver dang nos parages où, à peu près
partout, ils peuvent mener pendant
quelques mois une existence plus ou
moins exempte de soucis. Non pas
en tous endroits cependant, ainsi que
vient de nous l'apprendre un arti-
cle publié 1 _utre jour par le « Nou-
velle Gazette de Zurich ». Imaginez
que, sur les bords du lac de Cons-
tance, entre Gottflieben et Eschenz
(Thurgovie), oes oiseaux sont cha-
que année, dès le 26 novembre,, l'ob-
jet d'un révoltant massacre, au cours
duquel il en est abattu des 'dizaines
de milliers déjà le jour de l'ouver-
ture (!).

A ce qu'il paraît, pour ainsi dire
iboute la population a le droit de se
mettre en chasse, contre paiement
d'une contribution minime. Il s'agi-
rait d'un privilège accordé naguère
par un évêque de Constance qui , obli-
gé de fuir, voulut ainsi témoigner sa
reconnaissance à ceux qui l'accueil-
lirent (curieuse manière, soit dit en
passant, de montrer de la gratitude
en autorisant le massacre d'oiseaux
innocents !). A plus d'une reprise
déjà , ce qui se passe sur les bords
suisses du lac de Constance a donné

lieu à des protestations ; c'est ainsi
qu'au mois dé février 1929, les foul-
ques étaient réduits à l'état de sque-
lettes (vous n'avez pas oublié la ri-
gueur exceptionnelle de cet hiver-
là), de sorte que le produit de l'héca-
tombe aurait été en partie servi,.,
aux porcs «t aux poules, parce que
personne ne voulait de cette miséra-
ble chair.

Après cela, nous aurions tort de
mous indigner contre le massacre des
oiseaux chanteurs et autres, tel qu'il
est encore pratiqué dans certains
pays méridionaïux ; car sur les borda
du lac de Constance, Ja chasse aux
foulques est une sorte de réjouissance
populaire, elle n'a rien à voir aveo
des besoins Blâmen—lires, Da chair
des foulques étant, par ailleurs, plua
que médiocre. En regard de ce qui
se passe en Thurgovie, l'attitude dea
autorités zuricoises est bien autre-
ment réconfortante : depuis 1929, en
effet , toute la partie zuricoise du lao
de Zurich est interdite à la chasse,
et c'est pourquoi la faune aquatique
y est d'une richesse qui provoque
l'admiration de tous les amis de la;
nature.

... Qui sait ? Peut-être que des pro-
testations venant de toutes les par-
ties du pays contribueraient-elles à
mettre fin au scandale que je viens
de vous signaler. La Société protec-
trice des animaux aurait là une belle
tâche à accomplir. J. Ld.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émJi—on matinale.
12.16, le eo_—er diu skieur. 12.29, l'heure.
12.30, concert pax disques. 12.45, lnform.
12.55, disques. 13 h., pointes d'antennes.
13.05, petite mosaïque mIUS—aie. 16.59,
l'heure. 17 h., concert symphonlque. 18 h.,
communiqués. 18.05, la chronique d'Henri
de Zlégler. 18.20, Jazz hot. 18.35, Jouons
aux échecs par Charles _îglln. 18.50, chro-
nique touristique. 19 h., la famille, fonde-
ment du pays. 19.05, au gré des Jours.
19.15, lnform 19.25, la situation Interna-
tionale, par M. René Payot. 19.35, bloc-
notes. 19.45, magazine fantaisiste men-
suel. 20 h., la demi-heure militaire. 20.30,
concert vierînol6. 21.10. l'histoire suisse
animée • la trahison de Weesen, évocation
radlophonique de Raoul Privât. 21.40, les
bonsoirs en musique. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.45, musique légère.
12.40 concert varié. 16 h„ eh mémoire
d'Otto Barblan. 16 30, poux Madame. 19 h.,
la Pie voleuse, ouverture, Rossinl. 19.25,
disques. 19.50, musique légère. 21.20, con-
cert par le Basler Kammerorclîestrer, dir.
Paul Sacher. avec Paul Baumgartner, pia-
niste.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 20.20, concert varié. 21.50, toutes
les vedettes du Jazz.
¦—„—i_Bi—ia_n_tc»_ i aiotinmiiai,.n)nimM

Emissions radiophoniques Communiqués
Bourse aux timbres

La Société philatélique de Neuohâtel
organise dimanche dans la grande salle
du ler étage du restaurant des AIpea
une bourse ouverte è tous les amis du
timbre, philatélistes ou non. Curieux,
acheteurs ou vendeurs ne manqueromt
pas de profiter de cette occasion.

Une commission de la bo_—i, com-
posée de membres de la Société philaté-
lique, se tiendra à la disposltio_ du pu-
blic pour le renseigner, l'orienter ou le
conseiller.
mmmmmmmmmmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊÊÊÊàa

Extrait de la Feuille officielle
— 2 février. Clôture de la liquidation

de la faillite de Virginie Chopard, née Fa-
va, épicerie au Landeron.

— 2 février. Clôture de la liquidation
de la. faillite de Louis-Emile Delerse, voya-
geur de ce>n_îerce à Neuchâtel.

— 28 Janvier. Contrat de mariage entre
les époux Giuseppe-Gaudenzlo Paganett1 et
NàtaUna-Marie Paganettl née Lu—n1, do-
miciliés à la Chaux -de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 20 Janvier. Radiation de la maison
Emile Javet, atelier de mécanique, à
Salnt-Mertin , par suite de cessation de
commerce. La suite des affaires est repri-
se par la raison Javet-Jeanne ret, à Saint-
Martin.

— 25 Janvier. Radiation de la raison
Emile Burgé, Au Parisiena, salon de coif-
fure à la Chaux-de-Fonds, par suite de
cessation de commerce selon décision de
l'autorité de surveillance du 12 Janviec-.

— 26 Janvier. Radiation de la raiaca
Lady Watoh Co S. A. en liquidation, achat,
vente et exploitation de fabrique»; d'ho»
logerie, & la Sagne.

Carnet du jour
Université (Aula ) : 20 h. 15. Conférence de

M. Emile Guyénot.
Théâtre : 20 h. 15. Séances de Zofingue.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. Le foyer perdu.
Rex : 20 h. 30. Tamara la complaisante.
Studio : 20 h. 20. Les Inconnus dans la

maison.
Apollo : 20 h. 30. Les aventures de Tarzan

à New-ï"or_

U* VIE DZ
NOS SOCIÉTÉS

Société
1 vaudoise de secours mutuels

Dln—nc_e dernier e'est tenue à Neuchft-
tel l'assemblée générale de la Société vau-

j dolse de secours mutuels de notre ville.
Elle a manifesté sa confiance à son comité
en le renommant pour un nouvel exercice.
Celui-cd se compose donc de MM. Emile
Rochat, président ; Pierre Court, vice-pré-
sident ; Gaston Desarzens, caissier ; André
Rochat, secrétaire ; Andiré Vautravers, .Ed-
mond Jeanmonod, Henri Rod, Louis-Emile
Rochat et René Schenk, commissaires.

L'exercice boucle par un bénéfice ap-
précia—e. La caisse a versé en 1942 pour
2281 lu d!Undem_Ités, représentant 822
Jours de maladie. On reparla de la mani-
festation du 75me anniversaire de la fon-
dation de la société, qui laisse un sou-
venir lumineux & chacun des participants,
et l'assemblée demanda au comité de re-
prendre l'organisation de certaines mani-
festations, qui avaient été laissées de côté
depuis quelques années, pour redonner &
la société une vie plus active.

C'est sur deux strophes de l'hymne vau-
dois que ee clôtura, comme de coutume,
cette Importa—te assemblée.

Assemblée générale
de la Société des commerçants

du Tal-de-Travers
(c) Réunis en assemblée générale, les
membres de la section du Val-de-Travers
de la Société suisse des commerçants ont
renouvelé comme U suit leur comité : pré-
sident: M. Auguste Kohler; vice-prési-
dent: M. Edouard Jacob; secrétaire: Mlle
Hedwlge Wolff; secrétaire-adjointe: Mlle
Lucie Kunz; assesseur: M. Paul Borel; re-
présentent du groupe des Jeunes: M. An-
dré Erbeau.

Après la partie administrative, les mem-
bres ont entendu un exposé de M. Emile
Losey, de Neuchfttel , sur: « Le plan Be-
veridge et les assurances social es en
Suisse».

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Dénonciation

La Compagnie dénonce au remboursement, pour le
81 décembre 1944, le solde de l'emprunt hypothécaire
8,6 % 1896 du chemin de fer régional Neuchâtel - Cor-
taillod - Boudry.

Les obligations sont remboursables ft la Banque Can-
tonale Neuchfttelolse par Fr. 500.—

plus l'Intérêt annuel pour 1944 . . » 17.50
contre remise des titres munis des coupons 49 et 50.

L'intérêt des obligations cesse de courir dès le 31
décembre 1944.

Remboursement d'obligations
Les obligations de l'emprunt 4,5 % de 1936, dont les

numéros sont indiqués ci-dessous, ont été désignées par
le sort, pour être remboursées le ler août 1944.
Numéros: 13 23 26 45 113 149 156 161 229 278

290 300 353 433 489 496 519 533 538 541
637 644 666 721 751 767 774 777 779 791
796 820 831 841 868 863 886 892 895 979

Déménageuses
disponibles pour et de Zu-
rich - Lausanne - Saint-
Gall - Genève et Martigny.
S'adresser à- Lambert et
Cie, Neuohftt— .

SYDLER
a recommencé &

distiller
ft son domicile à,

AUVERNIER
Les personnes qui ont

la possibilité d'amener la
marchandise sur place bé-
néficient d'une réduction
de prix.

