
En Méditerra née
En marge de la guerre, on doit

enregistrer, ces jours, en Méditerra-
née, certains fa i t s  qui ont leur im-
portance soit pour le cours des opé-
rations, soit en ce qui concerne
l'après-guerre. C'est ainsi que le « Ti-
mes », le grand organe o f f i c i eux  de
Londres, a fa i t  état d'un refroidisse-
ment survenu dans les relations tur-
ques et ang lo-saxonnes. On se sou-
vient qu'il y a quelque temps, lors
de la rencontre anglo-turque du
Caire, la presse d'outre-Manche avait
célébré cet événement comme étan t
d'une portée considérable. On était
bien p rès de voir alors la Turquie
abandonner la p olitique de neutra-
lité qui avait été la sienne depuis le
début du conflit. Et s'il paraissait
tout de même improbable que les
forces armées de ce pays entrent en
lice aux côté des Alliés, du moins
Ton estimait généralement qu'elles
accorderaient à ceux-ci certaines fa -
cilités : en particulier, l'on supposait
que des bases navales et aériennes
turques seraient mises à disposition
des Anglo-Saxons, ce qui leur per-
mettrait de reprendre l'initiative des
opérations qu'ils ont perdue dans la
mer Egée, voire même, le cas
échéant, de tenter un débarquement
en Thrace ou en Grèce orientale.

Or, dans l'article que nous men-
tionnons, le « Times » fa i t  part de
son mécontentement précisément à
cause du refus  qu'aurait opposé le
gouvernement d'Ankara à la cession
de telles bases. Les raisons de ce
refus demeurant, du reste, mysté-
rieuses. La Turquie craint peut-être
encore la force allemande. Mais,
d'un autre côté, elle a aussi à re-
douter le « colosse russe ». Elle pour-
rait, en conséquence, estimer néces-
saire d' obtenir, de la part des Anglo-
Saxons, de fermes engagements re-
latifs à l'après-guerre et ayant trait
à sa sécurité vis-à-vis de VU.R.S.S.
Et , de même que Londres et Was-
hington ont quelque peine à donner
des garanties qni soient respectées à
la Pologne, à la Finlande on à toute
autre-partie de l'Est européen , peut-
être pourrait-il en être ainsi en ce
qui concerne certaines régions du
Moyen-Orient. En attendant d'être
f ixé  sur ce poin t, la prudence sou-
daine de la Turquie est curieuse à
enregistrer.

* *
Une autre nouvelle intéressante

ayant trait à la situation en Médi-
terranée réside dans la conclusion,
le 8 février dernier, de deux accords
entre Londres et Alger, l' un portant
sur les problèmes financiers qui se
posent entre les deux capitales , l'au-
tre visant à assurer aux deux parties
une aide mutuelle, sur une base de
réciprocité pour des f ins  militaires.
Après les frottements qui ont mar-
qué les rapports entre l'Angleterre
et le Comité de libération nationale
du général de Gaulle, on estime dans
les milieux de la « France libre »
que ces deux accords signifient la
reconnaissance prochaine par Lon-
dres du comité d'Alger en tant que
gouvernement français. Acceptons-
en l'augure. On notera, d'autre part,
avec intérêt, que ces accords sont
bilatéraux et qu'ils n'englobent pas
par exemple la Russie qui, cepen-
dant, cherche par tous les moyens à
s'Imposer en Méditerranée. On est
tenté de croire, dès lors, que l 'An-
gleterre, en procédant de la sorte, a
cherché à rendre à Moscou la mon-
naie de sa pièce, en tenant cette ca-
pitale â l'écart, tout comme Londres
est tenu à l'écart, pour sa part, des
affaires  de l'Europe orientale.

L'on n'a que peu de renseigne-
ments encore sur la teneur exacte
des accords. Cependant , on consta-
tera qu'Al ger a cherché à consolider
d'abord ses positions sur le terrain
économique et financier, où les
Français en Afrique du nord courent
le risque d'être submergés par l'oc-
cup ant anglo-saxon ; à obtenir en-
suite une aide militaire indispensa-
ble pour poursuivre l' œuvre de li-
bération entreprise. Il f au t  espérer
que les résultats répondront à cette
attente. A notre humble avis, il est
certes p lus utile pour la France que
le comité de Gaulle travaille dans ce
sens plutôt qu'U ne se complaise aux
détestables luttes politiques et qu'il
n'assouvisse sa ' soif de vengeance.
Comme il est utile également qu'il
débatte , dans la conférence tenue
actuellement à Brazzaville, des pro-
blèmes relatifs à l'empire colonial
français. La France de demain n'aura
pas trop de toutes ses énerg ies pour
maintenir celui-ci contre les convoi-
tises diverses qui s'a f f i rment .

* " *
Dernier fa i t  à relever dans un

secteur qui n'est déjà p lus tout à fa i t
méditerranéen : le dernier discours
de M. Salazar. On sait que le prési -
dent du conseil portugais pa rle ra-
rement, mais qu'il parle toujours
bien. Cette fo i s , f a isant le poin t en
matière de politique internationale ,
il a noté que l 'évolution tendait , dans
l'après-guerre, à la formation de
grands blocs économiques et pol iti-
ques. Mais il a tenu à rappeler alors
que rien, dans cette révolution, ne
serait durable si l'on passait sous
silence les principes fonda mentaux
de la civilisation chrétienne. C'est
dire que les grands blocs en pré-

sence ou, si l'on aime mieux, les
grandes puissances, auront à respec-
ter le droit et la justice dans leur
conception future de l'ordre mon-
dial. C'est dire aussi qu'ils ne de-
vront pas s'immiscer indûment dans
les affaires intérieures des petits
pays , car il y va du maintien de
l'ordre et de la liberté de ceux-ci.

Allant directement à la question,
M. Salazar a déclaré : « Nous ne pou-
vons croire que les Alliés puissent
résoudre des problèmes par une in-
tervention directe. Comme leurs p lus
grands chefs l'ont dit , le plus grand
besoin des Alliés ne sera pas de pain ,
mais d'ordre. Le problème de l'or-
dre imposera aux pays de l'Europe
occidentale une cohésion et une har-
monie, au lien qu'une simple iden-
tité des politiques intérieures ne fe -
rait qu'accroître le désordre et ajou-
ter aux d i f f i cu l tés  des vainqueurs. »
// est toujours à craindre, en e f f e t ,
que, grisés par leurs succès, les vain-
queurs ne veuillent imposer une loi
ou une idéolog ie communes aux na-
tions, alors que celles-ci gardent leur
sens, en se dif férenciant .  Ma is peut-
être, en l'espèce , est-il possible en-
core de faire  entendre la voix de la
sagesse. Dans cet ordre d'idée, on
sera heureux que les Anglo-Saxons
aient pris sur eux de remettre au
gouvernement Badog lio l' administra-
tion des territoires italiens libérés.

René BRAICHET.

Une nouvelle arme allemande

Les troupes de la Wehrmacht snr le front de l'est disposent mainte-
nant de lance-grenades d'un nouveau type. En haut, une vue de cette

nouvelle arme montée sur un char d'assaut.
En bas, un lance-grenades en action

Les trois grandes offensives soviétiques
en Ukraine et dans le secteur nord

Les Russes poursuivent leurs vastes opérations , malgré le mauvais temps

atteignent peu à peu leur point culminant
L'étau se resserre toujours plus étroitement autour des divisions
allemandes encerclées près de Korsun - Plus au nord, l'armée rouge
s'est emparée du nœud ferroviaire de Chepetovka , cependant que
Govorov s'approche de Louga , aux confins des Etats baltes - Berlin

note un raidissement de la résistance

MOSCOU, 11 (Exchange). — Les
trois grandes offensives russes près
de Krivoï-Rog, de Korsun et de Louga
atteignent peu à peu leur point cul-
minant, en dépit des conditions atmo-
sphériques franchement mauvaises.
Quarante divisions allemandes au
moins prennent part du côté alle-
mand à la bataille. Un grand nombre
de celles-ci sont encerclées ou sont
menacées de l'être. Les événements
militaires des prochains huit jours
montreront combien d'entre elles au-
ront pu échapper à leur destruction.
De l'issue de ces trois batailles dé-
pend le déroulement des opérations
militaires au cours de ces prochaines
semaines.

Le cercle se resserre
autour de Korsun

La situation la plus critique est celle
de la Sme armée allemande encerclée
près de Korsun. Grâce aux prisonniers
faits, on peut maintenant donner des
indications précises sur le lieu d'ori-
gine et la catégorie d'armes des divi-
sions allemandes encerclées et mena-
cées de destruction. Divisions d'infante-
rie : 57me (Bad Heichenhall), 72me
(Rhénanie), 82me (Francfort-sur-le-
Main), 88me (Bavière), 112me (Darm-
stadt), 167me (Bavière), 168me (Silésie),
332me (Silésie) ; la 213me division de
surveillance ; la division blindée S. S.
«Viking» et le régiment motorisé «Wal-
lonie » (composé tle volontaires de Bel-
gique et de HolVm.de). Les tronpes en-
cerclées ne disposent plus que de quel-
ques centaines de kilomètres carrés,
contrôlés d'un bout à l'autre par l'ar-
tillerie soviétique. En dépit des éner-
giques contre-attaques du maréchal von
Manstein à l'ouest de Zvonigorodka, le
cercle de fer et d'acier établi autour
des divisions encerclées est large de
plus de 40 km. sur son point Je plus
faible , de sorte que toute intervention
de l'extérieur reste exclue. Les tenta-
tives de ravitaillement par la voie
aérienne sont sporadiques car, en dé-
pit des mauvaises conditions atmosphé-
riques, des escadrilles de chasseurs
russes patrouillent constamment au-
dessus du champ de bataille en vne
d'intercepter les Junker 452. Lés chas-
seurs soviétiques ont abattu .ieudi dix
gros avions de transport allemands,
ainsi que plusieurs chasseurs leur ser-
vant d'ascorte.

Les opérations de destruction sont
menées par sept colonnes russes à la
fois, qui avancent de façon concentri-
que vers le centre de la résistance alle-
mande , Korsun. Les premiers symptô-
mes de l'affaiblissement de la résis-
tance allemande se font déjà sentir. Les
Busses ont avancé .ieudi de .Gorodiche
à Savodovka (à 10 km. au sud de Kor-

sun), c'est-à-dire ont réalisé une pro
grassion de 9 km., ce qui est appré
ciable pour un secteur ' aussi étroit

La menace d'encerclement
autour de Krivoï-Rog

Une seconde opération d'encerclement
se dessine près de Krivoï-Rog. Il res-
sort des dernières Informations que
les troupes du général Mallnovsky ont
ont réalisé une nouvelle avance au sud
de la ville et ont coupé les voies de
retraite vers Kherson. Les avant-gar-
des légères sont encore à 15 km. de la
dernière route de repli vers l'ouest, de
sorte que les Allemands disposent d'en-
core assez d'espace pour retirer le gros
de la garnison de Krivoï-Rog. Les
tanks lourds du groupe d'armées dc
Mallnovsky se trouvaient vendredi non
loin du fleuve Inguletz, tandis que des
escadrons de cavalerie débouchant de
Novo-Pavlovka. à 20 km. au sud-ouest
de Krivoï-Rog avancent vers cette ville
en suivant, la vallée de l'Ingulctz et de
ses confluents occidentaux.

L'avance de Govorov
sur Louga

La situation des Allemands a encore
empiré au cours des dernières 24 heu-
res près de Louga. Venant du nord,
les tanks lourds du général Govorov
progressent sans discontinuer en direc-
tion de la ville brisant au passage la

Une colonne de prisonniers allemands dans les rues de
Leningrad en ruines

farouche résistance allemande. Us
n'étalent plus éloignés vendredi que de
10 km. de ce bastion allemand. Les dé-
fenseurs lancent constamment dé nou-
velles contre-attaques pour enrayer
l'avance des unités du général Govorov ,
La situation est semblable à l'est de
Louga où les Russes avancent lente-
ment mais systématiquement en direc-
tion de cet Important nœud ferroviaire,

Les Russes ont occupé
la ville de Chepetovka

Un ordre du jour de Staline
MOSCOU, 11 (Reuter). — Le ma-

réchal Staline a adressé vendredi soir
un ordre du jour au général Vatou-
tine, déclarant : « Les troupes du
premier front ukrainien, à la suite
d'un mouvement de débordement et
d'une attaque frontale, ont occupé
vendredi la ville de Chepetovka,
grand embranchement ferroviaire et
importante position défensive alle-
mande. Pour marquer cette victoire ,
les formations et unités qui se sont
particulièrement distinguées dans ces
combats porteront désormais le nom
de Chepetovka. »

L'ordre du jour conclut en annon-
çant que Moscou tirera vendredi soir
douze salves de 124 canons en l'hon-
neur des vainqueurs. * .

{Voir la suite en dernières dép êches)

Cinq divisions allemandes à l'attaque
contre la tête de pont d'Anzio

Situation critique pour les Anglo-Américains aa sud de Rome

Les Alliés ont perdu l'initiative des opérations dans ce secteur. L'aviation
yankee attaque en masse pour tenter d'enrayer l'avance de la Wehrmacht.
Les f orces  du maréchal Kessèlr ing ont occupé  la gare ' d 'Aprilia,

dans les mara is Pontins^
NAPLES, 11 (U. P.). — L'offensive

allemande contre la tête de pont d'An-
zio a commencé. Les éléments de cinq
divisions allemandes appuyés par des
contingents de S.S. ct des unités blin-
dées attaquent les lignes anglo-améri-
caines sous une pluie d'obus et de bom-
bes. Selon les dernières Informations,
ces prochains jours seront les plus cri-
tiques pour les Alliés depuis le débar-
quement de Salerne. Il semble que le
maréchal Kessèlring ait lanCé dans la
mêlée tontes ses forces disponibles pour
rejeter à la mer les troupes d'invasion
alliées. De terribles combats se dérou-
lent à l'ouest et au sud-ouest de Cis-
terna, tandis que dans les autres sec-
teurs de la tête de pont, les troupes
britanniques ct américaines doivent
soutenir un choc formidable.

Un officier britannique qui vient
d'arriver à Naples par vole aérienne,
décrit de la manière suivante les com-
bats cn cours dans le secteur de Carro-
ceto t « L'attaque allemande est la plus
terrible de toutes celles auxquelles j'ai
assisté jusqu'à présent. Lcs soldats en-
nemis se battent comme des lions. Dès
qu'une vague d'assaut est fauchée, d'au-
tres surgissent on ne sait d'où. Lcs
morts et les blessés gisent par centai-
nes devant nos lignes. »

Intense activité
de l'aviation alliée

Tandis que les troupes alliées Infli-
gent dos pertes énormes à l'adversaire,
l'aviation anglo-américaine attaque en

masse pour enrayer l'offensive alleman-
de. Les bombardiers lourds américains
sont entrés pour la première fois cn
action au-dessus de la tête de pont en
bombardant par vagues successives les
routes et les unités blindées et les
troupes de choc adverses cherchant à
se former. Les centres de communica-
tions d'Albano, CIsterna. Velletrl , Cec-
china, Campoleone et Genzano sont ac-
tuellement leurs objectifs principaux.

On confirme que les escadrilles amé-
ricaines ont réussi à bloquer la plu-
part des routes qui se dirigent vers le
front.

Bien qu'il soit à peu près exclu que
les forces alliées doivent être obligées
d'évacuer leur tête de pont, on cons-
tate qu'elles ont perdu complètement
l'Initiative des opérations pour le mo-
ment.

Sur le front principal de la 5me ar-
mée, les Américains ont gagné de nou-
veau du terrain dans Cassino. Après
avoir pris cinq édifices, leurs tanks ct
leurs blindés ont détruit la prison. Lcs
Allemands continuent toutefois à se dé-
fondre dans les caves.