SALLE PE LA PAIX
«iti«" mit un u M n , n t um tlii n ï"

Samedi, dès 20 h. 30
DIMANCHE, dès 15 et 20 h. 30

DA\NSE
avec le célèbre orchestre

J H O N N Y L O V E ND A L
DE GENÈVE (8 musiciens)

Samedi, entrée: messieurs 1.65 ; dames, 1.10.i —J
Crédit f oncier
neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER

NEUCHATELOIS sont convoqués, aux termes des
articles 15 et 16 des statuts, en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 2 mars 1944, à 10 h. 30 du matin,

à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
a) Rapports et comptes du 80me exercice ;
b) Fixation du dividende ;
c) Nominations statutaires ;
d) Revision des statuts.

Messieurs les actionnaires qui voudront assister ft
cette assemblée devront, ft teneur de l'article 16 des sta-
tuts, opérer le dépôt de leurs actions Jusqu'au samedi
26 février Inclusivement, au siège de la société, ft Neu-
chfttel , ou aux agences de la Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Dès le 20 février 1944, le bilan , le compte de profits
et pertes, le rapport des contrôleurs et le projet des
nouveaux statuts seront ft leur disposition aux mêmes
endroits.

Neuchfttel, le 9 février 1944.
Le président du Conseil d'administration.

N.-B. — L'ordre du Jour portant la révision des sta-
tuts, Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs ft
la disposition de l'article 20 des statuts suivant laquelle
l'assemblée générale ne peut voter valablement la modi-
fication de ceux-ci que lorsque le quart au moins des
actions émises se trouve représenté.

En conséquence, ils sont instamment priés d'assister
ft l'assemblée ou de s'y faire représenter.

_|  ̂ i - !¦«_

Vous ne trouverez aucune différence
entre un vêtement de laine neuf

et un vêtement de laine lavé avec Radion!
Avec Radion, !e linge devient d'un blanc éclatant, parce que v .
la merveilleuse mousse Radion éloigne soigneusement et à fond
toute trace d'impuretés. Mais vous savez qu'il est tout aussi
capital de laver avec minutie les habits de couleur, de laine et
de soie. Lavez-les donc régulièrement dans un doux bain de
mousse Radion. Radion lave vite et sans peine, même dans l'eau
froide. Ainsi, un séjour prolongé dans l'eau des pièces à laver
— nuisible aux tissus délicats — est évité. Les lainages- soignés

 ̂ avec Radion restent longtemps frais et aussi beaux que neufs.
^



La bataille de Cassino
se poursuit avec âpreté

LA SITUATION EN ITALIE

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

La situation est la mémo au nord
de Cassino où les troupes du général
Clark attaquent sans interruption de-
puis le 2 février, en n'engageant tou-
tefois que des contingents peu impor-
tants. La ville est soumise nuit et
jour à un bombardement intense. Il
semble toutefois que le nombre dos
batteries alliées ne soit pas suffisant
POUT ouvrir une brèohe par où pour-
raient s'engouffrer les unités de choc.
Les Américains ont subi ces derniers
¦jours de lourdes pertes dans -ce sec-
teur. La plupart de leurs officiers qui
suivaient, les mouvements de l'enne-
mi en première ligne ont été tués. Les
détachements qui ont pénétré dans la
ville sont commandés par un major.
Les Américains qui avaient été refoulés
à plusieurs reprises ont dû lancer trois
attaques consécutives avant de pou-
voir s'installer solidement dans les
faubourgs.

Notre radiogramme de Londres

Une partie de la presse
anglaise

s'inquiète du développement
des opérations

De notre correspondant de Londres,
Par radiogramme :

Une partie de la presse britannique
s'inquiète des développements militai-
res sur la tête de pont d'Anzlo.

Le * Daily Mlrror » est d'avis que
« les Alliés se trouvent en face d'une
crise semblable à celle de Salerne »,
De son côté, le « Daily Express > publie
les commentaires, empreints de nervo-
sité, de la presse américaine et affirme
que le président Roosevelt s'est longue-
ment entretenu mercredi aveo les ami-
raux Leahy et Brown au sujet de la
situation en Italie.

Par contre, le c Times » et le « Daily
Telegraph » se montrent confiants; Le
collaborateur militaire du < Times »
doute que Kesselring puisse trouver
de nouvelles réserves en Italie et est
d'avis que les pertes alliées, qui sont
minimes, constituent un symptôme par-
ticulièrement favorable. Les Alliés ont
eu assez de temps pour consolider soi-

gneusement leur tête de pont. On a
de bonnes raisons de croire, affirment
ces deux grands quotidiens, que l'of-
fensive de Kesselring s'effondrera sous
peu.

Le c Daily Telegraph » déclare que
les violents combats livrés près de Cas-
sino et sur les rives du Garlgllano ont
valu de si lourdes pertes aux Alle-
mands, que Kesselring se volt mainte-
nant obligé d'envoyer des réserves sur
le front de la 5me armée. Tenant comp-
te de tous ces faits avec sang-froid, 11
convient de ne pas perdre de vue
qu'Alexander, aussi bien que 'Kessel-
ring, a pu concentrer d'importantes
forces sur le front péninsulaire.

Ralentissement
de la poussée allemande

contre la tête de pont d'Anzio
NAPLES, 11 (Beuter). — La poussée

allemande contre la tête de pont d'An-
zio paraissait ralentie jeudi, la résis-
tance américaine se raidissant.

La contre-attaque allemande dans la
nuit du 3 février a risqué de prendre
au piège des milliers de soldats bri-
tanniques dans un saillant qui exis-
tait au nord de Carroeeto. Les Alle-
mands ont fait intervenir des tanks
Tiger de 60 tonnes. Si l'opération n'a
pas réussi, c'est. Que les Allemands ne
sont pas parvenus à mettre un nombre
suffisant d'hommes entre les éléments
avancés britanniques et le gros des
forces alliées-.

Des bombes
sur Castel-Gandolfo

LONDRES, 11 (Reuter) . — Radio-
Rome a annoncé co qui suit :

Au cours d'une nouvelle attaque aé-
rienne, de mombrouses bombes sont,
pour la troisième fois, tombées dans
le périmètre de la villa papale de
Castel-Gandolfo. Des dégâts et des per-
tes ont été causées. Nous avons été in-
formés que, comme la zone jou issait
du droi t d'exterritorialité, lo Saint-
Siège n'a pas manqué, comme il l'a
déjà fait à la suite des deux raids pré-
cédents, de déplorer une telle attaque.
D'autres bombes ont atteint le collège
de la propagande, contigu à la villa
papale.

Le maréchal Mannerheim
serait intervenu personnellement

La Finlande à la croisée des chemins

en vue d'une prise de contact avec Moscou
MOSCOU, 11 (Exchange). — Selon

une information du plus haut intérêt
provenant de Stockholm et qui serait
basée sur une nouvelle diplomatique,
le maréchal Mannerheim serait inter-
venu personnellement dans la crise
finlandaise. Ainsi que le communique
l'organe mentionné, le maréchal a
quitté son quartier général à Mikkeli
pour se rendre auprès du président
Ryti afin d'avoir avec lui des entre-
tiens déoisifs. Le maréchal Manner-
heim aurait informé le présiden t Ryti
que la situation militaire générale or-
donnait expressément de prendre con-
tact aveo Moscou. H est connu, conti-
nue l'article, que les représentants du
parti démocratique et des députés de
l'aile gauche du parti socialiste se
sont rendus auprès de Mannerheim
avant que celui-ci prenne la déci-
sion de rencontrer le président Ryti,
auprès de qui il devait Intervenir.

Le représentant personnel du maré-
chal à Heilsinki, le général Kekoni , qui
6e serait également déclaré pour la
paix, a fonctionné comme intermédiaire.

Tous les journaux finlandais publient
sous de grandes manchettes la note de
M. Cordell Hull demandant une der-
nière fois à la Finlande d'entreprendre
immédiatement des négociations avec
l'U.R.S.S. Ceci permet de conclure à
un dessein politique. Les milieux poli-
tiques soulignent déjà qu'un remanie-
ment gouvernemental doit précéder une
démarche finlandais e, étant donné que
M. Tanner est oonslderé comme la per-
sonnification de la tendance r_ssophobe.
sinki. Exchange communique :
de la Finlande, les milieux autorisés
déclarent que le pays peut se maintenir
six à sept mois si l'Allemagne devait
couper toutes les livraisons. Of sait
que la Finlande est tributaire de l'Alle-
magne pour le 72 % de ses importations.
Selon les milieux finlandais, ce délai
d'une demi-année devrait suffire à or-
donner le ravitaillement de la Finlande
par le camp allié. La population fin-
landaise attend une déclaration offi-
cielle qui devrait laisser entendre que
la Finlande est prête à envoyer une
délégation à Moscou et qu'elle s'apprê-
terait à retirer ses troumes de la Ca-
rélie soviétique.

Un Journal suédois Invite
Helsinki à faire le premier
pas, avant qu'il soit trop tard

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

L'opinion qui règne à Stockholm veut

que le moment soit venu pour les Fin-
landais de tenter leurs chances. La si-
tuation militaire actuelle de la Fin-
lande, dont les défenses sont encore
intactes, lui permettrait, maintenant
encore, de discuter plus facilement, que
ce ne pourrait être le cas dans quel-
que temps.