Les Allemands ont occupé
la gare d'Aprilia

BERLIN, 11 (D.N.B.). — Communiqué
allemand :

Les opérations de nettoyage dans lo
secteur d'Aprilia , dans la tête do pont
de Nettuno, continuent. La garo d'Apri-
lia a été occupée. Les assauts ennemis

contre los nouvelles lignes so sont ef-
fondrés sous lo feu conjugué de toutes
les armes. Plus do 4000 prisonniers amé-
ricains et, anglais sont tombés entre
nos mains dans le secteur de Nettuno
et 89 blindés ont été détruits depuis
le début du débarquement. Les empla-
cements do débarquement ennemis sont
canonnés sans répit par les batteries
lourdes à longue portée.

Les combats ont été très vifs pen-
dant toute la journée do jeudi sur le
front méridional au nord-ouest de Cas-
sino.

Les Alliés
devant la possibilité

de « revers terribles »
OTTAWA, 12 (Reuter) . — M. Macken-

zie King, premier ministre du Canada,
a déclaré aux délégués du travail :

« Nous sommes devant la possibilité
de revers terribles en Italie. Ils pour-
raient prolonger lu guerre non pas des
jours ou des mois, mais pour des an»
nées. »

L'inquiétude
de M. Roosevelt

WASHINGTON, 11 (Router). — M.
Roosevelt a déclaré vendredi à la con-
férence do presse quo la situation était
très tendue à la tête do pont au sud
do Rome, où do lourds combats se dé-
roulent. Les Alliés , toutefois, sont d'une
manière générale maîtres de la mer
ot des airs.

Jlo. À/ eige
M E N U S  P R O P O S

Voilà qu 'il nous neige dessus, à
c't'heure ! Nous avions déjà oublié que
la neige, c'est fa i t  pour tomber en hi-
ver d seule f i n  de faire un blanc tapis
po ur poètes et personnes paies , et une
pist e d ski pour spor t i f s  et rubiconds.
Avons-nous assez vu le dessin de ses
cristaux tout l'hiver, sur les réclames
et dans les vitrines ! Eh bien, les voici
en personne, en personne pdle et même
très pâle, et ça n'est pas si drôle: le
f eu  prend mal , il neige dans le bûcher,
il vous neige dans le cou, il vous neige
sur les yeux, il vous neige sur le crâne,
et, dans les magasins, les semelles de
neige fondent en hideux margouillis.
Avec ça, on glisse, les gens se rompent
les os et le cou à tous les coins de rue.
Ce qui ne les empêche pas le moins
du monde de se jaunisser tant et plus,
ni de tomber malades de la grippe
avec une persévérance sans cesse re-
nouvelée.

Ah, le Bonhomme Hiver en fai t  des
siennes ! Et encore, il ne se targue pas
d'être militaire, en Suisse ! Mais  ail-
leurs, dés qu 'il reprend le commande-
ment, il s'en donne à cœur joie. Même
ici , que passe dans le joyeux tintin-
nabulis des grelots un traîneau paci-
f ique , où trois personnages se serrent,
le nez dans leur manteau fourré , et
c'est toute une retraite de Russie qui
passe, spectacle, dans la fol ie  des f lo-
cons.

Les mouettes ont replié leurs ailes,
les peupliers sont immobiles, les grilles
de l'hôtel DuPeyrou tordent leurs ara-
besques sur un fond  blanc , et dans des
salons où le f eu  de tourbe met des re-
f le t s  roses aux cadres, on regarde tom-
ber le soir sur un lac gris-Trianon,
ct l'on parle en termes choisis de Gi-
raudoux.

Dans la rue, un solda t au visage bri-
que s'en va chargé de tout son barda,
une cycliste s'enlise dans la neige. Le
pay s est en deuil royal, qui est blanc,
et silencieux comme dans l'attente
d'une cérémonie solennelle. Et vous
attendez avec lui , impressionné un peu
pa r ce silence dans quoi circulent sans
bruit des silhouettes noires, hésitantes
comme des âmes en pein e faisant leurt
premi ers pas dans l'autre monde. Et
l'on se prend soi-même à se demander,
dans cette paix de l'au-delà , si J'ou ne
va pas se voir pousser des ailes... ou
des ongles crochus, jusqu 'au moment où
une glissade vous ramène à terre — un
p eu violemment.

Vite, relevez-vous, car un long hurle-
ment annonce l'arrivée d'une luge char-
gée d'enfants aux joues vermillon. Mais
outre les traces de votre chute, il y a
par terre toutes les semelles, les se-
melles à chevrons, les semelles à clous,
les talons pointus, toutes les démarches
ont imprimé leur sceau dans la neige.
Pieds en dedans, pieds en dehors s'ins-
crivent sur la route pour un temps, dé-
marches lourdes ou légères, assurées ou
hésitantes, grosses matrones sentimen-
tales et jeunes f i l les  au cœur de roc,
zazous, collégiens, facteurs et pensio n-
naires, on voit vos empreintes avec
moins d'émotion que Robinson celles
qu'il voyait sur la plage de son île. Et
pourtant, il y a une sorte de magie
attachée d une piste qui s'en va seule
dans un vieux jardi n enneigé , où une
chute blanche comme un fantôm e tom-
be des branches, tout à coup.

Tout cela est bien poétique, mais, en-
tre nous (à moins que vous ne fassiez
du ski) en somme, la neige (vous ne le
répéterez pas ?), au fond , la neige, eh
bien, à tout pren dre, vous ne trouvez
Pas que, pour tout dire, elle est bien
un peu embêtante, la neige t

OLIVE.
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LE CAIRE, 11 (Reuter). — Les infor-
mations d'Ankara, laissant entendre
que la Turquie n'était pas disposée à
augmenter ses engagements militaires
envers les Alliés , n'ont pas surpris les
milieux bien informés du Moyen-
Orient. Ces informations arrivent
après l'interruption des conversations
entre Turcs et Alliés, sur l'attitude de
la Turquie, à la suite du départ d'An-
kara des chefs de la mission militaire
britannique. L'impasse aotuellle paraît
Confirmer le point de vue prévalant
ici et selon lequel les conférences tur-
co-alliées d'Adana et du Caire, tont en
étant fécondes dans de nombreux do-
maines, n'ont pas abouti au but princi-
pal, la cession par les Turcs de bases
aériennes à des conditions analogues
à celles prévues par l'accord conclu
avec le Portugal au sujet des Açores.

Les divergences 'semblent s'être pré-
sentées sur quatre points principaux :
1) le degré de danger auquel la Tur-
quie serait exposée par une attaque al-
lemande possible ; 2) le degré de pro-
tection aérienne et terrestre requis
pour la défense des villes turques, et
notamment d'Istamboul; 3) la quantité
nécessaire de matériel de guerre pour
assurer la sécurité dans tout change-
ment d'attitude de la Turquie; 4) la
répugnance militaire turque à tenir
une ligne défensive en Thrace avec des
forces purement turques.

Le point de vue d'Ankara est que les
Allemands peuvent mettre en ligne
douze divisions aguerries en Thrace.

Ce que seraient
les divergences
entre les Alliés

et Ankara
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connaissant la sténo-dactylographie fran-
çaise, ayant des notions d'allemand et de
petits travaux de bureau. Entrée : ler mars
ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffres B. 20386 U. à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.
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Ecrire à Mme Dr Urwyler,
Anet (Berne) . Tél. 8 35 68.

On cherche pour Zurich
une JEUNE COUTURIÈRE
pour aider au ménage et k
l'atelier. Bonne occasion
d'aipprendre la langue alle-
mande et de se perfection-
ner dans la haute couture.
S'adresser k Mme E. Taub,
Ottlkerstrasse 56, Zurich 6.
Tél. 6 45 28. Pour référen-
ces, s'adresser àj Mme Tri-
pet, faubourg de l'Hôpl-
tal 19, Neuchâitel. 

On cherche pour fin fé-
vrter-ler mars,

bonne à tout faire
. Offres et références k Mme

C. Pettavel , docteur, ave-
nue Rousseau 5, Neuchâ-
tel.

On cherche un

GARÇON
de 13 k 15 ans, pour aider
au jardin et faire des
commissions. Vie de fa-
mille et bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Paire offres k M.
Fritz Gutknecht, menulse-
rle, k Chiètres (Fribourg).

On cherche pour après
Pâques ou plus tôt un

j eune garçon
âgé de 16-17 ans, qui pour-
rait aider dans une entre-
prise agricole. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille, chez
Alfred Schluep, Schnottwil
( Soleure).

On cherche une

jeune fille
âgée de 15 à 19 sus, qui
désire apprendre la langue
allemande, k la campagne.
— Famille Stôckll-Wenger,
Oberbôzberg (Argovie)

JEUNE FILLE
(âgée de 15 k 16 ans) , de-
mandée pour Pâques com-
me aide de maison privée,
avec ferme. Occasion de
faire l'Instruction religieu-
se. Mme Samuel Berthoud,
Sombacour. Colombier.

Famille de médecin, aux
environs de Neuchfttel ,
cherche, pour le ler avril,
une

JEUNE FILLE
au courant des travaux du
ménage et sachant cuire.
Adresser offres écrites k E.
L. 587 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche deux ouvriers

ébénistes
Adresser affres écrites k

li. O. 592 au bureau de la
Feuille d'aMs.

Famille habitant près du
centre demande une per-
sonne pour

nettoyages
et ménage. Deux heures par
Jour le matin. Dimanche
excepté. — Adresser offres
avec références à N. S. 623
au bureau de la Feuille
d'avis.

C'est un fou rire a n'en
pas finir grâce au tout
nouveau
J E  H DES DEMANDES

S W ET RÉPONSES
avec cartes de rationne-
ment sentimentales 1 fr. 35.
— Cartes supplémentaires
20 c Bon gain pour reven-
deurs. L. JOSS, rue Pell-
kan 3, Lucerne. SA 547 Lz

Homme de confiance se
recommande pour des

nettoyages
ET TOUS TRAVAUX DE
MAISON. Téléphoner au
5 18 37 le matin entre 10
et 12 heures.

Agriculteurs !
Suissesse alémanique , 17

ans, élève d'école de com-
merce, désire se rendre uti-
le â la campagne du 15
Juillet au 15 août pro-
chain. Pas de gages, mais
bons soins. Adresser offres
k Mlle Engler, 5, Hlischen-
graben, Lucerne.

Jeune fille disposant de
quatre ou cinq après-midi
par semaine, cherche place
de

sténo-dactylo
dans bureau de la ville.
Certificats à disposition. —
Ecrire eous A. F. 600 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vaine
de confiance cherche k
faire le ménage soigné
d'une dame ou d'un mon-
sieur. Adresser offres écri-
tes sous chiffre G. M. 641
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place pour après
Pâques k Neuchâtel, dans
ménage et magasin (bou-
langerie ou épicerie) pour
apprendre la langue fran-
çaise. Offres avec indica-
tion de salaire à Mlle Mar-
guerite Antener, Klefer-
weg 7, Llebefeld près Ber-
ne.

Je cherche Jeune homme
sérieux et de confiance
comme

apprenti
boulanger-pâtissier
pouvant apprendre le mé-
tier ft fond, travaillant ft
côté du patron. Entrée
après Pâques. S'adresser
par écrit ft la boulangerie
Hadorn, Reconvllier (J. B.).

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

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

C-JW-I'OKE
APPRENTIE demandée.

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

Déménagement
ou transport

dès Neuchfttel ou environs
serait pris en retour pour
trajet Lausanne-Valals, le i
25 ot. Jean Eohenard, trans-
ports automobiles, Bex,
La VOITURE D'ENFANTS
«Wisa-GlOTia» s'achète chez
Meubles 6. MEYER

Neuch&tel
Demandez catalogue gratuit

Pour prospérer, faites-
vous adresser des comman-
des par téléphone de plus
en plus nombreuses, le
Télé-Blitz de Neuchfttel
vous en offre le moyen
grâce ft une annonce et ft
une Inscription en gras.
Ecrire k l'administration
des Télé-BUtz ft la Ohaux-
de-Fonds. r

Ad. Schwander
TAPISSIER

MATELASSIER
NEUBOURG 23

DE RETOUR

SNOW-BOOTS
toutes pointures, qualité « Tretorn >,

pour dames

15.40
i

Un lot de SNOW-BOOTS,
petits numéros, pour dames

5.90

ftentord!

COFFRANE
A louer tout de suite ou

pour époque ft convenir
deux appartements de deux
et trois chambres, avec cui-
sines eb dépendances.

S'adresser au Bureau
communal qui renseignera.

A louer, tout dc
suite, au faubourg
«le l'Hôpital,

locaux
«le magasin avec
arrière-magasin et
grande cave. L-oyer
mensuel Fr. 70.—.

Etude Ed. Bour-
«ni in . Terreaux O,
téléphoné 5 17 18.

Garde-meubles
et

Entrepôts
Evole 31a

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

Evole 33

Belle chambre, confort ,
bain, soleil. Faubourg de
la Gare 13, 2me ft gauche.

A louer petite chambre
agréable située au soleil. —
S'adresser: rue de la place
d'Armes 8, Sme étage_

j CHAMBRE
bien meublée et chauffée,

' rue des Moulins 35, 2me à
droite. 

A louer Jolie chambre
meublée. Quai Godet 4,
Sme ft droite. 

Belle chambre. Confort.
Bain, central. B. Grob,
Eglise 6 

Belle chambre, tout con-
fort . Téléphone. Ascenseur.
Musée 2, Sme étage. 

A louer à quelques minu-
tes de l'Ecole de commerce
et de la gare, deux grandes
chambres meublées au so-
leil, tranquilles, vue magni-
fique, éventuellement avec
pension. Prix modéré. —

! Vieux-Châtel 35.

Bonne famille paysanne
' prendrait Jeune garçon en

PENSION
'¦

.-

. pour apprendre la langue
Allemande. Ecole primaire
et* secondaire, - vie de fa-
mille, bons soins. Prix:
110 à 120 fr. par mols sui-
vant entente. S'adresser ft
J. BUSER-GBIEDER , 82,
Hauptstrasse, S I S S A C H
(Bâle-Oampagne). 

Jeune fille de 16 ans
cherche place de

demi-
pensionnaire

(éventuellement volontaire)
' où elle pourrait suivre les
écoles françaises. Ecrire' sous chiffre OFA 2253 B ft'. Orell Fussli-An nonces S.A.,
Berne. .

On prendrait garçon fré-
, quentant l'école secondaire

comme

pensionnaire
Vie de famille. Bonne occa-

i sion d'apprendre la langue
allemande. Piano. Pension
rr mols 125 fr. S'adresser

Famille Albert Zumbûhl,
Statlonsvorstand , Brlttnau
près Zofingue.

Ménage sans enfant cher-
che

appartement
une ou deux chambres,
confort. Quartier les Saars-
Monruz. Offres sous chiffre
G. F. 636 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande & louer
pour tout de suite un

LOCAL
pouvant servir d'atelier et
de dépôt. Adresser offres
écrites ft E. N. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Par commission, Je cher-
che un

LOGEMENT
à louer, a Cernier, trois ou
quatre pièces, pour tout de
suite ou époque ft convenir.
Willy Pétremand, secrétai-
re-comptable."

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.

Jeune homme cherche
chambre chauffée. Adres-
ser offres écrites ft B. H.
633 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche, pour le
15 février ou ler mars,

grande belle chambre
Indépendante, avec tout
confort, si possible eau cou-
rante, dans le centre de la

: ville. Eventuellement petit
appartement d'une ft deux
chambres meublées. Adres-
ser offres écrites ft G. E. 606
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande ft louer, au
. Clos-Brochet ou aux alen-
toui» une

chambre
rez-de-chaussée, pour y dé-
poser des meubles. Deman-
der l'adresse du No 607 au
bureau de la Feuille d'avis.

STUDIO A l'EVOLE
A louer, pour date à convenir, un studio de

6 sur 4 mètres avec cheminée et chambre attenante ,
Chauffage général. — Pour tous renseignements
et visiter, s'adresser à l'étude Clerc, notaires, rue
du Musée 4. Tél. 514 68.