Un article du Journal « Svenska Dag-
bladet». dont les sympathies pour les
Finlandais sont connues, le dit d'une
façon particulièrement frappante. Ce
journal affirme que la situation mili-
taire peut rapidement évoluer et que
dans le cas d'un mouvement offensif
russe, les positions finlandaises de la
Carélie orientale, occupées en 1941 par
les Suomls, pourraient, être bousculées.
L'auteur de l'article est d'avis que
c'est aux Finlandais à faire le pre-
mier pas. Ils pourraient ainsi connaî-
tre les Intentions des Russes. Il est
difficile de dire si Staline parlerait
ou se tairait, mais en tout cas, la
situation serait éclaircie et les déci-
sions finlandaises pourraient, par la
suite, s'appuyer sur des éléments plus
précis.

De toutes façons, l'appel de M. Cor-
dell Hull est soumis à un examen très
approfondi à Helsinki et l'on peut dire
que la décision des milieux gouverne-
mentaux finlandais ne saurait se faire
attendre.

I>e contenu de la note
américaine à la Finland e

HELSINKI, 10 (Reuter). — La radio
finlandaise a diffusé jeudi le contenu
de la note des Etats-Unis  à la Finlande,
à laquelle M. Hull , secrétaire d'Etat
des Etats-Unie, a tait allusion à sa con-
férence de presse de mardi. La radio
finlandaise a cité le pas-sage suivant,
contenu, dit-elle, dans la note améri-
caine :

L'amélioration des relations entre la
Finlande et les Etats-Unis se heurte
jusqu'ici d deux obstacles : première-
ment, d la collaboration entre la Fin-
lande et l'Allemagne ; secondement, à
l'état de guerre entre la Finlande et
l'U.R.S.S., qui est l'alliée des Etats-
Unis. Si la Finlande tarde à écarter ces
deux obstacles, la situation ne peut
qu'empirer. Le sort des pays combat-
tant aux côtés de l'Allemagne sera de
pl us en plus menacé et plus longtemps
ils seront sur la liane de front.

Le speaker a ajouté : Cet avis amé-
ricain sera étudié sérieusement par tout
les mi l i eux  finlandais.

Comme l'a fait co—maître le dépar-
tement d'Etat des affaires étrangères
a Washi—gton, le président Roose-
velt a, par décret du 22 janvier 1944,
créé un conseil pour les réfugiés de
guerre. Ce conseil est composé du
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, du secrétaire à la trésorerie
et du mini stre de la guerre. Sa tâ-
che consiste à prendre des mesures
propres à assurer sans retard le se-
cours au plus grand nombre possi-
ble de personnes qui vivent sous le
régime national-socialiste et qui ap-
partiennent à des minorités raciales,
religieuses ou politiques e_ Europe.
Le gouvernement américain — dit
cette ordonnance — « veut faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
sauver les victimes de l'oppression
enoemie menacées d'un danger de
mort i__nédiat et leur accorder
toute aide possible, compatible avec
la poursuite victorieuse de la
guerre ».

Le Conseil pour les réfugiés est
autorisé à prendre toutes mesures
utileg en vue d'assurer le salut, le
transport et l'entretien des victimes
des persécutions nationales-socialis-
tes et de créer des lieux de refuge
temporaires pour eux. Pour lui per-
mettre de faire face à cette tâche, le
Conseil pour les réfugiés fera appel
à la coopération des gouvernements
de* Nations unies ainsi qu'à d'au-
tres Etats étrangers.

Sur la .proposition du Conseil pour
les réfugiés, le département d'Etat
des affaires étrangères nommera des
attachés spéciaux , jouissant du statut
diplomatique, qui siégeront à l'étran-
ger. Les devoirs et responsabilités
de ces attachés seront déterminés
par le Conseil pour les réfugiés,
d'accord avec le département d'Etal
des affaires étrangères.

^̂  L'Amérique, 
puissance protectrice

des réfugiés

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

Février 8. John-René Pellaud et Made-
leine Nlcoud , tous deux à Neuohâtel.

8. Buidolf S—îwelzer et Walt—raut-Bllsa-
betih Moser, tous deux à Neuchâte 1.

DÉCÈS
8. Jules-César Mecca , né en 1863, veuf

de Santina , née Caraseale, à Neuchâtel.
4. Auguste-Louls-G—ïtave Berthoud-

Esaïe, né en 1876, époux de Canistance-
iAicie, née Tellenbach, à Neuchfttel.

*. Lo_s-Almé Ohi——e, né en 1901, époux
de Thérèse-Violette, née Blosch, à Llgnlè-
M.

6. Marcel-—ené Landry, né en 1896, époux
de Cécile-Elisatoeth, née Pétremand, à
Neuchfttel.

5. Lina Aeblscher, née Riesen , née en
1917, épouse de Félix-Oscar Aeblscher, au
Cerneux-Féqulgnot.

6. Arnold BUrki , né en 1690, époux de
Berthe -Mathllde , née Chautema & Cor-
Shod.

¥ers l'évacuation
des côtes françaises
LONDRES, 10 (Reuter). — Radio-

Vichy dit que le gouvernement a an-
noncé son intention d'évacuer 480,000
personnes du littoral méditerranéen,
des Alpes aux Pyrénées, eur nne pro-
fondeur de 20 km.

BOURSE
( C O U R S  D- C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 8 fév. 10 fév.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fono. neuchftt 618.- d 618.— d
Ls Neuchûtelol—i .... 470.- O 466.- d
Cftbles élect. OortalUod 8100.- d 8100. - d
Ind cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled _ Oie .. 470.— d 470.- d
Ciment Portland .... 900.- d 900.— d
Tramways. Neuchâtel 460.— d 460.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etabl_sem. Perrenoud 440.— d <40.— d
Oie vlticole, Cortaillod 400.- d 400.- d
Zénith S. A ord. 180.— d 180.— d

» > prlv. 140.- d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuohftt. i% 1931 103.- 108.- d
Etat Neuchftt. i% 1983 103 25 d 103.60
Etat Neuchftt. 2 y .  1932 94.75 94.- d
Etat Neuchftt. S y .  1988 100.25 d 100.60
Etat Neuchftt. 8U 1949 101.25 d 101.60
Ville Neuchftt. i% 1981 102.25 d 102.25 d
VlUe Neuohftt. 3« 1937 100.26 d 100.25 d
VlUe Neuohftt. a% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Fds4-S.209j; 1931 85.- d 85.- d
Locle 4M -2,65% 1980 86.- d 66.- d
Crédit F. N 3%% 1938 100.60 d 100.60 d
Tram, de N. *y. % 1936 101.- d 101 - d
J. Klaus 4U% 1981 101.36 d 101.26 d
a. Perrenoud i% 1987 101.- d 101.36
Suchard %%% 1941 101.- d 101.-
Cle Vit Oort. 4% 1948 92.- d 92.-
Zénlth 6% 1930 103.- d 103.- d
Taux d'escompte Banque nationale \V>%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 fév. 10 fév.

8% O.F.P. dlff. .. 1903 100.60% 100.60%
3% C.F.F 1936 95.40%d 95.60%
8% Défense nat. 1936 101.70% 101.70%d
8U-4% Déf. nat. 1940 105.30%d 105.30%
8U% Empr. féd. 1941 103,25% 103.15%d
8 «4% Empr. féd. 1941 100.60% 100.60%
Z % % Jura-Slmpl. 1894 101.90%d 101.90%d
Zy, % Goth. 1895 Ire h. 101.70%d 101.70%

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 847.- d 347.- d
Dnion de banq. sulss 679.— 679.— d
Oi édlt sulssa 684.- 533.-
Bque p. entrep. électr. 362.— 362.—
Motor Columbus .... 322.- 822.- d
Alumln. Neuhausen .. 1726.- 1726.-
Brown, Boveri _ Co .. 557.— 566.— d
Aciéries Fischer 860.- 860.-
Lonza 718.- 716.- d
Nestlé 836.- 826.- d
Sulzer 1120.- d 1130.-
Pennsylvanla m.- 110.60
Stand. OU Cy of N. J. 202.- d 202.- d
Int nlck. Oo of Can 130.- d 130.- d
Hlsp. un. de eleotrlo. 1015.- 1018.-
Italo-argent. de eleotr. 134.- 134.- d
Royal Dutoh 435.- d 486.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 fév. 10 fév.

Banque commère. Bftle 289.— 266.—
Sté de banque suisse 493.— 490.— d
Sté suisse ind. éleo. 391.- 390.-
Sté p. l'industr. chlm 5126. - d 5125.- d
Chimiques Sandoz .. 9000.— d 9000.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 fév. 10 fév.

Banque cant. vaudolse 680.— d 685. —
Crédit foncier vaudois 683.50 682.50
Cftbles de Co_«nay .. 1825.— 1826.— d
Chaux et cimente 8. r. 600.— o 600.— o

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 fév. 10 fév.

3 % %  Ch. Fco-Bulsse 632.- 633.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 493.— O 463.— O
8% Genevois ft lots 138.- d 138.- d

ACTIONS
Sté financ. ltalo-suls—t 67.— 66.— d
Sté gén. p. l'Ind. éleot. 148.- 143.- d
Sté fin. franco-suisse 66.— d 68.— d
Am. europ, secur. ord. 36.50 38.—
Am. europ. geour. priv. 860.— o 360.— o
Aramayo 38.76 d 36.76
Financière des caout. 19.60 d 19.60 d
Roui, billes B (S_F) 333.- d 320.- d

Cours communiquée par la Banque
cantonale neuchâtelois e

BOURSE DE LTON
8 fév. 9 fév.

8% Rente perp 93.30 93.80
Crédit lyonnais 3040.— 3010.— ¦"
Péchiney 4660.— 4625.—
Ehône Poulenc 8400.— ' 3880.—
—unlrnann 2366.— 3346.—

BOURSE DE NEW-YORK
8 fév. 0 fév.

AUled Chemical _ Dye 144.- 144.60
American Tel _ Telcg 167.- 167.19
American Tobacco «B» 68.36 63.88 ex
Consolidated Edison .. 31.38 31.60
Du Pont de Nemours 138.— 138.—
Dnlted States Steel .. 53.63 53.76
Woolworth 88.63 86.12 ex

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuchfttel

COURS DES CHANGES
du 10 février 1944

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17.60
Lyon 6.15 6.40
New-York -.- 4.33
Stockholm 103.56 102.80
Milan ,, -.- 22.76
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.50 17.76
Buenos-Aire*.... 95.— 97.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchfttelolse

Banque cantonale de Berne
Le conseU de banque a pris connaissan-

ce, dans sa dernière séance, des comptes
annuels de 1643. Le bénéfice se monte à
3,906,348 fr. 80 contre 2,968,081 fr. 70 en
1942. Il est proposé aux autorités supé-
rieures de répartir ce bénéfice comme il
suit : de bonifier 1,600,000 fr. à, l'Etat,
solt 4 Vi sur le capital de 40,000,000 de fr.,
d'affecter 200.000 fr. au fonds de réserves
Officiel et 1,106,348 fr. 50 à la réserve gé-
nérale pour les risque* de guerre.

Nouvelles économiques ct financières

DERNIERES HEURES
DES DIVISIONS
ALLEMANDES
ENCERCLÉES

La tragédie de Stalingrad se répète
(Suite de la première page)

La garnison de Krivoï-Rog
sera-t-elle anéantie ?

MOSCOU, 11 (Reuter). — Les dix di-
visions allemandes prises au piège
dans la poche de Kanicv vivent leurs
dernières heures.

Le même sort semble devoir être
réservé aux forces allemandes à Krl-
voi-Rog, centre de minerai de fer et
dernier rempart de la résistance alle-
mande de l'extrémité orientale - de la
boucle du Dniepr. La puissante garnli
son de Krlvoï-Rog est maintenant
presque complètement cernée. Si les
Allemands battent en retraite, ils se
heurteront aux colonnes russes avan-
cées qui partent de Nikopol et qnl
ont progressé d'une trentaine de kilo-
mètres vers Kherson.

Entre Krivoi-Rog et le Dniepr, les
débris de l'ancienne garnison de Niko-
pol continuent d'être menacés par IM
troupes du général Malinovsky.

Un article de M. Goebbels
sur la bataille de Berlin

BERLIN, 10 (D.N3.). — Dans un ar-
ticle sur c la bataille de Berlin », M.
Gœbbels, ministre de la propagande du
Reich, écrit que depuis le milieu du
mois de novembre dernier, Berlin livre
une bataille défensive pour tout le peu-
ple allemand. Comme capitale du Reich,
éllo mène la cause du pays à un point
et à une heure décisifs. Oe serait évi-
demment faire fausse route que de
vouloir contester que par oes attaques
terroristes brutales, l'ennemi a causé à
Oa capitale des blessures profondes. Au-
jourd'hui déjà, l'aviation allemande
réagit par des coups massifs qui s'ac-
croissent lentement. Mais ce n'est là
qu'un prélude de oe qui va venir. Nous
pouvons toutefois constater avec satis-
faction que Berlin n'a pas plié sous le
poids des attaques ennemies. La capi-
tale britannique aura l'occasion de
fournir la même preuve. Berlin recevra
sans doute de nouveaux coups et les
nouvelles blessures laisseront des cica-
trices sur son visage. Ses habitante ee
grouperont plus étroitement que ja-
mais et apprendront à s'entr'aider par
des moyens plus primitifs. C'est la rai-
son pour laquelle Berlin ne sombrera
pas.

,____——_^_—————— i i " ¦-

Vu différend entré te Suint-Siège
et lu République néo-fu sciste

VIOLATION DU TRAITÉ DE LATRAN

Les agents de la police républicaine sont entrés dans
le collège Saint-Paul à Rome, qui appartient au Vatican

Us y auraient découvert des armes et de la munition
ROME, 10 (A.T.S.). — Il y a quelques

jours, les agents de la police républi-
caine avalent fa it irruption dans le
collège de Saint-Paul.

Cette affaire a mis en discussion les
rapports entre le gouvernement et le
Saint-Siège. En vertu- de l'article 15 du
traité de Latran, le collège jouit de
l'immunité reconnue par le droit in-
ternational aux sièges des ambassades,
en conséquence, la police n'aurait pas
dû entrer dans l'établissement. Mais
l'article 22 du traité dit que le Saint-
Siège ne peut pas accueillir, dans ses
immeubles, des personnes inculpées
d'actes commis sur le territoire ita-
lien et reconnus comme délictueux par
les deux signataires du traité. On fait
valoir, d'autre part, que les personnes
hébergées et qui ont été arrêtées par
la polio o républicaine, dans le collège,
le général Montl et quatre autres offi-
ciers, ont commis des actes dérivant de
l'état de guerre et non pas des actes
de droit commun. Les milieux italiens
font observer, de leur côté, que des
camions, de la benzine et des pneux
d'automobiles se trouvaient dans les
mirrs du collège.

L'affaire se complique du fait qu'il
n'y a pas de relations diplomatiques
normales entre le Saint-Siège et ia Ré-
publique sooiale HnUpnne. En effet, le
Saint-Siège n'a pas encore reconnu le
gouvernement Mussolini. C'est dire que
le Saint-Siège pourrait ne pas consi-
dérer comme délit le fait de ne pas
s'être présenté sous les armes. En outre,
/l'aortiole 22 prévoit qu'en cas de cul-
pabilité, 11 appartient an Saint-Siège
d'inviter les agents italiens à pénétrer
dans le collège. Cette démarche n'a pas
été faite par le Vatican et la garde
palatine a même tenté d'empêcher l'en-
trée des agents républicains.

L'opinion de Farinacci
JVofre correspondant de Chiasso nous

téléphone :
L'incident du collège de Saint-Paul-

hors-les-murs où le général Monti et
divers autres «asiles » ont été arrêtés
par la police néo-fasciste, malgré le
privilège de l'exterritorialité, n'est plus
mentionné aujourd'hui par la presse
néo-fastlste, qui a publié à ce sujet un
bref communiqué. La seule exception
au silence général est oommise par le
journal de M. Farinacci, le « Régime
Fasciste ». Répondant à la protestation
de Vt Osservatore Romano », M, Fari-
nacci affirme que les effets saisis à
Saint-Paul provenaient des « pillages
de stocks de l' armée italienne ».

D'autre part, lo journal affirme éga-
lement que l'immunité ne doit pas être
confondue avec l'exterritorialité. Saint-
Paul-hors-los-murs n'aurait joui que de
la première. Farinacci souligne égale-
ment dans son commentaire qu'« aucun
motif ne saurait autoriser un ministre

à se servir de l'exterritorialité pour
soustraire des individus à la justice
de leur pays ». Sans doute pourra-t-on
répondre que durant la guerre d'Espa-
gne, les personnalités franquistes trou-
vèrent par milliers un refuge dans les
légations de Madrid et qne « les rou-
ges respectèrent alors le droit d'asile».

Farinacci s'en prend enfin aux ecclé-
siastiques qu'il accuse d'avoir enfreint
les ordres du Saint-Père. Celui-ci avait
en effet Interdit, après la découverte du
chef communiste Roveda et du général
Caracciolo dans des monastères, aux
établissements religieux d'héberger des
fugitifs. Cependant, cet ordre ne
s'adresse nullement aux établissements
se trouvant sur le territoire du Vati-
can. Farinacci, qui prétend être un
fidèle catholique, accuse l'c Osservatore
Romano » de mêler le sacré et le pro-
fane et de fai re ainsi « tort à l'Eglise ».

Les objets trouvés
à Saint-Paul-hors-les-nîurs

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

A la suite de la perquisition opérée
dans le territoire exterritorialisé de
Saint-Paul-hors-̂ les-murs par la garde
nat ionale-républ icain e,  la presse fasciste
publie une information , parue dans la
« Tribuna » de Rome, 6olon laquelle de
nombreux objets auraient été découverte
à Saint-Paul. Il s'agirait de quatre
chars armés, de 300 couvertures mili-
taires et de 6000 litres de benzine. Ces
derniers avaient déjà été mentionnés
dans le communiqué Stefani. On a
trouvé également 30 rouleaux de bar-
belés, trois pistolets, un fusil-mitrail-
leur, des munitions, des vivres, des
tracts de propagande. Tous ces objets
ont été photographiés sur place.

M. Otti Platte, conseiller économique
du parti national-socialiste pour l'Ita-
lie, a été tué au cours d'un bombarde-
ment allié en Haute-Italie. On ne pré-
cise pas dans quelle ville.

Un grave accident, qui est peut-être
dû à un attentat, vient de se produire
sur la voie ferrée Milan-Turin. Une
explosion s'est produite dans un vagon
de 3—e classe. Deux des voyageurs,
dont un soldat allemand , ont été tués.
Il y a vingt blessés.

Un attaché militaire allemand
à Istamboul

passe dans le camp allié
LONDRES, 10 (Reuter). — Le corres-

pondant du t Daily Mail » à Istamboul
écrit que la comtesse Elisabeth Ver-
mehren, cousine de M. von Papen, et
son mari, Erich Vermehren, âgé de 24
ans, attaché militaire adjoint allemand
à Istamboul, ont quitté secrètement la
Turcjuie et 6ont arrivés en territoire
allié. Us avaient cherché asile à l'am-
bassade britannique à Istamboul pour
échapper aux recherches de la Gestapo.
Le correspondant ajoute : « Les Ver-
mehren projetaient depuis au. moins
six mois de passer de notre côté, mais
ils étaient si étroitement surveillés par
la Gestapo qu'il leur était Impossible
de s'échapper ensemble. Un contact se-
cret fut établi avec un officier des ren-
seignements britannique en Turquie, il
y a deux mois, et les projets furent
soigneusement établis .pour assurer leur
évasion en sécurité. »

Le correspondant dit que l'évasion
fut accomplie lorsque M. von Papen
partit en vacances. La comtesse et son
mari, écrit-il , sont catholiques et au-
raient dit à nos officiers de renseigne-
ments que l'idéologie et les actions na-
tionales-social—stes sont incompatibles
avec leurs croyances.