A louer pour le 24 Juin
1944 dans localité à l'est
de Neuchâtel,

maison de campagne
pourvue du confort mo-
derne et d'un aménage-
ment pratique, en parfait
état d'entretien. Neuf
chambres, véranda et dé-
pendances. Bains, chauffa-
ge central, cheminées. Ga-
rage, Jardin et verger,
1000 m' Agence Romande
Immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neu-
chfttel . ' 

A Provence
On offre ft louer pour

séjour d'été ou à l'année,
meublé ou non meublé, un
logement de deux cham-
bres et cuisine. Vue impre-
nable. Faire offres ft Mme
Vve Elise Favre-Gallle , Pro-
vence (Vaud).

Monsieur et Madame de
Rougemont, pasteur, Evole
No 53, cherchent

APPARTEMENT
de cinq ft sept pièces en
ville pour le 24 Juin ou
plus tôt.

Ménage sans enfant cher-
che, pour le 24 mars ou
époque ft convenir,

appartement
confortable de trois cham-
bres, si possible avec bal-
con, au-dessus de la gare
de préférence. Téléphoner
au No 6 32 49. 

On cherche ft louer pour
le printemps ou date ft
convenir

apnart̂ inienl
de quatre ou cinq pièces
éventuellement petite mal-
son familiale avec Jardin,
vue au lac, ft Neuchâtel ou
environs avec bonnes com-
munications. Adresser of-
fres écrites k E. S. 584 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de papier en gros
cherche pour la Suisse ro-
mande

représentant
énergique et sérieux. En-
trée immédiate. Adresser
offres écrites à C. U. 632
au bureau de la Feuille
d'avis

Magasin de la ville cher-
che

sténo-
dactylographe

pour travaux de bureau et
magasin. Place stable. En-
trée ft convenir. — Adres1-
ser offres écrites avec pho-
tographie et prétentions ft
M. Z. 594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée cherchée pour
petit ménage très soigné.
Gages de début 100 fr. Jo-
lie chambre chauffée avec
eau courante. S'adresser ft
Mme Grandjean , Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Entreprise industrielle à Soleure cherche, pour
correspondance d'exportation et traductions, habile

sténo-dactylo
de langue française, possédant connaissances
approfondies de l'anglais et si possible de l'alle-
mand.

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable, bien rétribuée, pour personne ca-

pable.
Adresser offres détaillées et documentées, avec

prétentions de salaire et date d'entrée, sous chiffres
S. 1821 à Publicitas, Soleure. AS 19005 B

On demande une personne sérieuse, commer-
çante, présentant-^bien, comme

gérante de magasin
Expérience dans la branche textile désirée. Lin-
gère, brodeuse ou stoppeuse désirant poursuivre
son activité pas exclue.' Date d'entrée à convenir.
Offres manuscrites, photographie, prétentions et
références sous chiffres X. A. 634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mise asi concours
Aide-magasinier à l'Office téléphonique de Neu-

châtel.
Conditions d'engagement : nationalité suisse,

apprentissage complet de serrurier, mécanicien,
ferblantier , etc. ; connaissance d'une deuxième
langue nationale désirée ; limite d'âge 26 ans.

Les candidats adresseront leurs offres de ser-
vice manuscrites, accompagnées d'un certificat de
bonnes mœurs, d'un extrait de naissance, du di-
plôme d'apprentissage, des certificats concernant
leur activité professionnelle, des derniers bulletins
scolaires et d'une photographie format passeport.

Ne se présenter que sur invitation.
OFFICE TELEPHONIQUE

P 1346 N NEUCHATEL.

On cherche pour Pâques
ou date à convenir, une

jeune fille
sachant cuire et faire les
travaux de maison. Préfé-
rence sera donnée à per-
sonne de 20 ans et plus
ayant l'habitude d'un mé-
nage de campagne. S'adres-
ser à l'Orphelinat commu-
nal, la Chaux-de-Ponds.

Pour six mols on cher-
che une

jeune fille
active, intelligente pour
s'occuper de deux fillettes.
Entrée: ler mars. Adresser
offres écrites à V. P. 640
au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche pour tout de
suite un ouvrier

boulanger
Se présenter & la boulan-

gerie Muhlematter, Glbral-
tar 17.

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

bonne à tout faire
sachant cuire. Tél. S 19 10.

On demande

jeune Ii
hors des écoles. — Mme
Gautschi, pasteur, Klrch-
Undach (Berne).

Bon domestique
de campagne est demandé
chez Adrien Tardy ft Séve-
ry s/Morges (Vaud). 

On demande une

JEUNE FILLE
comme extra pour servir le
soir. S'adresser à l'hôtel du
Cheval Blanc, Colombier.

Maison de la place cher-
che pour entrée immédiate

jeune fille
de bureau

(même débutante) pour
un remplacement de deux
mols. Adresser offres écri-
tes sous chiffre C. R. 638
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

couturière
femme de chambre
aimant les enfants. Offres
avec conditions, certificats
et photographies ft Mme
R. de Perrot, Salnt-Nlco-
las 1, Neuch&tel, 

ON CHERCHE
pour le ler mars une

JEUNE FILLE
pour aider dans un ménage
de quatre personnes. Gages
selon entente. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser ft Fa-
mille Engel, Beaumont 81,
Bienne. 

Ménage de deux person-
nes cherche pour le 15 fé-
vrier ou date à convenir
une
bonne à tout faire
Adresser offres avec réfé-
rences ft Mme A. Boss,
Saars 21, Neuchfttel .

JJ Cherchez votre
IM P E R S O N N E L
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Jeune fille, 19 ans, cher-
che place de débutante

sommelière
S'adresser ft Mlle Andrée
BrUlhart, Cournlllens.

Jeune fille âgée de 16
ans, de bonne éducation,
Intelligente, aimant les en-
fants,

cherche place
dans famille ou dans com-
merce où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française, si possible à Neu-
châtel ou environs. S'adres-
ser ft J. Haab, Oberblpp
(Berne).

Jeune personne honnête,
de 28 ans, connaissant ft
fond tous les travaux du
ménage, cherche place de

femme de chambre
ou cuisinière

dans un pensionnat. Entrée
et salaire d'après entente.
A. Troillet, Murtennott, Mb-
rat.

lie homme
suisse allemand, sortant
des écoles' secondaires et
désirant apprendire la lan-
gue française

cherche place
de préférence comme com-
missionnaire dans magasin.
Faire offres ft M. Félix
Mêler, Bettlach (Soleure).

Jeune homme
âgé de 24 ans cherche
place pour travailler ft la
campagne, ft la vigne ou
au Jardin. Ecrire sous chif-
fre D. L. 635 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 19
ans cherche place pour le
mols d'avril ou date ft con-
venir dans

home d'enfants
ou ménage

pour les soins des nourrts-
sons ou des petits enfants,
où elle aurait aussi l'occa-
sion de se perfectionner
dans la langue française.
Education préparatoire :
couture, repassage et éco-
le ménagère. Ecrire sous
chiffre H. B. 614 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, quittant
la Sme classe d'école secon-
daire en avril, désire place
dans une bonne petite fa-
mille pour apprendre & te-
nir un ménage soigné et
se perfectionner dans la
langue française et où elle
aurait la possibilité de sui-
vre un cours de langue
française une ou deux fols
par semaine. De préférence
ft Neuchâtel ou environs.
Offres ft Max Hotz, pâtisse-
rie-boulangerie , WATT WIL
( Saint-Gall). 

Suissesse allemande
âgée de 19 ans, cherche pla-
ce dans commerce comme
aide ou éventuellement
dans ménage privé où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. —
Bonnes références. Entrée &
convenir. — Adresser offres
écrites ft N. D. 611 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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f r i s af f l o r i a

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

j et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Dépense

Constipation n-r l -
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse intes-
tinale, ce qui est néfaste ft l'organisme. Assurez-
vous des selles régulières et faites une cure de
comprimés TIPEX en prenant chaque soir un seul
comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement du
foie et élimine la bUe.

La boite pour 40 Jours, 2 fr., ou mieux encore
' et meilleur marché la grande boite pour quatre-

vingts Jours, 3 fr. 50. En vente dans les pharma-
cies ou au dépôt général : Pharmacie de
l'Etoile, rne Neuve 1, Lausanne. Expédition ra-
pide par poste. AS 1012 L
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Nous sommes
acheteurs

de grumes épicéa, sapin, chêne,, hêtre,
noyer, frêne, poirier, cerisier, tilleul,
érable et bouleau.

Faire offres avec liste de cubage.

Usines* Bas-de-Sachet S. A., Cortaillod
Téléphone 6 41 47

ACHATS DE CHEVAUX
DU PAYS EN 1944

L'administration militaire fédérale achètera en
1944 des chevaux de l'élevage indigène comme suit:

Nan-thôlol (Sare aux marchandises) :
ilcUUIIdlCl Samedi 18 mars, à 13.00 heures.

fihîàlrae (Près de la garc) :
UlUOliaS Vendredi 24 mars, à 09.30 heures.

La présentation du certificat d'origine est de
rigueur.

La régie fédérale des chevaux, à Thoune, fera
parvenir les conditions d'achat aux intéressés qui
en font la demande.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Pendules
neuchâteloises

avec ornements bronze, très
belles, ainsi que d'autres
plus simples, sont achetées
par Charles JEANNERET,
Fleurier. 9, rue de l'Ecole
d'horlogerie.

On demande à acheter
un

pousse-pousse
moderne et en bon état. —
S'adresser: tél. 5 18 49.

Alimentation
Personne sérieuse et sol-

vable cherche a reprendre
magasin d'alimentation. Af-
faire sérieuse. Offres écrites
sous A . T. 616 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande k acheter
d'occasion un

tandem
ou éventuellement un vélo
de dame et un d'homme.
Adresser offres écrites aveo
prix k M. T. 591 au bureau
de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
OFFREZ

vos meubles, pendules,
gravures, porcelaines,

bibelots, etc
au spécialiste

Achat, vente, évaluation,
discrétion

SCHNEIDER
Evole 9, Neuchâtel

M" Jan e-Alï CG Porret
pédicure diplômée
COULON 4, ler étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - Tél. 5 3134

D' I Ml
ABSENT

Monsieur et Mada-
me Henri MONTAN-
DON - PERRIN, ainsi
que les familles pa-
rentes et alliées, très
touchés des nombreu-
ses marques de sym-
pathie et d'affection
reçues pendant ces
'Jours de pénible sépa-
ration, expriment leurs
remerciements sincè-
res et reconnaissants
k tous ceux qui ont
pris part a leur grand
deuil, ainsi qu'un
merci spécial à tous
ceux qui ont fleuri
leur chère Marguerite.

Les Ponts-de-Martel,
février 1944.



Fox-terrier
anglais ,, pure race, k ven-
dre. Tél. 5 43 57. 

A VENDRE
une pendule sonnerie k
quart; deux pendules à
poids dont une avec gran-
de sonnerie; une étagère à
musique; un coussin à
dentelle neuchâteloise avec
fuseaux; une sellette; une
étagère d'angle; une gran-
de chaise-longue en éclisse
de rotin; une table avec
tiroir; quatre tableaux avec
beaux encadrements; un
petit établi; deux tables
de nuit; deux vieilles chai-
ses; cinq chaises cannées;
un Ut pliable en fer; un
fourneau à pétrole; une pe-
tite couleuse; un réchaud
à gaz, trois feux; une
grande glace. S'adresser k
Mlle Robert, rue Haute 19,
Colombier.

A vendre à bas prix
im lit Louis XV, beau
noyer, une place et demie,
bon crin; un bureau mo-
derne, état de neuf; une
petite armoire à provisions;
un chaudron (cache-pot)
en cuivre. S'adresser k
Mme Vaucher, Musée 2,
2me étage , Neuchâtel.

Magasins Meier
Marc de Neuchâtel k
6 fr. 50 la bouteille. Eau-
de-vie de pommes à 4 fr. 80
le litre. Gentiane, rhum,
kirsch en petits flacons à
l'Ecluse et Peseux.

Magasins Meier
seulement 20 c. les 100 gr.
de salade aux racines rou-
ges, épinard en boites... et
10 c. de ristourne pour les
boites vides 1/1 si en mê-
me temps vous achetez une
nouvelle boite pleine de
pois , haricots, etc.

Fourneaux
portatifs et calorifères d'oc-
casion à- vendre. Fahys 7.

A vendre d'occasion une

poussette
belge, une paire de

skis
hickory 2 m. 05, fixations
«Kandahar», une JAQUET-
TE EN CUIR, taille 44. -
S'adresser samedi entre
14 et 18 h., Parcs 77, 1er
sous-sol k droite.

A vendre

deux chaudières
â bois, 100-125 litres ainsi
qu'un

char à bras
charge: 500 à 700 kg., état
de neuf. Lehnherr, Marin.
Tél. 7 53 36.

A vendre un

moulin à épices
avec moteur et accessoire
de deux C. V. 220/380.
état de neuf. S'adresser:
Grand-rue 52, Corcelles
(Neuchâtel), tél. 6 13 18.

A vendre trois

traîneaux
brecette, un traîneau à
pont avec siège. S'adresser
a A. Kramer, Fontaines, i

OCCASIONS
Tapis, soieries d'ameuble-

ment, lingerie, le tout â
l'était de neuf et quelques
beaux meubles anciens à

" vendre. Sablons 51, au ler,
dès 11 heures.

. A vendre bonne

vache fraîche
du deuxième veau. S'adres-
ser â Eug. Jeanmonod ,
Boudry.

A vendre un

vélo
d'homme avec change-
ments de vitesse, lumière.
Prix: 85 fr. Schmidt, A.-L.-
Breguet 14. 

Mon divan-lit réduit
... pour le salon ... pour la
salle â manger ...pour
chambre d'enfant ... avec
coffre k 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
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

en jersey molletonné de VENTE LIBRE
marron, marine, gris-vert

1950
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A VENDRE
un lit une place et demie,
bon crin, une machine a
coudre à pied, le tout usa-
gé, en bon état. S'adresser
entre 13 et 15 heures, chez
Mme Glanzmann, faubourg
de la Gare 23.

PAN! dans l'oeil!
On nobv réduit les rations
de beurreSy Bah I les tar-
tines au «blgiwnent bon»
sont tout aussrfeçnnes...
(Fromago à tartiner YiVa* *bottei pour 3 coupon» R) N^

Coffre-fort
50x40x40, k vendre, avec
assurance vol, absolument
neuf, faute d'emploi . De-
mander l'adresse du No 622
au bureau de la Feuille
d'avis.

Voulez-vous devenir
prestidigitateur ?

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

du professur REX
3, Crolx-d'Or, Genève
A vendre une petite

scie à ruban
ainsi qu'un

vélo militaire
S'adresser: Garage Stauf-

fer, Serrières.

m """ " 1 1 im j l̂ r*» HSPl

rj giecÉMHt tti cMi-j

'!'' ! B- i
; ; ! *_ **>*, «te t0toniol,chlcer '«.KiltiH *i9*i-
: ! ES tiuilt . ,ir.ai....H
¦ ' *""*"- S%

f : -g" Gouf parfait g
| J fiP

1 Aromeexquia 1
. %*¦ *-|Çhleori,aA.B,n,n,ro.a«,tnl86« **;

Il contient 20 % de café colonial , chicorée, etc.

De nombreuses ménagères déclarent que, même
après la guerre, elles resteront fidèles au

77/7/77

Chicorée S. A., Renens

Meubles I. SelettO
successeur de G. Dreyer

Rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel
T É L É P H O N E  525 01

La maison qui vous of f re

un grand choix
de MEUBLES

à des prix avantageux
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Souliers de ski
pour messieurs depuis OOiOU

pour dames depuis OHiOO

Fillettes et garçons, 27-29 . . . .  Z4-.OU

' 30-35 ZDIOU

J. KURTH, NEUCHATEL

lHl Office cantonal du bois
Les propriétaires forestiers, les représentants de l'indus-

trie et du commerce des bois, de même que les consommateurs
de bois de service ou de bois de feu, sont rendus attentifs à
la stricte observation des dispositions de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 3 décembre 1943 relatives à l'attribution, à la vente
et au transport du bois de toutes catégories.

Aucun bois ne peut être enlevé, consommé, acheté ou
vendu sans une autorisation délivrée par l'Office cantonal
du bois.