A propos de la construction
d'un pipeline de la Perse

à la Méditerranée
LONDRES, 10 (Reuter). — M Eden,

ministre des affaires étrangères, fut
interrogé mercredi aux Communes an
sujet de la construction d'un pipeline
par les Etats-Unis du golfe Persique à
la Méditerranée. On lui demanda si
cela voulait dire que les Etats-Unis
réclameraient la souveraineté sur le
territoire sur lequel passerait le pipe-
line et si l'employeur jouirait des pri-
vilèges d'exterritorialité. M. Eden a
répondu que le projet en était à sa
phase préliminaire et avant qu'il ne
fut poussé plus loin il appartiendrait
au gouvernement des Etats-Unis de
faire une démarche auprès des gouver-
nements intéressés. Lorsqu - on lui a
dit que le gouvernement britannique
devrait être consulté au sujet de la
question qui concerne également; des
intérêts de la Grande-Bretagne et du
comm nwealf britannique, M. Eden a
répondu: « Qui et je compte recevoir
un rapport de l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Washington ».

Communiqués
c Nuits sans lune »

au Théâtre
C'est un nouveau succès considérable

que nous amène la troupe du Théâtre
municipal. Tout le monde a lu le cé-
lèbre roman de Steinbeck : « Nuits sans
lune ». Une adaptation théâtrale françai-
se a été faite par J.-B. Ranger. C'est un
spectacle remarquable d'un attrait con-
sidérable et d'une brûlante actualité qui
a obtenu un immense succès s> Lausanne
et qui a été Joué plus de 15 Jours. C'est
un 6peotacle a ne pas manquer qui aura
lieu, mercredi 16 février au Théâtre de
Neuchâtel.
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* Négociations commerciales germano-
roumaines. — Les négociations commer-
ciales qui ont eu lieu à Bucarest entre
des délégations allemandes et roumaines
ont abouti à la signature d'un accord
qui règle les relations économiques et
financières. En même temps, M. Anto-
nesco, ministre des affaires étrangères et
suppléant du premier ministre, et le mi-
nistre d'Allemagne, M. Clodius, ont signé
un accord qui assure à la Roumanie la
livraison d'armements en compensation
de ses exportations de céréales en Alle-
magne.

Lu ROTONDE
Tous les après-midi

thé m- concert
sans augmentation de tarif

^̂ ^——^———————, ——————— ¦¦—__— > r̂

La «Semaine d'entr'aide romande»,
organisée à nouveau, cet hiver, en
faveur des compatriotes romands de
Zurich et des environs immédiats
dans le besoin, n'a, malheureuse-
ment, pa9 eu des résultats aussi heu-
reux que les années précédentes.
L'action n'étant pas terminée, le
comité rappelle que le compte de
chèques postaux VIII 12925 — Comité
d'entr'aid e aux chômeurs romands,
Zud-ch — reste ouvert à toutes les
personnes qui désireraient encore
contribuer à sa réussite.

Pour les nécessiteux romands
de Zurich

IXouvenu ruid
de bomburdiers

uméricuin*
sur Brunswick
Q.G. DE LA R.A.F., 11 (Exchange).

— Escortées de chasseurs britanniques
et américains à grand rayon d'action,
les forces du 81110 corps américain ont
effectué jeudi une attaque particuliè-
rement violente contre le centre indus-
triel d'aviation de Brunswick, cepen-
dant que d'autres formations de for-
teresses volantes bombardaient l'aéro-
drome de Gilzerfjen, en Hollande.

Lies appareils alliés, parvenus sur
Brunswick à très haute altitude, ont
rencontré de nombreuses escadrillles de
chasseurs allemands q.ui s'efforcèrent
d'arrêter les formation!3 qui s'apprê-
taient à bombarder les objectifs mili-
taires qui leur étaient assignés. Sur
tout le trajet de la côte à la ville, si-
tuée à 175 km. de Berlin, l'ennemi n'a
pas réussi à désorganiser les escadrilles
alliées. Cinquante-cinq Messerschmitt
et FockerWulf ont été abattus avec cer-
titude par l'escorte et 29 autres appa-
reils par les bombardiers.

Selon les rapporte des pilotes, le froid
Intense, qui atteignait 40 degrés sous
zéro, a constitué la plus grande diffi-
culté de l'attaque. La défense anti-
aérienne a été importante. Les pertes
alliées s'élèvent à 29 bombardiers et
8 chasseurs.

Un succès pour  la déf ense
dit Berlin

BERLIN, 11 (Interinf.). — L'attaque
diurne des bombardiers américains,
dirigée sur la partie nord-ouest du Reich
et sur Brunswick en particulier, a été
un véritable 6U—ses pour la défense aé-
rienne allemande. D'après des rr—-orte
incomplets provenant des escadrilles de
chasse aussitôt parties pour intercepter
les assaillants, 49 appareils américains
ont été abattus, soit 29 bombardiers
quadrimoteurs et 20 chasseurs. Déjà le
groupe de tête des appareils ennemis a
été attaqué, et par la suite, des quan-
tités de combats aériens ont eu lieu.
L'attaque n'a pu être concentrée. On
peut s'attendre à un chiffre plus élevé
encore de pertes aériennes.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Ce soir à l'Aula

Conférence Emile Guyenot
La vie, créatrice de la forme
Location < AU A„—"ESTRBL » et à l'entrée.

Z O F I N G U E
Joue

Les PLAISIRS du HASARD
et une

M O N T U R E .
Ce soir, au Théâtre, à 20 h. 15 précises

Location «Au Ménestrel» et le soir au_____



Le procès de la canonisation
de Nicolas de Flue

Le souverain pontife reçoit
l'aumônier de la garde suisse

CITE-DU-VATICAN, 10. — Le sou-
verain pontife a reçu, en audience pri-
vée, Mgr Krieg, aumônier de la garde
pontificale suisse, requérant du procès
pour la canonisation du bienheureux
Nicolas de Flue. Il présenta au pape
trois livres, reliés en blanc, contenant
les actes du procès de canonisation.
Pie XII, qui s'intéresse vivement à la
canonisation de Nicolas de Fine, a ex-
primé, en effet , le désir d'examiner
personnellement les actes qui concer-
nent l'ermite.

La décision de savoir si l'on peut
procéder à la canonisation sera prise
au cours de la séance que la congréga-
tion des rites tiendra en présence du
pape le 14 mars. Si la décision est favo-
rable, il faudra convoquer quatre au-
tres Té—lions, à savoir une de la con-
grégation des rites, ensuite le consis-
toire semi-public, puis le consistoire
secret et, enfin, le consistoire public
suivi d'une grande cérémonie dans la
basilique de Saint-Pierre.

Etant donné toutefois que la procé-
dure prévoit qu 'au consistoire semi-
public tous les évêqnes résidant dans
un rayon de cent milles de Rome doi-
vent être présents, 11 est impossible de
le convoquer dans les circonstances ac-
tuelles.

Au cours de l'audience accordée à
Mgr Krieg. le pape s'est vivement in-
téressé à la situation actuelle de la
Suisse, pour laquelle il a eu des mots
d'estime. Enfin , il a donné 6a bénédic-
tion apostolique à Mgr Krieg, à ses
parente et à tou t le peupl e suisse qui ,
a-t-il dit, mérite tout le bien possible
en égard à ses sentiments vis-à-vis de
l'humanité souffrante.

Caisse de compensation
fondée par les fabricant.*

suisses de chocolat
BERNE, 10. — Au cours d'une assem-

blée qui a eu lieu le 10 février à Berne,
les fabr'<*nnte suisses de chocolat ont
fondé, sous le nom de « Cni^e Icolac »,
une caisse de compensation pour le
paiement d'allocations familiales, qui
groupe les industries du chocolat, de
la confiserie, de la biscuiterie et du
lait condensé.

Le parti national
démocratique genevois

se prononce pour
les allocations familiales

GENEVE, 10. — Le comité central du
parti national démocratique a pris à
l'unanimité la décision d'appuyer le
projet de loi étendant à tous les en-
fants de salariés (suisses et étrangers)
habitant le canton de Genève, le béné-
fice des allocations fam il iales, après
deux ans de séjour , soit 15 fr. par mois
et par enfant.

Mort de la fondatrice
d'un club d'alpinistes

MONTREUX, 10. — Mme Margot-Co-
las est décêdée à Montreux à un âge
avancé. Elle était la fondatrice, en 1918,
du Club suisse des femmes alpinistes.

Distinction honorifique
à l'Université de Genève

GENEVE, 10 (A.T.S.). — L'Université
de Genève a remis à M. Edmond Ros-
sier, professeur honoraire d'histoire à
l'université, la grande médaille d'or en
reconnaissance des services rendus.

Un tragique accident
LAUSANNE, 10. — M. Eugène Ri-

chardet, domestique de campagne à
Villars-Sainte-Croix, tombé sur l'aire
de la grange samedi soir, a succombé
jeudi matin à l'hôpital cantonal. —.
était père de sept enfants.