Les contrevenants seront déférés sans exception à la
commission pénale compétente.

Neuchâtel, le 4 février 1944.

||jy| EcoBe professionnelle
WffÈ de jeunes filles

0̂p$\j Collège des Sablons

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

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

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

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

Enchères de bétail,
matériel agricole

et de mobilier
A FLEURIER

Pour cause de cessation de culture , Mme veuve
Esther Herzog fera vendre par voie d'enchères
publiques à son domicile , à Fleurier , Citadelle 5,
le samedi 19 février 1944, dès 9 heures, le bétail ,
matériel et mobilier ci-après :

BÉTAIL : sept vaches ; trois génisses de 18, 12
et 9 mois ; deux juments de 7 et 15 ans ; un porc.

MATÉRIEL : une faucheuse « Bûcher Dios No 4,
modèle 1942 » ; un râteau latéral « Parfait » ; un
râteau « Lion » ; un semoir « Bûcher No 1, modèle
1943 » '% une charrue « Ott » combinée, complète,
modèle 1942 ; un coupe-racines modèle 1943 ; une
tourneuse ; une voiture ; un char à plate-forme ;
trois chars à échelles ; une caisse à sable et épon-
des ; une caisse à purin et brancards ; un char
pour le bétail ; un tombereau ; un schlek ; une
glisse ; une charrue « Brabant » ; deux herses dont
une à prairie ; un petit semoir ; une batteuse ;
un van ; trois harnais; couvertures laine et bâches;
bidons à lait 40 et 25 litres ; liens pour moissons ;
une bascule romaine ; chaînes, four ches, râteaux ,
faulx , son nettes, un lot de fil de fer barbelé ; un
banc de menuisier avec outils et tout le matériel
servant à l'ex ploitation d'une ferme. — Les ma-
chines sont à l'état de neuf.

MOBILIER : trois lits ; tables , machines à cou-
dre , chaises , canapé et d'autres arti cles dont le
détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Môtiers, le 9 février 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques de vins
A CR E S SI E R

Lundi 28 février 1944, la direction de l'hôpital
Pourtalès fera vendre, par voie d'enchères publi-
ques, à Cressier, par les soins du greffe du Tribu-
nal de Neuchâtel , les vins de 1943 de son domaine
de Cressier , savoir :

67,000 litres de vin blanc en 19 vases
630 litres de vin rouge en 3 vases
Ces vins sont beaux, dé qualité supérieure et

bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans les caves de

Troub , dès 11 h. et les mises commenceront à
11 h. 30.

Neuchâtel , le 11 février 1943.
* LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

R. MEYLAN . 

On cherche à acheter
une

MAISON
de trois ou quatre Cham-
bres k Boudry ou Areuse.

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

HHHHHHHa

Petite propriété
avec w avicole

A VENDRE, pour cause
de décès, k Bevalx (Béro-
che) . huit chambres. Buan-
derie, bain, centrai. Eau.
Electricité. Petit rural.

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

Terrain de dépendance
2200 m» comprenant ex-
cellent verger.

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

BBBBBBBB
LES MAISONS
grandes ou pe'"îs

s'achètent ou se vendent
grâce à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel ».

B DE CHAMHK1ËB
Place Purry l, Neuchatel

Tel 6 17 20
Bureaux & Lausanne

et la Chaux-de-Fond»
VENTE El CORANOB

D'IMMEUBLES

Pour placement de fonds.
A vendre k Neuchâtel dans
quartier central , un

immeuble locatif
moderne

de construction soignée.
Appartements de trois
chambres, bain, chauffage
local. Rapport brut : 6%%.
Somme à verser: 50,000 fr.

A vendre, â Neuchâtel ,
centre de la ville, un

immeuble locatif
contenant , magasin, bu-*
reaux, entrepôts et loge-
ments. Affaire Intéressante
au point de vue commercial
et comme placement de
fonds. 

A vendre aux Parcs,
maison locative

ancienne
trois logements de trois
chambres, magasin ou ate-
lier. Bon rapport.

A vendre au Val-de-Ruz,
près d'une station de che-
min de fer, une
villa, genre chalet
de sept chambres et dé-
pendances, bains, chauffa-
ge par calorifère Granum.
Jardin et terrain, 6000 m'.
Vue splendide.

Séré frais
(ZIGER)

sans carte , le kg. 1 fr. 80

Se recommande : ,
H. Maire, rue Fleury 16

L'authentique AIRDRESS
est de nouveau livrable

Pour être sûr de recevoir le véritable
AIRDRESS, d'une finition parfaite , avec la
grande poche sportive, assurez-vous qu'il
porte bien la marque : des ailes surmontées

des mots « Nabholz AIRDRESS ».

Toujours encore à 19 fr. 50
dans les magasins exposant l'affiche Airdress.
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Chaque médecin
entend de semblables propos de la bouche de
jeunes filles, d'épouses, de jeunes gens, d'hommet
d'âge mûr, voire même de parents soucieux...
Voici deux ouvrages de valeur:
Il s'agit d'une documentation qui fournira à chacun
desconseils précieux.une aide qui sera labienvenue

Dr FRITZ KAHN

Notre vie sexuelle
Ses problèmes, ses solutions. Manuel pratique
pour tout le monde. — 346 pages 15x23 cm, avec
29 planches hors texte, dont 14 en couleurs. —
Broché tr. 13—, relié pleine toile fr. 1650 (+ ICA.)

Dr TH. H. VAN DE VELDE

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

Procpectta détaillés uns frai)

En vanta dan* toute, lai librairie*. Sur damanda, nom
vous enverront l'objet da votre commande contra
remboursement incl. ICA. at port, San» frais supp lé-
mentaires, ou contra versement du montant da la com-
manda (+ ICA at port) sur notre Cp. da ch. postaux
VIII 167*18.

EDITIONS ALBERT MULLER, S.A.
ZURICH 2 CASE POSTALE ENGE 35
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Chambres à coucher

CHOIX MAGNIFIQUE DANS TOUS LES PRIX ,
DE LA PLUS SIMPLE A LA PLUS LUXUEUSE

Toujours dans les grands magasins de

MEUBLES G. MEYER
NEUCHATEL

SSFfl
1 Un bon
I corset

B est plus durable
I qu'un corset d'une

H qualité moindre
H SI vous avez be-
I soin d'un corset
I ou d'un soutlen-
I gorge, vous avez
¦ Intérêt de l'ache-
S ter maintenant.

I -}SSf-tB CORSET
3 acheté chez nous
¦ vous donne ton-
I Jouis satisfaction.

Jj 9% Timbras S. E. N.4JT I

Porcs
A vendre quatre bons

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

OCCASION UNIQUE, pour
un commerçant actif et
sérieux, de reprendre, tout
de suite ou pour époque a
convenir, un excellent et
réputé commerce de

LIBRAIRIE-
PAPETERIE

à remettre pour cause de
maladie du titulaire. Paire
offres par écrit sous chif-
fre P 1336 N à Publicltas,
Neuchfttel .

La POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles 6. MEYER
Neuch&tel

Buffets de service
depuis C*mQ* chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

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

PANSEMENTS
ARTICLES POUR

MALADES
CAUUTCHOUC

chez

BANDAGISTE
Saint-Maurice 7 Tél. 5 14 52

NEUCHATEL

ograJE

Pour des

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

adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel

Si j'avais su...
J'aurais employé le
savon aux concom-
bres BIOKOSMA.

le pain Fr. 1.30

^T* chezJsiyg,
vis-à-vis

de l'hôtel communal

OCCASION
UN SALON Louis XV
UN SALON MARIE-

ANTOINETTE
UN TRUMEAU

EN PARFAIT ETAT
à enlever

tout de suite
TOUJOURS

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

NEUCHATEL ,;

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs . du

foie, des reins, sont des symptômes qu'il ne faut pas
négliger. En buvant la TISANE DES FAMILLES, vous
pouvez éviter ces malaises, tout en remettant vos organes
en bon état; très agréable k boire. Le paquet Jaune :
Fr. 2.—. En vente à la Pharmacie Droz, Saint-Maurice 2.

Nos prix de février

LAINES
article vente libre â £

m m w W ^ J  l'écheveau !|

N E U C H A T E L  1

UN EXCELLENT 
^

Poisson frais du lad
la LOTTE, prête k frire on à faire k la Meunière, I?R
sans tête, au prix avantageux de Fr. 3, le }£ kg. R»

Au magasin spécialisé lM

LEHNHERR frères |

A remettre, pour cause de décès, un

atelier de menuiserie
bien agencé et pourvu d'une bonne clientèle. —
Demander l'adresse du No 620 au bureau de la
Feuille d'avis. , . **
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Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répon-
dent k des annonces solli-
citant des offres écrites
sous chiffres déplorent
souvent qu'aucune suite ne
soit donnée k leurs lettres.

Dans l'Intérêt général,
nous conseillons aux per-
sonnes qui font paraître de
semblables annonces de ré-
pondre aux offres qu'elles
reçoivent et en particulier
ft ceJes accompagnées de
timbres-poste. — D est
spécialement recommandé
de renvoyer les certificats
on autres documents, sans
tarder.

Pour se dispenser de ré-
pondre ft de trop nom-
breuses offres. Il est d'usa-
ge de faire paraître une an-
nonce Indiquant que l'on
est pourvu.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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L O U I S  D ' A R V ER S

— Et c'est en réalité tin caprice,
dit-il avec un peu d'impatience car
Gladys se rapprochait d'eux.

Elle avait découvert une petite ma-
rine qui l'enchantait comme un mira-
cle parce qu'elle représentait une vue
de la plage de Christelas.

Son enthousiasme amusa les deux
hommes.

— Vous me permettrez, je l'espère,
d'offrir ce petit tableau à votre fille ?
demanda Guilroy à Vernon, quand
Glàdys se fut  de nouveau éloignée.

— Non certes 1 A aucun prix !
Il avait parlé rudement , de plus en

plus ennuyé d'avoir emmené sa fille
dans ce palais des merveilles.

Guilroy avait fait servir le lunch
dans la petite salle à manger qui ap-
partenait à la suite d'appartements dits
de la reine Anne, pensant que*Gladys
la préférerait à tout' autre.

Mais Vernon quitta la table dès qu'il
le put et demanda la permission de
visiter la bibliothèque fameuse par ses
collections de livres et d'autographes,

• Guilroy trouva là le prétexte à atti-
rer la jeune fille à l'autre bout de la
grande pièce pour lui montrer quel-
ques gravures anciennes.

Pendan t qu'il tournait les feuilles et
lui expliquait les choses, il la regar-
dait en amoureux, mais elle ne parais-
sait pas troublée.

Devant une miniature représentant
le mariage de sainte Catherine avec
l'enfant Jésus, elle remarqua :

— C'est bien beau et les colombes
sont tout à fait pareilles aux colom-
bes de Christelas.

— C'est une colombe qui vient se
nicher dans les cœurs de chacun de
nous un jour ou l'autre dit doucement
Guilroy et son nom est l'Amour...
Avez-vous jamais pensé que vous au-
riez à l'accueillir un jour ?

Elle le regarda avec une sorte de
perplexité.

— Non, dit-elle... du moins je ne
suis pas sûre... J'aime mon père. Est-
ce là ce que vous voulez dire ?

Il sourit : t
— Pas tout à fait...
Il n'avait aucun e hâte de déflorer

cette candide ignorance qui le char-
mait . Mais elle était si irrésistiblement
belle, le soleil couchant mettant une
auréole sur ses cheveux, qu'il avait
peine à résister au désir fou qu'il avait
de la couvrir de baisers.

— Pourriez-vous m'aimer un peu,
moi aussi ? demanda-t-il.

Sa voix avait une inflexion cares-
sante si persuasive que toute autre
femme en eût été troublée.

Elle paru t un peu surprise, ses yeux
quittèrent les belles gravures et se
fixèrent sur les siens avec un peu d'é-
moi.

— Je ne sais pas, murmura-t-elle
sans savoir bien exactement pourquoi
elle se sentait rougir. Pourquoi vous
aimerais-je ?

— Parce que moi, je vous aime.
Il mettait dans sa voix une infinie

douceur qui la gênait un peu.
— Je serais le plus heureux des

hommes vivant sur cette terre, si vous
arriviez à m'aimer assez pour consen-
tir à vivre ici avec moi.

Les grands yeux prirent une ex-
pression très sérieuse de doute.

— Vivre ici ? à Guilroy ?
— Mais oui , quelques mois de l'an-

née du moins, je ne veux pas vous
tromper. Mais il faudrait , avant tout ,
savoir si vous pou rriez être heureu-
se avec moi ?

— J'aimerais la maison, dit-elle
avec hésitation et une franchise peu
flatteuse.

— Et ne pourriez-vous m'aimer un
peu, moi aussi ? insista Guilroy cher-
chant maintenant un ton léger pour
ne pas l'effaroucher mais la tenant
sous la caresse de son regard.

Ce regard descendit jusqu 'au cœur
de l'adolescente ingénue. De nouveau

une rougeur plus ardente recouvrit
ses Joues :

— Je ne sais pas... dit-elle, et ses
Hiongs «ils fermièilent complètement
ses paupières.

— Voulez-vous me permettre d'es-
sayer de vous l'apprendre ? deman-
da-t-il prenant gentiment sa main
pour y poser ses lèvres.

A cette minute précise Vernon fer-
malt le catalogue qu'il consultait et
vit ce baiser.

— Lord Guilroy, j'avais votre pa-
role, dit-il avec une indignation im-
possible à dissimuler.

Guilroy rougit.
— J'admets que j 'ai manqué à ma

parole en son esprit , mais non en sa
lettre, puisque vous êtes présent.

Au surplus à quoi bon une querelle
à propos de oe qui ne peut plus
être caché maintenant. Demandez à
votre fille.

Le regard de Gladys erra de l'un
à l'autre timidement. Elle ne com-
prenait pas entièrement mais sentait
cependant qu'elle était l'objet de la
discussion. Elle en était effrayée mais
vaguement heureuse. La bibliothèque
assombrie par le crépuscule, lui sem-
blait joyeusement éclairée d'elle ne
savait quelle clarté.

— Est-ce possible, enfant,' disait
Vernon avec plus de tristesse que
de colère, que vous désiriez me quit-
ter pour un étranger 1

Gladys baissa la tête ; son visage
était devenu pourpre.

— Ce n'est pas très loin, murmura-
it-elle, trahissant ingénuement sa pen-
sée.

Vernon comprit qu'elle était per-
due pour lui et que lutter contre le
destin serait maladroit et inutile.

IX
— Je vous jure de la rendre heu-

reuse, affirmait Guilroy, quelques
jours plus tard , à son futur beau-
père.

Vernon eut un sourire sceptique.
— Pour six mois, je n'en doute

pas...
— Pourquoi vous obstinez-vous à

douter de moi ? pratesita Guilroy, of-
fensé et peiné.

— Je ne doute pas de vous parti-
culièrement. Vous êtes probablement
aussi gentil et aussi bon que la plu-
part des hommes. Mais vous n'êtes
qu'un mortel et vous ne pouvez pas
éviter les résultats d'une divergence
de caractère aussi profonde que celle
qui existe entre Gladys et vous.

— Vous n 'êtes pas encourageant.
— Je ne désire rien tant que vous

décourager avant qu'il soit trop tard.
Elle ne vous aime pas encore beau-

coup, ajouta-t-il, vous l'éblouissez et
elle adore votre vieille maison, mais
elle vous oublierait en quinze jours si

vous renonciez à elle aujourd'hui...
Soyez séparés l'un et l'autre et je
garantis que vous n'éprouverez ni
l'un ni l'autre une grande souffrance.

— Votre opinion est pénible, mais
je risquerai l'épreuve. Je pense que
Gladys m'aime déjà autant qu'une
enfant de son âge peut connaître
l'amour.

Un amour plus profond prouverait
moins d'innocence, a.jouta-t-il. J'en ai
assez de la passion ! Cet amour puP
est pour moi une délicieuse oasis.

— Maintenant, oui... mais bientôt
l'amour candide d'une enfant de dix-
huit ans ennuiera le brillant fêtard
que vous êtes. »,

— Une aussi adorable créature peut
suffire à tous les rêves.

— Peut-être jusqu'au moment où,
étant votre femme, elle vous aura
naïvement convaincu pour toujours
de la fidélité de sa tendresse.

Vernon savait qu'il était cruel,
mais il savait plus sûrement encore
qu 'un tel mariage était pour sa fille
une véritable calamité.

Cependant il se gardait de lui rien
dire à elle, qui pût troubler son rêve
enfantin. Il ne voulait pas gâter pour
elle ces fiançailles qui seraient peut-
être le meilleur temps de sa vie.

(A suivre.)

Vache
ft vendre. S'adresser ft Cons-
tant Tripet , Saint-Martin.

Buffets de cuisine
depuis DOr-"-*-" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

Cultes du 13 février 1944
PAROISSE REFORMÉE EVANGELIQUE

NEUCHATELOISE. — Salle des conféren-
ces (samedi 12, ft 20 h.) : Réunion de
prière. 8 h. 30, catéchisme. M. Méan.

Temple du bas: 10 h. 15 (sonnerie 10h.),
M. Ecklln.

Ermitage : 10 h. M. J.-Bh. Ramseyer :
17 h. M. Méan.

Maladlère : 10 h. M. Junod.
Cadolles : 10 h. M. DuBois.
Salle des Bercles : 20 h. Réunion d'évan-

géQlsatlon : « PailUrbe de l'hocmme ».
Serrières: 8 h. 46, catéchisme; 9 h, 46,

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

Vauseyon : 20 h. Oulte, M. H. PareL
ÉCOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30,

Bercles et Ermitage; 8 h. 45, Maladlère
et Vauseyon; 9 h., Collégiale (provisoire- ,
ment ft la salle moyenne); 11 h., Ermi-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemeindesaal: 8.16 Uhr,
Kinderleh-re. Temple du bas: 9 Uhr, Pre-
dlgt, Pfr. Hlrt. Gemeindesaal: 10.80 Uhr,
Sonntagschule. Gemeindesaal : Montag
20.15 Uhr. Blbelstunde.

Vignoble et Val-de-Travers : Peseux :
8.45 Uhr. Pfr. Jacobi. Les Verrières : 14.16
Uhr. Pfr. Jacobi. Bevalx : 20 Uhr. Pfr.
Jacobi.

EVANGELISCHE STADTMISSION. -
15 Uhr. Tôchterbund. 20 Uhr. Predlgt. Don-
nerstag 20.15 Uhr. Blbelstunde. — Saint-
Biaise : 9.46 Uhr. Predlgt. — Colombier :
(15 Uhr. Predigt.

METHODISTENKIRCHE. - 9.30 Uhr.
Predlgt; 10.30 Uhr, Sonntagschule; 16.30
Uhr, Predlgt. — Dlenstag : 20.15 Uhr,
Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 15, réu-
nion de prière; 9 h. 46, réunion de sanc-
tification; 13 h. 30, réunion de Jeune
armée ; 15 h., réunion de louange avec la
collaboration des jeunes ; 19 h. 45, réunion
de prière ; 20 h., réunion de salut, présidée
patr les cadets de corps.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte; 20 h., évangélisatlon-édlfl-
cation. — Jeudi: 20 h., prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais ft 10 h. 46. Ecole du dimanche &
8 h. 45. Mercredi, 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
Dimanche, 6 h., messe basse et di->tribu-
tlon de la Sainte-Oommunlon k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte -Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les Zcme et 4me diman-
ches du mois, Sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine : 6 h., messe
ft la chapelle de la. Providence. 7 h. et
7 h. 30, messe & l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon.'
Service de nuit Jusqu'à dimanche pro-
chain.

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

m vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Société suisse
des maîtres cordonniers

L'assemblée générale de la section de
Neuch&tel et environs de la Société suisse
des maître cordonniers a eu Ueu dans le
courant de Janvier. La section a nommé
son comité poux l'exercice 1944, en lui
donnant décharge pour l'exercice passé,
aveo remerciements, comme suit: prési-
dent: M. Paul Quggisberg; vloe-présldent:
M. Ch.- Porfcmann; secrétaire: M. Oh.
Portenler; caissier: M. Oscar Wenger; chef
du matériel: M. Henn Galllet. C. P.

Carnet du jour
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le foyer perdu.
Théfttre : 20 h. 30. Ferme ta grande gueule I
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Tamara la com-

plaisante.
Studio : 15 h. et 20 h. 20. Les Inconnus

dans la maison.
17 h. 30. Une vole reste ouverte.

Apollo : 15 h., 17 h. 15 et 20 h. 30. Lea
aventures de Tarzan à New-York.

DIMANCHE (Cinémas)
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le foyer perdu.

17 h. 20. Andréas Sdhùter.
Théâtre : ls h. et 20 h. 30. Ferme ta

grande gueule I
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Tamara la com-

plaisante.
Studio : 15 h. et 20 h. 20. Les Inconnus

dans la maison.
Apollo : 15 h., 17 h. 15 et 20 h. 30. Les

aventures de Tarzan ft New-Yorlc.

LES CINËMAS
AU PALACE: tL E  FOYER PERDU >

(2me semaine)
Ce qui -levait aarlvé est arrivé) : 11

s'agit de l'enthousiasme dru public pour
le film « Le foyer perdu », qui doit être
prolongé une deuxième semaine, avec
Zaa-ah Leander, dans son meilleur rôle.
Nous vous citons l'opinion de oette brave
dame qui eet venue nous remercier et
qui résume l'opinion générale :

« Je ne voulais pas aHer voir quelque-
chose de triste. Et pourtant Je suis ve-
nue la semaine dernière parce qu'on
m'avait dit tant de bien de oe fllm. Et
Je suis encore revenue aujourd'hui I Oui,
c'est triste, mais c'est la vie réelle d'au-
jourd'hui Et quelle bouffée de réconfort
vous apportent , les dernières minutes de
ce film : C'est sublime « Le foyer perdu »,
c'est la plus belle chose que J'ai vue de
ma vie. »

En venant au Palace, c'est la plus
belle soirée que vous pouvez passer.

AU THEATRE:
€ FERME TA GRANDE GUEULE »

Titre vulgaire, mais, dira le populaire,
fort bien adapté & l'Immense orifice qui
sert de bouche au singulier acteur amé-
ricain Jœ Brown, le Fernandel des stu-
dios de Hollywood. Alors qu'il se rend
dans l'ouest pour cultiver des fleure, il
est promu shériff , en raison d'actes de
courage bien involontaires, mais qui font
de lui un héros. Et le voici courant
après un hors-Ia-loi, Jouant du poing,
du revolver et de sa bouche énorme. lies
gags, eux aussi , sont énormes et le plus
fin n'est pas celui où notre héros se
déguise en femme...

fi sort victorieux de toutes les embû-
ches et finit même patr conQuérlr le
cœur de la fille d'un riche planteur.

En complément, un film policier aux
multiples péripéties.

AU REX:
t TAMARA LA COMPLAISANTE »
Avec ce fifaa, nous nous trouvons de-

vant une création qui se double d'une
réussite, car rarement on a pu obtenir
une athmosphère aussi étrange, sauvage
et passionnante. Félix Gandéra en est
le prestigieux metteur en scène.

Qui est Tamara ? Une femme mysté-
rieuse que tous croient laide et vieille,
qui vit seule dans la steppe, aux confins
de la Mongolie et qui sera la cause d'un
drame âpre et violent.

Véra Korène, émouvante et belle, in-
carne Tamara, Victor Franoen, dans le
rôte du marchand, de fourrures. Joue
aveo fougue et passion.

A leurs côtés : Colette Darfeull , Ré-
gine Ponoet et Lucas Gridoux ont com-
posé de curieuses figures.

« Tamara » est un fllm qui voua cap-
tivera par son -rythme ardent et ses Ima-
ges saisissantes.

AU STUDIO : « LES INCONNUS
DANS LA MAISON »

De toute part, on entend dire : < B
y a des années que Je n'ai vu fllm aussi
passionnant, aussi réussi.» Pour Ralmu,
c'est le plus grand triomphe de sa car-
rière ; dans le rôle de l'avocat Ivrogne
Loursat, il fait oublier toutes ses précé-
dentes créations. B. faut citer aussi Jean
Tissier, Juliette Fabetr, Jacques Baumer,
Raymond Cordy et tous les autres qui
contribuent ft faire des « Inconnus dans
la maison » le plus beau spectacle du
moment.

En complément, le Studio présente ft
sa fidèle clientèle un second film vrai-
ment formidable : tes célèbres ballets rus-
ses de Monte-Carlo, dans « Gaité pari-
sienne », en technlcolore. C'est un • di-
vertissement de grande, beauté, monté
artistiquement. Oe programme est encore
rehaussé par un court sujet sur l'acti-
vité du comité International de la Croix-
Rouge : « Une vole reste ouverte ». C'est
un saisissant document.

A L'APOLLO: *LES AVENTURES
DE TARZAN A NEW-YORK »

Tarzan, un nom magique qui fait aus-
sitôt surgir dans toutes les mémoires te
souvenir des aventures sensationnelles du
roi de la Jungle et de sa compagne.

Dans le film que l'Apollo présente cette
semanle, Tarzan nous fait vivre la der-
nière e+ la plus fabuleuse de ses aven-
tures car, quittant ses forêts familières,
11 se lance ft la poursuite des ravisseurs
de son fils, caohés à New-York.

Oette lutte nous vaut des exploits fan-
tastiques où l'on verra, entre autres, la
charge de 40 éléphants venant délivrer
leur ami et une performance que l'écran
n'avait Jamais enregistré Jusqu 'Ici : le
plongeon de Tarzan qui, pour échapper
aux policiers lancés à sa poursuite, saute
du sommet du pont suspendu de Brook-
lyn. Les mots sont impuissants k traduire
l'émotion qui s'empare des spectateurs
devant tant d'audace. C'est pourquoi vous
irez voir « Les aventures de Tarzan ft
New-York », qui est, de loin, le meil-
leur et le plus passionnant d'une série
pourtant déjà magnifique.

LE «SIMPLIFILM »
Invention française

L'avènement du film en couleurs et
du film parlant avait marqué deux
phases importantes de l'évolution du
cinéma. Voici qu'une invention nou-
velle ajoute encore aux moyens du
film. Cette invention permet de photo-
graphier des personnages en action
dans un site quelconque, même placé
aux antipodes, sans qu'on ait à les y
transporter ou qu'on ait à reconstituer
le site. EWe peut simplifier tellement
la réalisation d'un film que son inven-
teur, le Français Achille Dufour, l'a
fait breveté sous le nom de « simpli-
fi'lm ». Ce procédé permet de cinémato-
graphier des centaines de personnes vé-
ritables qui se meuvent dans un déeor
large de 18 cm. et long de 24 cm.

* * ?
Ce décor (photographique ou dessin)

est placé au centre d'un système opti-
que spécial, à quelques dizaines de
centimètres en avant de l'objectif de
l'appareil de prise de vues. Il est percé
d'ouvertures dans lesquelles s'encadrent
le pdan de l'évolution des personnages
et se trouve, p%r oonséonent, photogra-
phié en même temps que ceux-ci. La
projection ne révèle pas du tout sa
position en premier plan, car les ac-
teurs jouent à la distance voulue pour
paraître à son échelle. Ils ne peuvent
naturellement point passer devant le
décor mais en l'absence de relief et par
le jeu de la perspective, le spectateur
à l'illusion qu'ils sont en premier pflan.

Cest le cas, par exemple, de scènes
prises au travers de simples photogra-
phies de l'opéra de Paris et de son in-
térieur, judicieusement découpées. L'ou-
verture pratiquée dans le décor ne dé-
gage que la partie du plateau où évo-
luent les personnages et sur laquelle
on dirige l'angle de prise de vues. Tout
ce qui se trouve en arrière et à droite
ou à gauche est masqué à l'objectif par
le décor « simplifilm ».

Le studio peut donc être vide ou bien
au contraire encombré d'objets étran-
gers à la scène que l'on tourne sans
qu'il n'y paraisse rien. Un déeor de
fond partiel peut être nécessaire ei les
vues sont prises horizontalement. Dans
ce cas, il importe que ce décor en gran-
deur réelle soit situé très exactement
dans la perspective du décor 18 sur 24
t simplifilm ».

Les objets vrais disposés sur le pla-
teau (meubles, plantes, rochers) doivent
être situés logiquement par rapport à
ceux qui figurent sur les décors et
qu'ils complètent.

Communiqués
Cinquième conférence

de Bellea-I-ettres
Si te public neuchâtelois a pu récem«

ment admirer quelques œuvres du pein-
tre, il Ignore peut-être, par contre, que
Théodore Strawlnsky est conférencier ft
ses heures. Et quel conférencier I II le
montrera mardi en venant évoquer de-
vant nous la figure de son père Igor, le
célèbre compositeur. L'homme d'abord, tel
que lui seul le connaît, ft la fols doux et
violent. Impeccable et fastueux de port,
extrêmement bienveillant, épris plus que

»nul autre des manifestations de la vie.
L'artiste ensuite et surtout le tempéra-
ment russe, mais esprit latin. Indubitable-
ment; comment 11 participa aux fameux
ballets russes, sa rencontre avec Dlaghllew
et avec Picasso; la genèse de ses œuvres
principales, enfin son travail actuel, n y
a là riche matière ft une causerie : Stra-
wlnsky en tire une conférence magnifi-
que, du plus haut intérêt artistique et
humain. Ajoutez le charme de sa voix, sa
langue parfaite, et vous saurez pourquoi
tant de gens ne se lassent pas de l'écou-
ter, oe peintre-conférencier qui sera dans
quelques Jours l'hôte de Belles-Lettres.

TROUBLES DE LA CIRCULATION ? Extrait 
 ̂

Plantes 
^̂La cure de CIRCULAN peut être recommandée | _ „ ; „ - ¦ —-| du U'™" ™°<"̂ ' à

J
urlc_h 

f«% \̂. .___ . Troubles de l'âge critique (fati gue, pâleur, nervosité) — iM ilIl lUll rt lHI 'Hi  I lllfflill «BJHIIIIIII 'Il V .•*"'¦ l°t°T\\ ¦ tl* \p a r t o u t, car p a r  Son h e u r e u s e  C o m p o s i t i o n, Hémorroïdes - Varices - Fatigue - Jambes enflées ^H ' Wf Â ' k V"̂ °̂ *V°V  ̂\
CIRCULAN s'incorpore rapidement au sang et - M-dns bras, pieds et jambes engourdis, troids - Tà-wW-^^ f̂ \W% 

àf f̂ f ^  

^ *$%£3§MArtériosclérose — Hypertension artérielle — Palpita- B M W M __Jm ÉÊÊ S B M 6 Im f i  L m\ -̂Uff^SIlffl
produit Un effet p u r i f i a n t  et tonique.  tions fréquentes du cœur — Vertiges — Migraines — I ¦¦ W mV W & S B . V W  B &  A j Wj J gJ wStf ^QlU
Sang sain = corps sain. Protégez votre santé ! | Bouffées de chaleur. Ĵ  ̂  ̂fltHjî i1Tllil»wî illt ĵ i 1 BMM

Toujours choix complet dans

Poussettes de sortie mjph^̂ |

Poussettes de chambre telâ/^Cj
et chaises d'enfants *̂FŜ 3H!B

AU CYGNE - BUSER & FUS
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

VOUS AUREZ UN COMPLET NEUF
de tissu d'avant-guerre, pour peu d'argent,

si vous téléphonez à

W. HURNI, marchand tailleur Tél. 6 2134
qui vous retournera votre vieux complet
et lui donnera une forme toute moderne
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5 BOURSE AUX TIMBRES :
-3 (Achats - Ventes - Échanges) ?
-*l Dimanche 13 février, de 10 à 12 et dès 14 h. *¦
m organisée par la F
Z SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE, NEUCHATEL £
2 RESTAURANT DES ALPES, grande salle *
2 du ler étage (entrée : Faubourg du Lac) s.
2 ENTRÉE LEBKE ?