Deux nouvelles avalanches
à Morcles

MORCLES, 10. — La situation est
inquiétante, deux nouvelles avalan-
ches étant tombées dans la journée
de jeudi. La couche de neige atteint
30 à 40 mètres et il est impossible de
commencer à la déblayer. Un pont a
été emporté. La lumière électrique est
coupée. Le8 communications téléphoni-
ques sont partiellement rétablies. Les
communications avec la plaine se font
par transbordement.

La route Interlaken-Brienz
coupée par une avalanche
BERNE, 10 (A.T.S.). — La direction

des travaux du canton de Berne com-
munique que la route Interlaken-
Brienz est momentanément barrée du
fait de chutes d'avalanches

i Une auto postale en panne
LIESTAL, 10. — Par suite de l'accu-

mulation de neige qui se produisit la
nuit dernière, l'automobile postale, qui
fait le service entre Rheinfelden et Gel-
terkinden, est restée prise en un endroit
où la neige atteignait une hauteur de
1 m. 50. Malgré des secours arrivés sur
place, la route ne put être dégagée et
il ne resta plus d'autre ressource à
l'automobiliste que de revenir à Rhein-
feldeu.

I L A  VIE |
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En pays fribourgeois
I ês Fribourgeois

se préoceupent «le la pénurie
de logements

(c) D'une statistique dressée par les
autorités communales, il résulte qu 'il
n'y a pas un logement libre à Fri-
bourg. Le Conseil communal prévoit
la construction de maisons locatives, de
trois appartements chacune , sur le ter-
rain de Mont-Planeau. au-dessus du
quartier de Bea—•égard, dans \in en-
droit bien exposé et ensoleillé. Chaque
immeuble aurait son jardin.
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Victoire suédoise dans la course de relais

LES S PORTS
Le match de ski Suède - Suisse

La-journée de jeudi était réservée, à
Oernskoeldsvik, à la course de relais
de 4 fois 10 km. L'équipe suisse avait
à lutter contre une redoutable coalition,
puisqu 'elle avait à batailler contre onze
équipes régionales suédoises. Les Suis-
ses n'étaient pas encore tout à fait re-
mis de leurs fatigues de la course de
fond de 18 km., disputée mardi. Us ont
cependant fourni un bel effort et ont
bien défendu leurs couleurs. Mais les
circonstances étaient difficiles : les
équipes régionales suédoises ont poussé
au maximum , de telle manière nue les
spécialistes qui ont assisté aux courses
de relais de la F.I.S. ont déclaré n'avoir
jamais vu une bataille aussi serrée. Tl
s'agissait pour les équ '"'>s suédoises de
battre la format ion dans laquelle 6e
trouvait Nils Carlsson, et qui était fa-
vorite. Et c'est, en effet, une autre
équipe que celle du champion des 18 km.
qui s'est adjugé la victoire.

Les Suisses n'ont guère de chance en
Suède. Jeudi matin, en effet , les spé-
cialistes du saut , en particulier Geor-
ges Keller , qui rechaussait ses skis, ont
voulu essayer le tremplin. Georges Kel-
ler a de nouveau fait une chute et est
resté inanimé sur la piste, victime d'une
commotion. Peu après, Nicolas Stump
est tombé également et s'est blessé. On
croit, cependant, qu 'il pourra sauter
dimanche. Quant à Klopfenstein, il a
cassé un ski sans, heureusement, se
blesser.

I>a course des Suisses
La course a été disputée par beau

temps et par une température de 6 de-
grés au-dessous de zéro. Les Suisses
avaient bien farté leurs skis et n'ont
pas eu d'ennuis de ce côté. C'est Frei-
burghaus qui a pris le premier le dé-
part et a marché régulièrement. Un
seul incident à noter : la perte d'un
bâton au 8me kilomètre. Hans Schoch

a relayé Freiburghaus et a été, de loin,
le meilleur de nos coureursi. Malheureu-
sement, au 2me kilomètre, il a cassé
un ski, et Zurbriggen , chargé d'un
poste, tout près, a pu lui en procurer
un autre. Dans une forte descente,
Schoch a cassé un bâton et en a trouvé
un de rechange au poste tenu par Otto
von Allmen. Dans le dernier kilomètre,
le ski de rechange a lâché à deux re-
prises, aussi Schoch est-il arrivé fa-
tigué. Zimmermann, qui a fait le
3me parcours, a manqué de souffle, et
Max Muller , qui a fait le 4me parcours,
a faibli un peu dans la première moitié
pour effectuer ensuite une très bonne
fin de course.

Dans l'ensemble, les coureurs suisses
ont totalisé des temps sensiblement
égaux, entre 42 et 43 minutes, mais on
a pu constater qu'ils perdaient et du
temps et de la force à maintenir leur
équilibre sur la piste.

La course des Suédois
Les Suédois, comme il est dit plus

haut, ont bataillé avec ardeur, et Lund-
stroem a réussi à battre Carlsson de
46 secondes. Les onze formations sué-
doises ont totalisé des temps inférieurs
à ceux des Suisses.

Les résultats
1. Vesterbodten I (Gosta Andersson,

Ericsson, Brennstroem, Lundstroem), 2 h.
32' 36" ; 2. Dalerna (équipe de Nils Carls-
son), 2 h. 37' 15" ; 3. Angermanland I,
2 h. 37' 38" ; 4. Helslngland, 2 h. 39' 4" ;
5. Vesterbodten Et, 2 h. 39' 5" ; 6. Nor-
botten , 2 h. 41' 50" ; 7. Jaemstland, 2 h.
42' 21" ; 8. Angermanland H, 2 h. 43' 6" ;
9. Angermanland ni, 2 h. 43' 24" ; 10. Me-
delpad , 2 h. 44' 31" ; 11. Maerke, 2 h. 49'
56" ; 12. Suisse, 2 h. 49' 56".

Meilleur parcours : Lundstroem, 37' 44".
Les parcours des Suisses : Max Muller,

42' 4" ; Freiburghaus, 42' 21" ; Schoch,
42' 35" ; Zimmermann, 42' 56".

Lausanne célébrera le cinquantième anniversaire
de la rénovation des Jeux olympiques

CET ÉTÉ SUR LES BORDS DU LÉMAN

Quelques esprits chagrins auront
trouvé inopportun de célébrer à plus
ou moins de frais la rénovation des
Jeux olympiques dans une période
troublée où les deniers publics pour-
raient , être employés à des fins plus
utiles. La Municipalité de Lausanne,
siège du Comité olympique internatio-
nal , en a fort heureusement jugé dif-
féremment et elle avait convié hier les
représentants de la presse suisse à une
journée d'orientation.

S'adressant aux journalistes présents,
M. Addor, l'actif syndic de Lausanne,
salua tout d'abord la présence de M.
Henninger, président du Comité olym-
pique suisse, et du colonel Bauer , mem-
bre d'honneur de l'A.N.E.P. U exposa
les premiers projets de la Municipalité
lausannnoise qui prévoyaient notam-
ment une réunion à Lausanne de toute
la jeunesse suisse, projet qui dut être,
hélas ! abandonné à la suite de polémi-
ques d'ordre économique dont la presse
romande s'est fait abondamment l'écho.

On sait que Lausanne était le séjour
de prédilection de feu le baron Pierre
de Coubertin et , on 1930 déjà, le réno-
vateur des Jeux olympiques avait
proposé de commémorer ce cinquantiè-
me anniversaire dans la capitale vau-
doise; dans l'idée de l'illustre défunt,
cette manifestation devait coïncider
avec la célébration des Jeux olympi-
ques de 1944. Les événements que nous
vivons ont brusquement mis fin aux
espérances du Comité olympique suis-
se. Toutefois, si Lausanne ne déses-
père pas de présider un jour à la cé-
lébration des Jeux olympiques, elle
s'est fait un devoir de fêter cet anni-
versaire en dépit des circonstances.
Non seulement en dépit, mais à cause
de ces circonstances, car l'olympisme
représente précisément ce pacifisme
qui doit rapprocher les peuples. Evi-
demment, cette célébration sera faite
avec les restrictions qu'imposent les
conjonctures présentes mais avec une
ferveur que les dites conjonctures ne
pourront qu'accentuer.

Le programme élaboré comprendra
tout d'abord une commémoration offi-
cielle qui se déroulera à l'aula de
l'Université. Cette commémoration sera
accompagnée d'un congrès organisé
par le Bureau international de péda-
gogie sportive qui a son siège à Lau-
sanne. Une plaque commémorative du

baron de Coubertin . sera également
inaugurée à cette occasion.

Le programme comprend ensuite des
représentations d'< Œdipe roi », tragé-
die de Sophocle, qui sera présentée par
le théâtre du Château.

On a enfin prévu, comme il se doit,
plusieurs manifestations sportives sur
lesquelles nous reviendrons en temps
opportun; signalons déjà les champion-
nats suisses universitaires qui revê-
tiront, de ce fait, un cachet tout par-
ticulier.

Voilà donc, esquissé brièvement, le
programme mis sur pied. La cordiale
réception réservée par la Municipa-
lité de Lausanne à la presse suisse s'est
terminée par une visite de la villa
Mon-Repos, siège du Musée olympique.
Qu'il nous soit permis, maintenant
déjà, de formuler à l'endroit du Co-
mité olympique suisse et à la ville de
Lausanne nos vœux de réussite pour la
célébration de ce noble anniversaire.

.. . E. WALTER.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
9 février

Température. — Moyenne : 0,5 ; min. :
— 0,9 ; max. : 2,7.

Baromètre. — Moyenne : 718,9.
Eau tombée : 2,3.
Vent dominant. — Direction : nord-ouest;

force : fort è très fort.
Etat du ciel : variable. Neige depuis 14 h.;

violentes bourrasques de neige pendant
la nuit.