•fYTYYTYTTTYYYYYYTrYTYTVVYYYYYYYYYV

MAMANS , pensez à l'avenir
de nos filles

Cours de coupe complet
PAR MÉTHODE SIMPLE ET PRATIQUE

(COUT DU COURS : Fr. 48.—)
(résultat merveilleux garanti)

Ecrire à M. BÉGUIN, coupeur, case postale 4,
Neuchâtel 2, qui renseignera sans engagement et
sans frais. 

C0URY0ISIER&C IE - BANQUIERS k
NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 21 ppy

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES là 1

P R Ê T S  9
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) {________]

Conditions avantageuses — Discrétion K- ;

MENUISERIE - ÉBÊNISTERIE

Ami Bianchi
Successeur de G. DREYER

2, rue Erhard-Borel 2, Neuchâtel/Serrières
Atelier tél. 515 52 — Domicile tél. 5 35 52

Fabrication de tous genres
de meubles, construction soignée

Tous travaux de menuiserie
Pose de vitres

• PRIX MODÉRÉS •

L'ALLEMAND ou L'ITALIEN
garanti en deux mois, parlé et écrit. En cas d'Insuc-
cès, argent rendu. Centaines de références et pros-
/  - *v pectus à disposition. DIPLOME de langues
(v^Kff en trois mols, de COMPTABLE en six, avec
L>.-.J allemand et Italien garantis parlés et écrits.TflWE J
m \ X  ÉCOLES TAMIS, Neuchâtel
^^$? 

rue 
du Concert 6; Lucerne 15; Zurich 30.

Dimanche 13 et jeudi 17 février, à 20 h.

RÉUNIONS PUBLIQUES
à la salle du Restaurant neuchâtelois sans alcool, au

premier, k droite (vis-à-vis du Jardin anglais)
sujet : « CEUX QUI SONT A CHRIST »

INVITATION CORDIALE A CHACUN
Evangéllstes: Rosalie Javet et Lottle Wlx.

PROCHAIN
ARRIVAGE

de parfums
en flacons d'origine

C H A N E L  I
cuir de Russie

et No 5
flacons k Pr. 8.75,

17.50 et 31.— t-

B 0 U R J 0 I S
Soir de Paris

flacons k Fr. 2.25,
4.—, 7.75 et 13.50

Impôts en sus

Il est prudent de
réserver d'avance.

Envol rapide par
poste dès réception.

DROGUERIE / Ifpjl

HSr S Tatr-r 3t. Maurice amm W NEUCHATEL

Le pied
«sautillant»

de la nouvelle Helvetia
en lait une machine à
coudre universelle. Elle
ravaude les bas, reprise
le linge et raccommode
même le jersey au point
élastique. Demandez no-
tre prospectus illustré,
qui vous renseignera sur
tous ses avantages

Machines à coudre

NEUCHATEL
Bas des Chavannes

Studios l

Tous les genres
et tous les prix

toujours chez

Meubles
G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL |

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, variétés américaines. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform. 12.55, danse
cubaine, Rltter. 13 h., programme de la
semaine. 13.15, gramo-concert Lucienne
Dugard et Charles Trenet. 13.30, Bo-
léro, Ravel. 13.45, oeuvres de Haendel .
14 h., Croix-Rouge. 14.15, music-hall. 14.45,
la corde et le piolet, par Prague. 19 h., mu-
sique populaire suisse de l'Alpe et de la
campagne. 15.15, les dix minutes de l'hu-
mour. 15.25, symphonie Stnmitz. 15.45,
causerie. 16 h., thé dansant. 16.69, l'heure.
17 h., concert par l'O. S. R. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour les enfants. 16.30, pour
les petits. 18.45, le micro dams la vie. 19 h.,
les nouveaux disques de danse. 19.15, ln-
form. 19.25, programme de la soirée. 19.30,
miroir du temps. 19.40, changement de
lune, revue bimensuelle de Cl. Bodlnler.
20 h., le quart d'heure vaudois. 20.20, mu-
sique champêtre 20.30, Jeux d'amour de
George Sand et compagnie, dix variations
radiophonlque par M. Jean Rumilly. 21.15,
variétés musicales. 21.25, mélodies, Stlerlln-
Vallon. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion ! 11 K,
émission matinale. 12.50, musique variée.
13.45, quintette, Dvorak. 14.36, accordéon.
15.10, musique légère. 16 h., musique va-
riée. 19 h., cloches. 19.25, disques. 20 h.,
Barbe-bleue, opérette de J. Offenbaoh.
21.15, musique de danse.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 20.20, dix ans de chansons. 22.15,
music-hall

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 8.45, Grand-messe. 9.55, -flo-
ches. 10 h., • culta
protestant , par te
pasteur André Bovon.
11.10, concert domini-
cal; oeuvres de Dvo-
rak. 12 h., le disque
préféré de l'auditeur.
12.29, l'heure. 12.30,
le quart d'heure du
soldat. 12.45, lnform.
12.55, musique légère.
13.15, cocktail musi-
cal. 1350, le oourrier
de l'auditeur. 13.35,
musique sérieuse. 14 h.
causerie agricole. 14.16,
pour noe soldats.
15 h., reportage -**por-
tif. 16.10, thé dansant.
17 h., 1-heure musi-
cale; oeuvres de J.-8.
Bach. 18 b.., le bano
d'essai de Radio-Lau-
sanne: «Clair de lu-
ne», comédie en un
acte de Pierre Rossll-
lol . 18.36, les cinq
minutes de la solida-
rité. 18.40, disques.
18.45, causerie reli-
gieuse catholique. 19
heures, O Domine Je-
su Christe. motet, Jos-
quln des Prés. 19.05,
dix minutes avec
Lortetag. 19.15, ln-
form. 19.25, bulletin
sportif. 19.45, les Jeux
de l'auditeur. 20.06,
Blanc et noir , fantai-
sie de Jack Rollan.
20.20, chansons popu-
laires italiennes. 20.40,
«Le grand Alexandre»,
comédie en trois
-actes de Rodo Ma-
hert. 21.50, lnform.

RADIODIFFUSION
NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 13.60, « Am-
phytrlon 38 », de Jean
Giraudoux, musique
de M. Bertrand. 17.15,
concert symphonique.
21.50, théâtre.

Emissions radiophoniques

t?n noms de
OàlSminutes

mauxdefête
do u I e u rs
rhumatismes
seront soulagés avec une

Poudre KAFA
IA BOITE DE 10:1.50 . TOUTES PHARMACIES
Cëpôr G é n é r a l  r PHARMACIE PBINCIPAIE , G E N E V E



Si vous pouvie z voir tous les
germes de maladies

que vous aspirez continuellement, surtout pendant la mau-
vaise saison, où l'on se refroidit si facilement, vous n'hési-
teriez pas une seconde à protéger votre organisme contre
leurs attaques.
A certaines époques, le danger de contamination est aug-
menté et nous aspirons une grande quantité de bacilles, qui
s'installent de préférence dans les muqueuses de la bouche
et du larynx. Le moindre petit rhume, le mal de gorge le

-JE* plus insignifiant sont souvent le commencement d'infec-
"̂  ̂ tions 

qui 
peuvent provoquer de graves maladies : angine,

influenza, grippe.
Vous ferez donc bien de vous gargariser dès les premiers
symptômes d'irritation de la gorge, en employant SANSILLA

L ,̂ (d'après le Dr méd. Lenz), qui resserre les pores et rend
3jK les muqueuses plus résistantes, en vous protégeant ainsi
* des progrès de l'infection et en prévenant une aggravation

du mal.

Important ponr les gargarismes :

en vous gargarisant , renver- garisme bruyant repousse
sez la tête en arrière, puis l'air et le liquide dans la
pen chez-la à gauche et à bouche , ce qui diminue de
droite pour que SANSILLA t moitié l'action de SAN-
pénèt re tout au f ond de la SILLA qui est d'entraver
gorge et baigne toutes les l'inflammation et de tuer
muqueuses. Gargarisez-vous les bacilles,
sans bruit, parce qu'un gar-

SANSILLA affermit aussi les gencives, purifie l'haleine et
maintient les dents blanches et brillantes.
Avec SANSILLA matin et soir, vous aurez la certitude qu'en
dehors des visites régulières à votre dentiste, vous aurez
fait tout votre possible pour entretenir en parfaite santé
votre bouche, votre gorge et vos dents. SANSILLA vous
donne aussi une agréable sensation de fraîcheur.

Sansillaw
le gargarisme pour nos climats IjsËjJ^

Très concentré — donc d'un emploi économique. Flacons
à Fr. 2.25 et 3.50. — Dans toutes les pharmacies.

COMBE-VARIN S. A.

Tél. 522 32

UN NOM, UNE ADRESSE, UN TÉLÉPHONE A RETENIR
POUR VOS ACHATS DE COMBUSTIBLES

fiancés !
demandez notre brochure
de renseignements :

c Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de

vos meubles f >
La brochure vous sera en.

voyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA 8. A.,
BIENNE . Chemin Seeland 3

Entreprise
de réparations
en tous genres
Machines à coudre

Aiguisage de ciseaux
On cherche et on livre a
domicile. Prix modérée. —
Charles ZURETTI, Sablons
No 31, Neuchfttel. 

SYDLER
a recommencé à

distiller
à son domicile k

AUVERNIER
Les personnes qui ont

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

Divans-lit dePu.s
lUOi-***- che»

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

ÉÉlÉ
Je fais le

GHAMOISAGE
de toutes peaux. — Vincent

Rlgolet , Planche-Inférieure
263, Fribourg. 

Mardi 15 février -
— nos succursales
seront fermées —
— de 12 h. 10 à 17 h.
comme 
chaque mois. 

Par contre, notre
magasin principal 

1 rue des
Epancheurs

sera ouvert 
— toute la journée

ZIMMERMANN S.A.

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchfttel

Une plante du Brésil qui combat

C'est le « PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, arthritiques,
faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T Ï L M A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 511 44

Constructions horticoles EDGAR BOSS
Serres — Chauffages de serres

RENENS-Lausanne - Tél. 3 91 31

Crédit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL . .

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécairei 374%
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 l2 /Ojusc iu'à Fr. 10,000.— ) Livrets

90/ M , ( nominatifs<mt /o de Fr. 10,001.— et au-dessus J
ao/ Livrets

1° sans limite de somme au porteur

Bureau de comptabilité

l' uiaun
Expert-comptable

Ru* du MOle S - Tél. S 28 01
Organisation • Tenue
ContrOI» . Révision

Graphologie hindoue
dévoUe toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de nai séance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-postes). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 k 22 n.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

OFFICE D'ENTR'AIDE SOCIALE
OUVERT AU PUBLIC

Cassardes -13 TÉLÉPHONE •
NEUCHATEL 5.16.12

vous donnera :
tous conseils et renseignements

dont vous aurez besoin
Association patriotique radicale de Neuchâtel, Serrières et la Coudre,

Pour très peu de p oints
(& -̂« Pour très peu d'argent
Wmjm. vous pouvez trouver
(̂ 7  ̂

UNE 
BELLE PAIRE DE

» CHA US S URES
Im POUR DAMES
Km| Visiter notre grande exposition
ll v-jk a l'intérieur du magasin

f^l 180 9,80 12,80 14.80

£& DEUX PAIRES DE MS pour Fr. 3.-
 ̂J. KURTH, NEUCHATEL

Agriculteurs, Vignerons
Si vous ne désirez pas manquer de

CIDRE
et si vous voulez un cidre de qualité, n'hési-
tez pas à passer vos commandes maintenant,
marchandise livrable à la date qui vous con»
viendra, à

J. VALLÉ-GRAZ
ECLUSE 7 - NEUCHATEL - Tél. 513 49
dépositaire de la CIDRERIE DE GUIN.
qui se met à votre entière disposition pour
tous renseignements. Toujours un stock pour
vous servir. AS 18082 L

CRÉDIT SUISSE, ZURICH
BALE - BERNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD - GENÈVE - CLARIS
KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE - NEUCHATEL

SAINT-GALL - ZOUG — NEW-YORK : 30, Fine Street
Agences :

AROSA - INTERLAKEN - SAINT-MORITZ - SCHWYTZ - WEINFELDEN

AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

87me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

jeudi 2 mars 1944, à 10 heures du matin
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage) à Zurich.

L'ordre du jour est le suivant t
1. Présentation du rapport du Conseil d'administration pour l'exercice 1943.

Résolutions touchant le compte de profits et pertes et le bilan au 31 décem-
bre 1943 présentés par le Conseil d'administration, après lecture du rapport
et des propositions de la commission de vérification. Résolution concernant
la décharge à l'administration.

2. Propositions du Conseil d'administration et de la commission de vérification
quant à l'emploi du bénéfice net ; résolution à prendre à ce sujet.

3. Election d'administrateurs.
Les comptes et le rapport des contrôleurs seront tenus à la disposition

de MM. les actionnaires dès le 19 février 1944, au siège de la société à Zurich.
A partir de la même date, des exemplaires du rapport de gestion pour l'exer-
cice 1943 pourront être retirés par MM. les actionnaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée généale seront délivrées contre
présentation des actions ou justification de leur possession du samedi
19 février au mardi 29 février 1944 y compris, à la caisse des titres du Crédit
Suisse à Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 10 février 1944.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le président :
JÔHR. 

THEATRE Dès ce soir, à 20 h. 30 Du 12 au 17 f évrier
B T-M . s ai sa [ Dimanche : MATINÉE à 15 h. Mercredi excepté

JOE BROWN, le Fernandel américain, dans

FERME TA GRANDE GUEULE !
C.C 13883

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

et un film policier avec RALPH BELLAMY et MARGARET LINDSAY
 ̂

C.C 13436

B ATTENTION ! Mercredi , PAS DE SPECTACLE

ÉTUDE
Charles Guinand

Neuchâtel

L ' INTERMEDIAIR E
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente
d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. S14 76

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

Huile de foie
de morue

fraîche, de Norvège
vient d'arriver

DROGUERIE
SCHNEITTER
EPANCHEURS 8

Société d'exploitation
des câbles électriques de Cortaillod

SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 24 février 1944, à 11 heures,

à l'HOTEL DE VILLE DE NEUCHATEL
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur l'exercice 1943.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rap-

port des contrôleurs, seront k la disposition des action-
naires k la Société de Banque Suisse et chez MM.
Du Pasquier, Montmoliin & Cle, k Neuchatel , ainsi qu'au
siège social, k Cortalllod, dès le 14 février.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM.
les actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant
le 19 lévrier, k l'une des caisses ci-après: Société de
Banque Suisse, à Neuchâtel et k Bftle; MM. DuPasquier,
Montmoliin et Cle, ft Neuch&tel, et au siège social, à
Cortalllod.

Cortalllod, le 36 Janvier 1944.
Le ConseU d'administration.

5me CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES

MARDI 15 FÉVRIER 1944, à 20 h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Théodore Strawinski
parle de son père

Igor Strawlnsky
PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 à 2.75

(Réductions aux étudiants)
LOCATION OUVERTE AU « MÉNESTREL »

LUNDI 14 FÉVRIER, à 20 h. 15
Grand auditoire des Terreaux

La valeur de l 'éducation
artistique

Causerie de M. WILLIAM PERRET, instituteur
MOUVEMENT PESTALOZZI.

Avis de tir
Le commandant des tirs porte & la connaissance des

pécheurs et riverains du lac de Neuch&tel que des tirs
a la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes, sur. cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu tonte l'année, du lundi au samedi,
a proximité de la rive près de FOREL :

du ler octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier , de 1100 à 1500
du 16 janv ier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai, de 1000 à 1600
du 1er ju in au 30 septembre, de 900 à 1600

-faw-- JnH-rnvnurnF ¦ Le commandant des Tirs-tOneS UangereUScS ¦ Interdit au public l'accès
des zones ci-Contre, vu le danger de mort qu'il y a de
s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100;
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart • Bellerlve (près
Cortalllod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports) de 1100 ft la fin des tirs ;
S km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de cet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thiele. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
Intarrlif-tinn ¦ "< EST STRICTEMENT INTERDIT,miciuiviiun ¦ socs PEINE DE POURSUITES Pé-
NALES, DE RESTER OU DE PENETRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE, ainsi qne de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclatéest tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviationmilitaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le faire détruire par le personnel mi-
litaire spécialement instruit ft cet effet.
ÇicrnailY ¦ Avant le commencement des tirs, un avionOlglIClUA ¦ survolera la zone dangereuse ft environ
500 m. d'altitude; les -bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au m&t près de Forel Indiquentque : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion auxcouleurs fédérales : des tirs ont lieu : Boule jaune.
En outre, les heures de tir prévues seront affichées

chaque jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-peau rouge si des tirs ont Ueu.
PC , le 11 février 1944.

Le Commandant des Tira.

^^
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NOUS METTONS EN VENTE
DÈS AUJOURD'HUI

DE SUPERBES QUALITÉS DE

Bas d'hiver
en laine ou en laine fibranne

côte derby ou côte sport, coloris mode,
un seul prix — au choix

490
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LA VIE NATIONALE
De nombreuses

avalanches
f ont des dégâts
et des victimes

Sur un village glaronais
GLARIS, 11. — L'avalanche d'Engl,

qui n'était pas descendue de mémoire
d'homme, s'est décrochée de l'alpe de
Flttern. Elle a arraché, sur son pas-
sage, deux étables à Herrenegg et en-
core cinq autres un peu pins bas, avant
de pénétrer en plein village d'Engl.
Elle a enfoncé les portes de la maison
du maître charron Wyss et la salle de
famille a été à moitié encombrée par
la neige. Une autre maison et un ru-
cher ont été détruits. La rue du quar-
tier de Grund est recouverte d'une cou-
che d'un mètre de neige. Quelques bâ-
timents sont pressés par la masse de
neige. Trois pièces de bétail ont péri
n Herrenegg, et d'autres ont été reti-
rées grièvement blessées des décom-
bres, mais, an village, gens et bêtes en
ont été quittes pour la peur.

Trois bûcherons ensevelis

ILANZ. 11. — Une avalanche s'est
produite entre Camuns et Tersnaus,
dans la vallée de Lugncz, et a em-
porté trois bûcherons. Il s'agit dc Mo-
ritz Albin , 52 ans, marié, de Tersnaus,
Alols Derungs, de Saint-Martin. 28 ans,
célibataire, et de Christian-Martin De-
rungs, de Camuns, 37 ans, célibataire.
Malgré l'arrivée immédiate d'nne co-
lonne de secours, les corps des trois vic-
times n'ont pas encore été retrouvés.

La ligne du Gothard coupée
LUCERNE, 11. — La direction du

deuxième arrondissement des C. F. F.
communique:

La ligne du Gothard a été coupée
je udi à 22 heures par l'avalanche du
Geissberg, descendue entre Gurtnellen
et Amsteg. La neige et le danger
d'avalanches rendent impossible un
transbordement. Le trafic pourra vrai-
semblablement être rétabli dans le
courant de la Journée de vendredi.

Un pont emporté

LAUTERBRUNNEN, 11 (A.T.S.). —
Des avalanches ont emporté un pont
sur le parcours Grntsch-Murren, de
sorte que le trafic ferroviaire a dû
être complètement interrompu. Le fu-
niculaire Lauterbrunnen-Grutsch ne cir-
cule plus non plus depuis vendredi
«près-midi par suite de l'abondance
considérable de la neige.

On espère pouvoir rétablir d'ici deux
jours et provisoirement par transbor-
dement, la circulation entre Grutsch
et Mnrren.

Indélicats organisateurs
d'une fête de bienfaisance
BERNE, 11. — Divens journaux rap-

portent que l'on a constaté des irrégu-
larités dans l'organisation d'une fête dc
bienfaisance mise sur pied cet été à
Berne, par des étudiants, en faveur de
l'aide aux enfante de la Croix-Rouge
suisse. Au lieu de présenter un excé-
dent de recettes, cette manifestation
s'est bouclée par un déficit de 700 fr.
sur un total de dépenses d'environ
8000 fr., déficit dû notamment aux frais
trop grands et des dépenses personnel-
les inconsidérées des organisateurs. Le
« Bund s apprend , à ce sujet , que la po-
lice criminelle a pris l'affaire en mains.
La fédération des sociétés d'étudiants
do l'Université de Berne s'est déjà occu-
pée de la question, il y a quelque temps.

Des propagandistes
communistes condamnés
par un tribunal argovien

AARAU, 11 ^A.T.S.) . — Le procès
ouvert le 22 septembre dernier au tribu-
nal de district d'Aarau contre seize
inculpés, accusés de propagande com-
muniste interdite, vient de trouver son
épilogue. La plupart des accusés sont
des j eunes gens venant, l'un de Lenz-
bourg, l'autre d'Ennetbaden et les der-
niers d'Aarau. Us avaient distribué,
de nuit , des tracts communistes con-
tenant notamment des affirmations er-
ronées à l'égard de certaines person-
nes d'Aarau.

Le communiste bàlois Emile Arnold
a été considéré comme l'instigateur
moral. Le principal inculpé a été con-
damné à deux , mois et douze j ours
d'emprisonnement. Les autres peines
varient de deux mois à trois jours
d'emprisonnement. Deux amendes de 30
francs ont été infligées. La préventive
sera déduite et le sursis accordé pour
lo reste de la peine. Les frais seront
partagés par les accusés.

Une peine d'emprisonnement de trois
mois sans sursis a été prononcée con-
tre Emile Arnold.

Une ferme incendiée
près de Thoune

_ THOUNE, U. — La ferme Pfaffli a
été détruite à Heimberg près de Thon-
né par un incendie dans la nuit de
vendredi. La maison d'habitation a pu
être sauvée, alors que l'écurie et la
grange avec le foin qu 'elle contenait
étaient anéantis. Le bétail a pu être
sauvé. Le feu a été mis par un domes-
tique de campagne ne jouissant pas de
toutes ses facultés et qui a reconnu les
faits.

Le nouveau vice-chancelier
de la Confédération
a été nommé hier

BERNE. 11. — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéra l a nom-
mé M. Charles Oser aux fonctions de
vice-chancelier de la Confédération.

Né à Sion le 17 février 1902, d'un
père d'origine bâloise établi depuis
longtemps en Suisse romande et d'une
mère vaudoise, M. Charles Oser a
étudié sucessivement an collège et an
gymnase classiques de Lausanne, d'où
il sortit avec le titre de bachelier es
lettres anciennes en 1922. Il a fait en-
suite des études de droit à l'Université
de Lausanne et.les a complétées à l'Uni-
versité de Berne. U a obtenu sa licence
et son doctorat en droit à l'Université
de Lausanne en 1927. Après un séjour
en Angleterre, il est entré en février
1928 au service de l'administration fé-
dérail e comme secrétaire-traducteur de
lanjrue française. Il a exercé parallèle-
ment les fonctions de traducteur du
Conseil des Etats et a collaboré avec le
chancelier Bovet à la révision des tex-
tes français paraissant an recueil des
lois et dans la « Feuille fédéralle ».

Nouvelle prolongation
des billets du dimanche

BERNE, 11. — Les chemins de fer
fédéraux communiquent :

Les entreprises suisses de chemins de
fer ont décidé de reporter jusqu'au
2fi mars la prolongation de l'émission
des billets du dimanche.

L'Agence télégraphique suisse ap-
prend, au sujet de cette décision, que
la durée d'émission des billets du di-
manche, qui avait été prolongée nne
première fois jusqu'au 20 février, a été
reportée à une date ultérieure, du fait
surtout que la production d'énergie
électrique s'est sensiblement améliorée
à la suite des précipitations des der-
niers temps.

Les secours suisses
en faveur des enfants serbes

BERNE, 11. — La nouvelle vient de
parvenir en Suisse que l'action de se-
cours de la Croix-Rouge suisse en fa-
veur des enfants en Serbie a commen-
cé. L'organisation de ces secours a été
confiée au Dr Voegeli, délégué de la
Croix-Rouge internationale à Belgrade
qui travaille en collaboration avec la
Croix-Rouge serbe, le commissariat des
réfugiés et l'office national d'assistan-
ce sociale qui signale les besoins en
denrées alimentaires. A Belgrade, 6000
écoliers de 7 à 15 ans reçoivent actuel-
lement du secours suisse un repas trois
fois par semaine, et, tous les jours un
repas est servi à 3000 enfants qui ne
sont pas en âge de scolarité.

Améliorations dans l'emploi
du courant électrique

BERNE. 11. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travail communique :

Le débit des cours d'eau a augmenté
ces derniers Jours. En conséquence, par
une ordonnance du 11 février, nous avons
abrogé, avec effet Immédiat, les restric-
tions apportées à l'emploi de l'électricité
pour la préparation d'eau chaude.

En revanche, il est toujours Interdit de
chauffer des Ibcàuïr" k l'électflcltê, et lés
restrictions à l'éclairage public, à l'éclai-
rage des vitrines et k l'emploi des ré-
clames lumineuses restent en vigueur.

Les manifestations
sportives de dimanche

FOOTBAIX
La coupe suisse

Zurioh-Bellin zone
Lausanne-Servette
Bienne-Granges
Bâle-Young Boys

HOCKEY SUR GLACE
Ligue nationale

Davos-C. P. Zurich
Grasshoppers-C. P. Berne

SKI
Fin de la rencontre Suède-Suisse.
Championnats romands à Sainte-Croix.

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T UR E

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 10 fév. 11 fév.

Banque nationale .... 690. — d 690. — d
Crédit fono neuch&t 618.— d 618.— d
La Neuchâtololee 468.— d 470.— d
Cftblee élêct. Cortalllod 8100 - d 3100.— d
Ind cuprique, Fribourg 1600 — d 1650.— o
Ed. Dubied & Cle .. 470.- d 470.- d
Jlment Portland 900.— d 900.— d
rramways. Neuchfttel 460.— d 460.— a
Klaus 160 — d 160.— d
Etabllssem. Perrenoud 440.— d ' 440.-? d
Cle viticole, Cortalllod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» » priv. 140.— d 140. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchftt 4% 1932 103.50 103 25 d
Etat Neuchftt 2% 1932 94.— d 94.75
Etat Neuch&t 3V, 1938 100.60 100.25 d
Etat Neu chftt. 3% 1942 101.50 101 25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
VUle Neuchftt 3% 1937 100 25 d 100.25 d
Ville Neuchftt 3% 1941 101.— d 101.— d
Ch -d -Fds4-3 20% 1931 85.- d 85.— d
Locle i% - 2.55% 1930 86.- d 85.- d
Crédit P N 3%% 1938 100.60 d 100.50 d
Tram de N i%% 1936 101 - d 101.- d
J Klaus 4V4% 1931 101.25 d 101.26 d
E Perrenoud 4*J** 1937 101.25 101.- d
Suchard S¥, % 1941 101.- 101 - d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 92.— 92.— d
Zénith 6% 1930 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale \ V% %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 fév. - 11 fév.

3 "/.% Ch Pco-Sulsse 522. — 622.- d
3% Ch. Jougne-Eclép 492. — o 485.—
3% Genevois & lots 128.- d 128.- d

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-sulsse 56.— d 58.—
Sté gén p. l'ind élect. 143.— d 145.—
Sté fin franco-suisse 58.— d 60.— d
Am europ. secur. ord 36.— 38.—
Am europ secur. priv 350.— o 350.— o
Aramayo 38.75 38.75 d
Financière des caout. 19.50 d 19.50 d
Roui, billes B (S K P) 220.- d 220.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 fév. il fév.

3% C.P.P. dlH. .. 1903 100.60% 100.40%
3% C.F.F 1938 95.60% 95.75%
3% Défense nat. 1936 101.70%d 101.70%d
3K-4% Déf. nat 1940 105.30% 105.35%
SU% Empr. féd. 1941 103.15%d 103.25%d
3/,% Empr. féd. 1941 100.60% 100.60 */.
3'/,% Jura-Slmpl. 1894 101.90%d 101.90%
3V,% Goth. 1895 Ire h. 101.70% 101.70%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 347.- d 350.-
Pnion de banq. sulss. 679.— d 680.—
Clédlt suisse 533.- 534.-
Bque p. entrep. électr. 362.- 362.- d
Motor Columbua .... 322.— d 322.— d
Alumln. Neuhausen .. 1725.- 17».—"
Brown, Boverl & Co .. 556.— d 559.—
Aciéries Fischer 860.— 860.— ¦
Lonza 715.— d 718.— d
Nestlé 828.- d 838.- -  J
Sulzer .. 1130.— 1138.—
Pennsylvanie 110.50 115.—
Stand OU Cy of N. J. 202.- d 203.- d*
Int nlcfc Co of Can 130.— d 130.— d
Hlsp am. de electrlc. 1013.— 1020.—
Italo-argent. de eleotr. 134.— d 135.—
Royal Dutch 435.— d 440 — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 10 fév. 11 fév.

Banque oommerc Bftle 286.— 285.— d
Sté de banque suisse 490.— d 495.—
Sté suisse Ind. élec. 290. — 2S1.— d
Sté p. l'industr. chlm 5125.— d 5140.—
Chimiques Sandoz .. 9000.— d 9000.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 fév. 11 fév.

Banque cant vaudoise 685.— 680.— d
Crédit foncier vaudois 682.50 682.50
Cftbles de Cossonay .. 1825.— d 1640.—
Chaux et ciments S. r. 600.— o 600.— o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE LYON
9 fév. 10 fév.

3% Rente perp 93.80 93.05
Crédit lyonnais 3010.- 3040.-
Péchlney 4625.- 4575.-
Rhfine Poulenc 3380.— 3300.—
Kuhlmann 2245. — 2190. —

BOURSE DE NEW-YORK
9 fév. 10 fév.

Allied Chemical & Dye 144.50 144.50
American Tel es Teleg 167.12 157.25
American Tobacco «B» 62.88 62.25
Consolidated Edison .. 21.50 21.62
Du Pont de Nemours 138.— 139.50
United States Steel .. 52.75 52.12 ex
WoolWOrth 38.12 38.12

- BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
* • - . ET OR (Cours Indicatifs)

l»em. Offre
France (gr. c.) .. 1.46 1.65 par Ffrs. 100

> (p. c.) .. 1.50 1.80 > » »
Italie (gr. c.) .. 0.80 1.10 > Ut. 100

> (Lit 10) 0.90 1.20 » * » * »
Allemagne 7.50 8.50 > RM 100
0.S.A (gr. o.) .. 2.80 2.95 > S L—
Angleterre (gr. c.) 9.— 9.30 » £ 1.-7-
Or (Suisse) 30.30 30.50 i Pr M -
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 11 février 1944

Loi sur la bourse à Bftle
Le ConseU d'Etat soumet au Grand Con-

seU un projet de révision de la loi sur la
bourse du 8 avril 1897 qui contient des la-
cunes et ne répond plus aux obligations et
nécessités de l'heure actuelle.

Crédit suisse
Le conseU d'administration du Crédit

suisse propose k l'assemblée générale de
verser sur le solde actif de 9,911 miUlons
(9.431 mUUons), y compris le report de
3,431 millions, un dividende de 4 % sur
le capital-actions de 160 millions et de
porter 3,911 millions en compte nouveau.