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

j Niveau du lac, du 9 fév.. à 1 h. 30 : 429.55
Niveau du lac, du 10 fév. à 7 h. 30: 429,56

Sommes-nous de faux réalistes ?
Dans noire chronique de samedi

passé , nous disions qu'en attendant
que tes communautés professionnel-
les soient à même de le remplacer,
l 'Etat devait intervenir pour mettre
à l'abri du besoin tous les vieillards
et pour éviter qu'ils doivent avoir
recours à l'assistance.

Nous n'avons pas eu le temps de
montrer comment nous l'entendions,
qu'un confrère neuchâtelois — que
nous estimons for t  par ailleurs pou r
ses idées saines et justes — nous a
p révenu qu'il nous contredirait , et
il l 'a fai t . Nous sommes , à ses yeux,
parmi les faux réalistes; c'est se
faire de singulières illusions que de
penser qu'on peut confier l 'assurance
vieillesse à l'Etat « en attendant »
qu'on ait l'organisation profession-
nelle , car ce que tient l 'Etat , il ne
le lâche guère ; d'autre part, lui con-
f i e r  l 'assurance vieillesse , ce serait
renvoyer à des dizaines d'années le
moment où la profession s'en char-
ge rait , et l 'on découragerait les as-
sociations privées qui sont disposées
à résoudre maintenant le pro blème
dans leur propre cadre. "

Ces arguments seraient pertinents,
si nous entendions confier entière-
ment et sans distinction l'assurance
vieillesse à l 'Etat . Mais ce n'est pas
le cas et nous n'avons opté , jusqu'à
présent , pour aucun des divers sys-
tèmes qui ont été proposés , parce
qu'aucun ne nous sat isfait .

* *
On connaît le projet du comit é

genevois pour la transformation des
caisses de compensation pour mobi-
lisés en caisses d'assurance vieil-
lesse et survivants. L 'obli gat ion de
contribuer — 2 % du salaire ou une
somme correspo ndan te pour les pro-
fessions indé pendantes — serait éten-
due à tout le monde , sans exception ,
aux femmes comme aux personnes
sans profession. Les ressources ainsi
obtenues, auxquelles s'ajouteraient un
certain nombre de millions à pren-
dre sur le produit des impôts fédé-
raux et des contributions de la Con-
fédérat ion , des cantons et des com-
munes — seraient partagées entre
toutes les personnes âgées de plus de
65 ans, ce qui donnerait à chacune,
en moyenne , une rente annuelle de
1320 f r .  Ce n'est pas énorm e évi-
demment , et la petitesse de cette som-
me décevrait pas mal de gens qui
s'imaginent que l'assurance vieillesse
couvrirait tous leurs besoins. Mais
ce n'est pas là le défaut principal da
projet .

Il  est par trop centralisateur et
étatis te , bien que les caisses de com-
pensation soient en principe canto-
nales. Il n'y  a pas de raison, s'il

s'agit d'une assurance, et non d'une
assistance, que les contributions pu-
bli ques s'ajoutent à celles des intéres-
sés , ce qui reviendrait à faire assis-
ter les pauvres p ar les riches; les
premiers ne le désirent certainement
pas.

La solution proposée par le comité
suisse est plus nuancée quant aux bé-
néficiaires: seuls les salariés seraient
obligatoirement assurés, les autres
catégories de la population ayant
seulement la facult é de le faire.  Il
s'agit par là d'apaiser certains mi-
lieux du commerce , des arts et mé-
tiers et surtout de l'agriculture , aux-
quels l 'assurance vieillesse fédérale
ne sourit guère. Mais cette nuance
ne fai t  pas non plus de place aux
caisses professionnelles, en ce qui
concerne les salariés, et les contri-
butions publiques subsistent.

Vne variété vaudoise du projet
genevois prévoit la transformation
des caisses de compensation en cais-
ses d'assurance vieillesse , mais en
supprim ant les contributions publi-
ques. C est beaucoup mieux, mais ce
n'est p a s  encore tout à fai t  ce qu'il
faut.

Le principe de la transformat ion
des caisses de compensation nous
paraît bon, parce que l 'organisation
de ces caisses est extrêmement sim-
p le, et qu'il n'y  aurait pas besoin
ainsi de créer une organisation nou-
velle pour les caisses interprofes sion-
nelles qui sont de toute façon néces-
saires. Devraient être assujettis , à
notre point de vue , à ces caisses in-
terprofessionnelles , tous les salariés
qui ne seraient pas au bénéf ice
d'une autre caisse de prévoyance so-
ciale ou d'une police d'assurance sur
la vie suff i sante .  P̂our toutes les au-
tres caté gories de personnes , l 'assu-
jett issement serait facultat i f .  De la
sorte,- les caisses professionnel les
conserveraient leurs droits. D 'autres
pourraient se créer sans aucune d i f -
f icu l té  et il leur serait loisible de
fourn ir des prestat ions supérieures
dans une forte mesure à celles des

caisses interprofessionnelles, si la
prospérité du métier le permettait.
Il est bien entendu, par ailleurs, que
les contributions publiques seraient
supprimées, seules subsistant celles
des salariés et de leurs emp loyeurs.

Ce système sauvegarderait la li-
bert é individuelle et professionnelle,
tout en contraignant le salarié à la
prévoyance. Ce qu'il aurait d 'étati-
que ne serait aucunement dangere ux
et les professions pourraient s'orga-
niser parfaitement dans son cadre.
Ce ne serait pas, croyons-nous, du
faux réalisme.

* * *
Il faut voir les choses en face. Si

nous voulons réaliser l'assurance
vieillesse, c'est pour lutter contre la
misère, qui engendre l 'assistance,
qui elle-même , finalement, engendre
l 'étatisme. Ce ne sont pas particuliè-
rement les ouvriers des métiers so-
lides et bien organisés pour lesquels
l 'assurance vieillesse est urgente,
mais bien la masse mouvante et ins-
table que représentent les manoeu-
vres et les ouvriers non spécialisés.
Chez eux régnent l 'imprévoyance , la
misère et toutes ses consé quences.
Ces travailleurs-là ne connaîtront
peut-être jamais — OH très tard -—
l 'organisat ion professionnelle , si ron
excepte le syndicalisme de classe. Il
ne peut y  avoir d'organisation que
là où il y  a métier et métier solide.
Si donc l 'on dit: organisons d'abord
la profess ion , quel sera le sort de
toute celte catégorie de salariés ?

La profession ne sera organisée
d'une façon durable , et appropriée
à toutes les tâches dont on veut la
charger, que dans bien des années
peut-être. A moins qu'on l 'organise à
coups de décrets , comme en Italie ;
mais le résultat  serait mauvais. Il
s'ag it en réalité d'une tâche sérieuse
et de longue haleine. Si l 'on attend
qu'elle soit achevée pour mettre un
pen de sécurité dans des métiers
qui en ont grand besoin, pour met-
tre à l 'abri de la misère , dans la me-
sure du poss ible, et du décourage-
ment , les couches les moins favori-
sées de la p opulation, on aura tout
simp lement fourni  des aliments à la
révolution , augmenté les amertumes,
et travaillé f inalement contre la fa -
mille elle-même , en jetant les vieil-
lards dans les bras de l 'Eta t , ce que
l 'on voudrait p récisément éviter.

Si , pendant qu'ils peuvent encore
travailler , les salariés contribuent à
la sécurité de leurs vie ux jours , ils
ne considéreront pas ce qu'ils rece-
vront p lus tard en retour comme un
simple dû , mais comme un droit lé-
g itimement acquis, ce qui est tout
autre chose. R.-F. h.

VIGNOBLE
HAUTERIVE
Arrestation

de l'administrateur
L'administrateur communal de Haute-

rive, accusé d'avoir détourné des som-
mes dont le montant est supérieur à la
caution déposée par lui, a été arrêté
sur plainte du Conseil communal.

SAINT-BLAISE
Précision

Nous avons annoncé mercredi que M. Z.,
de Salnt-Blalse, avait passé devant le
tribunal pénal IT de Neuchfttel pour une
affaire de chasse.

Précisons qu'il ne s'agit pas de M. M.
Zbinden, tenancier du restaurant de la
Gare, à Saint-Blalse.

En raison des fortes chutes de neige
qui se sont produites dans la nuit de
mercredi à jeudi , certaines perturba-
tions se sont produites dans le trafic
ferroviaire, surtout en Suisse alle-
mande et particulièrement dans la ré-
gion de Bienne. Dans cette dernière
gare, les aiguillages n'ont pas pu être
manœuvres avant 8 heures du matin,
la neige s'y accumulant sans cesse
malgré les travaux de déblayage. Le
direct de Zurich est donc arrivé chez
nous avec près de deux heures de re-
tard, et les trains de marchandises
ont circulé dans la journée seulement.

Lies chutes de neige
ont causé bier des retards

h l'horaire des trains

r ^VOUS ALLEZ PARTIR
EN CAMPAGNE

Avant de mettre le sac au dos,
établissez une liaison entre la
vie civile et le devoir militaire
et souscrivez un abonnement à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Un mois Fr. 1.45
En timbres-poste ou au compte

de chèques postaux IV 178

^ J

RÉGION DES LACS
BIENNE

_ enipéte de neige
(c) Pendant la nuit de mercredi à jeu-
di, alors que la tempête faisait rage,
la neige est tombée en abondance.
Jeudi matin, il y en avait une couche
de 30 à 40 cm. Cette neige mouillée
a causé des perturbations dans le tra-
fic ferroviaire. En effet , les trains du
matin, partant de notre gare, ou y ar-
rivant, ont subi de sensibles retards.
De ce fait, le trafic postal n'a été que
partiellement effectué. Les journaux et
la correspondance du matin n'ont été
distribués que dans le courant de
l'après-midi.

Quant à la circulation routière, elle
a été très difficile aux premières heu-
res du matin. A la rue de la Gare,
un trolleybus est monté sur un trottoir
et on a eu beaucoup de peine à le
retirer de sa fâcheuse position. Les
ouvriers de la voirie ont été sur la
brèche toute la j ournée.

CHR ONIQ UE RéGIONA LE

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

LES CONFÉR ENGES

L'importance des lubrifiants
et des huiles isolantes

On se rend encore trop peu compte , à
l'heure actuelle, de l'importance des lu-
brifiants et des huiles isolantes. Sans cette
matière première Indispensable, toute no-
tre économie nationale serait paralysée.
L'office de guerre pour l'industrie et le
travail , se basant sur les expériences fai-
tes dans d'autres cantons, a pris l'initia-
tive, sous les auspices du département de
l'industrie du canton de Neuchâtel , de
réunir hier soir, à l'aula de l'Université,
les industriels, les garagistes et les per-
sonnes intéressées à l'approvisionnement
et à la récupération des lubrifiants et
des huiles isolantes, afin de les documen-
ter sur cet Important problème.

M. Ch. Waetjen , chef du groupe des
lubrifiants de la section « Energie et cha-
leur » de l'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail, a parlé de notre appro-
visionnement en lubrifiants et huiles Iso-
lantes. Après avoir insisté sur l'impor-
tance de cette matière première pour
notre économie de guerre actuelle, le con-
férencier a parlé de la classification des
lubrifiants et des huiles Isolantes. Il a
relevé qu'il existe aujourd'hui dix-neuf
qualités différentes de cette matière, uti-
lisée par vingt et une catégories d'usa-
gers.

Dès l'année 1941, l'importation de tous
les produits du pétrole est assurée par
un syndicat émanant de la division du
commerce du département , fédéral de
l'économie publique. Le conférencier a
souligné ensuite que les Importations de
lubrifiants et d'huiles Isolantes (qui re-
présentaient le 80 % de la consommation
d'avant-guerre) ne couvrent pas les be-
soins du pays. C'est pourquoi l'économie
nationale exige que toute quantité d'huile
qui s'écoule d'une machine soit recueillie,
filtrée et réutilisée. L'expérience montre
qu 'il est possible d'économiser ainsi Jus-
qu'à 40 % des graisses utilisées. Le ramas-
sage systématique de toutes les quantités
de vieilles huiles est aujourd'hui un de-
voir national.

M. Ch. Waetjen a évoqué ensuite le
problème du graissage et les systèmes de
graissage. En terminant son Intéressant
exposé, le conférencier a relevé que seules
une stricte économie des lubrifiants et
huiles isolantes et la réutilisation des
vieilles huiles permettront de maintenir
l'exploitation de nos entreprises et l'état
mécanique de nos machines.

Prenant la parole à son tour, M. Ket-
terer , chef du groupe des huiles minéra-
les usagées, a donné de nombreux ren-
seignements concernant particulièrement
les Industriels sur la récupération et la
régénération des huiles usagées.

La section « Armée et foyer » avait tenu
ft participer ft cette conférence. Elle a
présenté notamment deux films, le pre-
mier sur l'origine et l'emploi des huiles
minérales (qui a illustré d'une manière
vivante l'exposé de M. Waetjen), le se-
cond sur les troupes motorisées. sa.

| LA VILLE | Une erreur de composition s'est
glissée dans notre compte rendu de
l'affaire Vielle: le prénom de l'admi-
nistrateur de la société n'est pas
Edmond, mais Edouard. D'autre part,
nous tenons à préciser que le sursis
qui a été accordé aux deux condamnés
ne concerne pas les amendes.

A propos de la dernière
séance du tribunal de police

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Fortes chutes de neige

(c) Tandis qu'il y a une semaine à
peine, on se demandait si les con-
cours de ski prévus dans notre région
pourraient se dérouler, la situation
s'est complètement modifiée dès lors
et notre ville connaît, surtout depuis
hier, sa vraie parure hivernale.

C'est au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi que la neige est tombée
en très forte quan tité. Il y a longtemps
que l'on n'en vit autant.

Les ouvriers de la voirie et le per-
sonnel engagé pour l'ouverture de nos
rues ont déployé une grande activité
pour rétablir la circulation. D'autre
part nos tramways ont été en diffi-
culté, et les trains venant de Bienne
et de Neuchâtel ont subi également
d'importants retards.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Léon Jaquet,
vice-président, le Conseil général a tenu
mardi une brève séance.

Il a adopté les statuts revisés de la
Société des forces motrices du Plan-de-
l'Eau, dont la commune est l'un des co-
propriétaires.

Il a voté ensuite un crédit de 11,000 fr.
pour travaux subventionnés concernant
le temple et le collège. La moitié environ
de cette Importante dépense sera cou-
verte par les subventions des pouvoirs
publics et les fonds réunis par le comité
en faveur de la sonnerie électrique des
cloches pour ce point spécial.

Les « divers » permettent d'intéressants
échanges de vues sur des questions d'édl-
llté locale.

| VAL-DE-TRAVERS |

Mon âme bénit l'Eternel et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. cm, 2.
Madame Paul-Emile Bonjour et sa

fille, Mademoiselle Blanche Bonjour,
à Saint-Biaise ;

Madame Louise B—îjour-Gaudîat et
ses enfants, à Llgnières ;

les enfante et petite-enfante de feu
Monsieur et Madame Ohifelle-Bonjour,
à Lignières ;

Madame Jeanne Zimmern—imn-E—_ler,
6es enfante et petite-enfante, à Neu-
châtel, Zurich et la Chaux-de-Fonds ;

les familles Bonjour, Junod, Zimmer-
mann, Héritier et alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Paul-Emile BONJOUR
ancien professeur à l'Ecole supérieure

de commerce de Neuchâtel
ancien directeur de la Section des
sciences commerciales et économiques

de l'Université
leur bien cher époux, père, beau-frère,
oncle, grand-oncle et parent, que Dieu
a repris à Lui dans sa 82me année, .

Saint-Biaise, le 10 février 1944.
(chemin du Chable 10)

L'ensevelissement, dont l'heure exacte
sera communiquée ultérieurement, aura
lieu dimanche à Saint-Biaise.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Madame veuve Ernest Cure, son

fils Auguste L'Eplattenier, sa femme
et ses deux enfants, Monsieur Fritz
Jeanneret, Monsieur Charles Jeanne-
ret-Droz, à Neuchâtel ;

Madame Adolphe Quinche-Jeanneret
et ses enfants, à Chézard et Cernier;

les familles Cure et alliées en France,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de
leur cher époux, beau-père, beau-fils,
frère et parent,

Monsieur Ernest CURE
enlevé à leur affection le mercredi
9 février 1944, après une cruelle ma-
ladie, à l'âge de 59 ans, muni des
sacremonts de l'Eglise.

Crois au Seigneur Jésus et tu
seras sauvé.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 12 février, à 13 h. Départ
de l'hôpital des Cadolles.

Domicile du défunt: Moulins 47.

La demande de réveils
en Angleterre

serait considérable
Le correspondant de Bâle du t Démo-

crate > écrit :
A la suite d'une interruption tempo-

raire de nos exportations horlogères et
sans doute aussi du contingentement,
le marché anglais a souffert d'une
grande pénurie en produits horlogers
suisses, surtout en réveils : si bien que
le président de l'office britannique du
commerce, Hugh Dalton, dut s'adresser
aux Etats-Unis qui lui en livrèrent
une certaine quantité. Mais ceux-ci ne
pouvaient être achetés de tout le mon-
de; ils étaient remis aux ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires qui devaient
se lever à S heures du matin et _cej*
en échange d'un bon d'acquisition qui
coûtait 16 sh. 6 p. Depuis que la Suisse
livre de nouveau des réveils à l'An-
gleterre, la situation a changé. Cha-
cun peut en acheter un, sans autori-
sation spéciale et cela dans les prix
variant entre 32 et 50 sh., alors que le
prix d'avant-guerre était de 16 eh. 6 p.
Il s'agit le plus souvent d'une mar-
chandise au calibre simple, d'un dia-
mètre de 5 cm. environ pour le cadran
et au boîtier métal en couleur.

La demande est dono très grande en
Angleterre pour les réveils. Le tout
est de savoir maintenant si la Cham-
bre suisse de l'horlogerie voudra favo-
riser ces exportations.
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Une épidémie de diphtérie
Une forte épidémie de diphtérie rè-

gne en ce moment à Movelier. Jusqu'à
ce jour une dizaine d'enfants sont at-
teints de cette terrible maladie. D'après
les prescriptions des médecins, les au-
torités locales ont pris des mesures
pour enrayer l'épidémie. U est même
question de fermer les classes.

CHOINDEZ
Après l'explosion du

30 janvier
Nous avions signalé l'explosion qui

s'est produite aux usines de Choindez,
le 30 janvier dernier. Les causes de cet
accident, dont les dégâts sont évalués
par les experts à 25,000 fr., ont été éta-
blies. L'explosion est due à l'impru-
dence d'un ouvrier qui, sous l'effet de
boissons alcooliques et malgré la dé-
fense formelle de son chef , a allumé un
four dans lequel se trouvaient des gaz.
Le juge d'instruction du district de
Moutier vient de condamner le fautif
à 3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans, ainsi qu'à l'inteTdiction
des débits de boissons alcooliques pen-
dant 2 ans, et aux frais.