Banque pour valeurs de placement,
Zurich

lie conseU d'administration a approuvé
le bouclement des comptes au 31 décem-
bre 1943. Le compte de profits et pertes
présente, après déduction de 125,935 fr. 40
pour provisions diverses un bénéfice net
de 316,475 fr. 25 (1942 : 304,230 fr. 97). Te-
nant compte du solde reporté ft nouveau
l'an dernier, un montant total de 435,560
francs 50 est & la disposition de l'assem-
blée générale. Le conseU d'administration
proposera ft l'assemblée générale la distri-
bution d'un dividende de 6 %, Impôt sur
coupons k la charge de la banque (1942 :
6 % brut). Un solde de 116,401 fr. 50 sera

I reporté & nouveau.

ftlonvelles économique* et financières

¦ i

L'évolution de la bataille
sur l'ensemble du front de Test

DERNIèRES DéPêCHES

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La situation hier soir
MOSCOU. 12 (Beuter). — Le maré-

chal von Manstein a arrêté sa retraite
dans ia boucle du Dniepr. Les Rusées
avancent (lentement vers Kherson par
des routes boueuses et ee heurtent à de
nouvelles lignes de défense, preuve que
l'adversaire est résolu à offrir une ré-
sistance ferme aux approches lointaines
d'Odessa, Autour de Krivoï-Rog, déjà
laissé dans le sillage de la progression
russe, le général Mallnovsky étend son
emprise sur le centre des minerais de
fer , en liaison avec Jes forces du .géné-
ral Koniev. L'extermination des divi-
sions prises an piège dans la poche de
Kanev se poursuit avec méthode. La
souricière a été coupée en quatre sec-
tions isolées et chaque mètre carré est
pilonné par l'artillerie soviétique, ti-
rant souvent à bout portant.

Sur le front nord, où d'e grandes tai
ces russes ont maintenant franchJj [2S
Louga et l'Oredezh, l'avance sur Loûga,
dernière base allemande -protégeant la
route de Pskov, .a repris en force ces
Ho-—lires vingt-quatre heures. Trois co-
lonnes convergent maintenant sur cette
localité, et l'une d'elles s'en trouve à
moins de 15 km. Trois autres colonnes,
poussant à travers les marais et les fo-
rêts, sont à peu près à même distance
de Batetskaya, dernier bastion avancé
à l'est de Louga, sur la voie ferrée de
Novgorod.

Aux dernières nouvelles, les dix di-
visions encerclées sont presque à bout
de résistance dans la poche de Kanev.

Berlin signale
une consolidation

de la résistance allemande
BERLIN, 12 (A.T.S.) . — Le commu-

niqué publié vendredi à Berlin et les
commentaires sur la situation à l'est

donnent l'impression qu'en ce moment
la résistance allemande se raffermit
dans tous les secteurs. Ces derniers
jours, les Russes ne sont parvenus en
aucun point à poursuivre leur offen-
sive avec des résultats importants, mais
partout ils se sont heurtés à une ré-
sistance croissante.

Les milieux militaires allemands ca-
ractérisent la consolidation du front
allemand en relevant que les Alle-
mands lancent de nouveau des contre-
attaques dans les secteurs les plus im-
portants, ce qui permet de constater
que, malgré les succès partiels rem-
portés par les offensives russes à l'aile
nord et dans la boucle du Dniepr, les
Allemands garden t l'initiative.

Si Jes commentateurs militaires al-
lemands observent cependant une cer-
liaihe réserve, c'est qu 'ils pensent que
;lWfensive d'hiver russe aura de nou-
veaux pointa culminants et que les com-
bats défensifs garderont leur opiniâ-
treté.

Le poids principal de l'offensive russe
a été porté dans la journée de jeudi
au nord de Vitebsk et, dans le sud,
dans les divers secteurs de la boucle
du Dniepr. Tandis qu'à l'aile nord, les
attaques soviétiques n'ont pas été re-
prises avec la violence habituelle entre
le lac Peipous et Louga, elles se pour-
suivent avec une violence croissante
près de Vitebsk. Mais les attaques al-
lemandes et surtout les attaques de
flanc déclenchées le jour même ont
colmaté les brèches faites par les Rus-
ses, aussi parle-t-on à Berlin de nou-
veaux succès défensifs près de Vitebsk.
Dans le sud également, d'après les in-
formations allemandes, près de Niko-
pol, à l'ouest de Tcherkassy et à l'est
de Chaohkov, les contre-attaques alle-
mandes ont empêché les forces russes
d'obtenir des succès importants.

Francfort a subi
sa cinquième attaque

L'aviation alliée sur l'Allemagne

LONDRES, 11 (Router). — Le Q. G.
de l'aviation américaine annonce :

Des formations de forteresses volan-
tes de l'aviation stratégique américaine
en Europe ont bombardé des objectifs
à Francfort.

Des Liberator ont attaqué des instal-
lations militaires allemandes dans la
région du pas de Calais. La formation
qui a attaqué Francfort a été escortée
par des Lightnlng. des Thunderbolt et
des Mustang. C'était la Sme attaque
contre Francfort et parmi les objectifs
figuraient des fabriques de pièces
d'avions. Trente-cinq avions ennemis
ont été abattus.
Des Mosqnlto attaquent Berlin
Q. G. DE LA R.A.F., 11 (Exchange).

— Des Mosquito ont survolé à plusieurs
reprises Berlin au cours de la nuit
de jeudi à vendredi et ont lâché des
bombes à quintuple puissance explo-
sive sur des objectifs industriels.

Alerte aérienne à Londres
LONDRES, U (Reuter). — Une alerte

aérienne de courte durée a été. donnée
vendredi soir à Londres pour la pre-
mière fois cette semaine. La D.C.A.
a établi un violent tir de barrage. Des
bombes sont tombées dans une partie
de la région londonienne et sur une
ville du sud-est de l'Angleterre.

La ligne Curzon
base d'entente

russo-polonaise
De notre correspondant de Londres,

pa r radiogramme :
Vne lettre manuscrite adressée par

Staline à Churchill précise le point de
vne de FU.R.S.S. sur la question polo-
naise. Staline souligne que ce message
est nne réponse à la lettre qui lui fat
remise de la part du premier ministre
Churchill par l'ambassadeur britanni-
que à Moscou.

Bien qu'aueuhe déclaration officielle
ç-n'ait encore été "faite jusqu'à c© Jour,
} on peut admettre que le message de
Staline considère la reconnaissance de

. la ligne Curzon comme étant la condi-
tion « sine qua non » d'une entente
entre la Russie et la Pologne, celle-ci
pouvant obtenir des compensations ter-
ritoriales à l'ouest. Ce message con-
tient également de sévères critiques à
l'égard du gouvernement polonais ac-
tuel.

La lettre de Staline montre clalre-
ments britannique et polonais ont dé-
à négocier avec le gouvernement polo-
nais. Toutes les terres situées au delà
de la ligne Cnrzon sont considérées par
Moscou comme faisant partie Intégran-
te du territoire russe, ce qne lord Cur-
zon a du reste lui-même reconnu.

Des négociations entre les gouverne-
ments britanniques et polonais ont dé-
j à été entamées sur cette question.
Néanmoins, on fait remarquer à Lon-
dres, que le gouvernement polonais de-
vra désormais entreprendre lui-même
les démarches nouvelles et positives. JURA BERNOIS

TRAMELAN
L'affaire des internés

A la suite du singulier comportement
de quelques internés de la Chaux, vis-
à-vis de la population, certains d'entre
eux ont été dirigés sur un autre lieu
de résidence. U s'agit d'internés fran-
çais.

DIESSE
Concert militaire

(c) Nous avons rarement l'occasion d'as-
sister k un concert militaire. C'est pour-
quoi, dimanche, on est accouru des qua-
tre coins de la Montagne, dans le temple
de Dlesse, pour entendre la fanfare d'un
bataillon.

[ RéGION DES LACS|
VALLON

Violent incendie
Nous avons appris tard dans la nuit

qu'un violent Incendie venait de se dé-
clarer au village de Vallon, près de
Grandcour. Le rural de M. Emile
Baèchler situé au milieu du village, a
été la proie des flammes. La maison
d'habitation n'a pas été atteinte par le
sinistre, et le bétail a pu être sauvé,
à l'exception de quatre porcs. Une
grande quantité de fourrage et de ta-
bac a été détruite. L'alarme a été don-
née par un jenne domestique, entre
2 h. 30 et 3 h. On ne connaît pas en-
core les causes de cet Incendie qui sem-
ble avoir provoqué des dégâts très Im-
portants.

Etat civil je Neuchâtel
NAISSANCES

Février 7. Arthur-Joseph, à Jean-Joseph
Voltasik et Maria-Thérèse, née Thévoz, k
Portalban.

7. Jacqueline, à Oskar Von Rotz et Ma-
deleine-Marguerite, née Clma, k Corcelles
(Neuchâtel).

7. Blalse-Alaln, à Paul-Henri Delacrétaz
et Suzanne-Fernande, née Beauslre k Neu-
châtel.

8. Frédéric-Robert , à Robert-Richard
Mafcthey-Jeante-t et Alice, née Zlmmer-
TOann, à la Brévine.

8. Violette-Lucie, à Edgar-Paul Girard et
Lucie-Marguerite, née Feuz, au Landeron.

9. Jeaja-Mlchel. k Alfred-Eugène Schmid
et Marguerite-Alice, née Stettler, à Bôle
(Neuchâtel).

9. Jean-Marie-Jérame, à Henri-Louis Ri-
chard et Claire-Louise, née Tena, k Cres-
sier (Neuchâtel).

Sta ^r-a-T àm\ ™ \Wê
E£H -P N̂ T^^é 'mVKn

En vente seulement dans les magasins
spécialisés, Gnepf et Cie, Horgen 1

Roulin-Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience TéL 6 43 88

Chronique régionale
Le tribunal de la 2me division a

siégé hier à Neuchâtefl , le lieutenant-
colonel Cordey fonctionnant comme
grand-juge.

Il s'est occupé entre autres d'une af-
faire de vol , commis par le S.C. Mar-
cel B., au préjudice d'une sommelière.
Le prévenu a été condamné à deux
mois de prison avec sursis, sous ré-
serve du remboursement de la somme
volée. Un mitrailleur qui s'était ap-
proprié 20 fr. et un porte-monnaie ap-
partenant à un camarade a également
été condamné à deux mois d'emprison-
nement avec sursis.

Mais l'affaire la plus importante était
celle du fourrier Jean-Olaude M., qui
comparaissait sous l'inculpation de
faux dans les documents de service et
d'abus de confiance. Pour justifier une
absence auprès de son employeur, à
Zurich , il avait produit une fausse carte
de compensation et falsifié son livret
de service. En .outre, il n'avait pas ins-
crit dans Ja comptabilité des dépôts
reçus de la part de ses hommes et s'en
était approprié le montant, dont 350 fr.
appartenant à nn conducteur. Il a été
condamné à six mois d'emprisonnement,
sous déduction de huit jours de pré-
ventive, avec arrestation immédiate, à
la dégradation et aux frais.

Tribunal militaire 2 A

L'Association ponr le développement
de la Ctaaaz-de-Fonds

fait nne démarche auprès des C.F.F.
Les journaux des Montagnes publient

avant-hier nne lettre de l'Association
pour le développement de la Chaux-de-
Fonds adressée à la direction générale
des C.F.F. le 8 février. Cette lettre re-
lève que du fait de sa décentralisa-
tion, la région des Montagnes neuchâ-
teloises souffre par ticulièrement de
l'insuffisance des communications fer-
roviaires et que le mécontentement qui
se manifeste dans le public à cet égard,
a engagé l'association à établir un pro-
gramme minimum de revendications
qui a été voté à l'unanimité des mem-
bres de son comité général.

Voici les 13 points de ce programme :
Les relations ferroviaires pour la

Suisse alémanique doivent passer par
Bienne.1 Rétablissement du train léger ou flè-
che relevant la correspondance avec le
train arrivant à Bienne à 21 h. 17.

Mise en circulation de trains directs
le Locle-Bienne-Berne et retour.

Mise en circulation de trains légers
Berne-Neuchâtel-le Locle et retour.

Amélioration des communications
pour la Suisse romande par Neuchâtel ,
avec correspondance pour tous les
trains directs.

Mise en circulation d'un train entre
Neuchâtel et le Locle relevant la cor-
respondance du train arrivant à Neu-
châtel à 15 h. 7.

Mise en circulation de trains légers
ou de flèches entre la Chaux-de-Fonds
et Bienne.

Mise en circulation de trains légers
ou de flèches entre la Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel et suppression de l'arrêt
à Chambrelien.

Amélioration des communications en-
tre les Montagnes et le Val-de-Travers
et suppression des battements à Neu-
châtel.

Mise en circulation de nouveaux
trains partant de la Chaux-de-Fonds
vers 23 heures et cela tous les jours,
sur Çienne et sur Neuchâtel.

Fusion des compagnies de lignes se-
condaires.

Electrification ' à voie normale de la
ligne Saignelégier-la Chaux-de-Fonds,
afin d'avoir une ligne directe à voie
normale et électrifiée jusqu'à Bâle.

Il faut remarquer que certaines de
ces revendications ne concernent pas
les C.F.F., mais des compagnies pri-
vées. De toutes façons, il sera intéres-
sant de savoir quelle suite la direc-
tion générale des chemins de fer fédé-
raux donnera à cette démarche.

L'amélioration
des communications

avec la région des Montagnes

Etat de la neige
Bulletin du 11 février 1944

Alt. STATIONS Commont
Oberland de la neige
bernois

1360 Adelboden .... poudreuse
1050 Grindelwald .. fraîche
1000 Gstaad »
2064 Petite-Scheldegg poudreuse
1650 Murren chute neige
1270 Saanenmôser .. fraîche
1277 Wengen »

Grisons
1896 Arosa fraîche
1561 Davos chute neige
1856 Saint-Moritz .. fraîche

Vaud, Valais,
1520 Montana, Crans fraîche
1275 Vlllars-Chesières manque
1608 Zermatt fraîche

Jura
12O0.Chasseral chute neige
1340 Moron poudreuse
1200 Sainte-Croix .. fraîche
1425 Tète-de-Ran . poudreuse
1130 Chaumont ..... excellente

Le bulletin des avalanches publié par
l'Association suisse des clubs de ski et le
Club alpin suisse annonce : En raison de
nouvelles fortes chutes de neige dans tou-
tes les Alpes, U y a un très grand danger
d'avalanches de neige inconsistante, dans
les régions moyennes, et d'avalanches de
planches de neige au-dessus de 2500 m.
Ce danger est tout spécial , actuellement,
sur les pentes orientées au sud et au sud-
ouest, et persistera même pendant quel-
ques Jours après l'amélioration du temps.
Sur le flanc nord des Alpes, on a constaté
en altitude de gros amas de neige, ainsi
que la formation de grandes corniches
sur les crêtes, dont la chute pourrait pro-
voquer de grosses avalanches.

Bulletin des avalanches

Eglise réformée évangélique
Dimanche 13 février, à 20 h.

à la Salle de la Croix-Bleue
rue du Seyon 32

FAILLITE DE L'HOMME
pasteurs Paul -DU BOIS et

Marc DU PASQUIER

Institut RICH EME
Soirée dansante

A DIMANCHE 13 février,
f  Wt à 15 h. et 20 h. précises

/*>\ ir— TOUS A LA

^P SOIREE SCOUTE
L fl» du groupe « Notre-Dame »

\F A BEAU-SfiJOUR

SALLE DE LA PAIX
Samedi, dès 20 h. 30,

dimanche, dès 13 h. et 20 h. 30

D A N S E
avec le célèbre orchestre

Jhonny Lovend al (h°ft SSèSamedi, entrée : messieurs 1.65; dames 1.10

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
^^^-

jjj ^^^ Demain dimanche , sortie
^̂ £-I L̂ ski à

¦fl  ̂ Tête-de-Ran
Départ Neuchâtel 9 h. 11

AUX MONTAGNES
IA CHAUX-DE-FONDS

l'j t question des logements
(c) Comme la plupart des villes indus-
trielles de notre pays, la Chaux-de-
Fonds subit, depuis deux à trois ans,
nne crise du logement pareille à celle
de 1915 à 1918.

Cette pénurie est due à l'augmenta-
tion de notre population , laquelle est
cependant loin d'atteindre le point cul-
minant de 1917 avec 40,700 âmes. Et
pourtan t, après la crise d© 1918, nos
autorités communales avaient fait cons-
truire plusieurs immeubles répondant
aux exigences de l'époque, décision qui
avait d'ailleurs été fort critiquée par
certains milieux. Aujourd'hui, on est
obligé de se rendre à l'évidence que
nos autorités avaient fort sagement
agi à l'époque.

Sur 280 gtrands Immeubles locatifs
représentant quelque 2300 logements,
une vingtaine seulement pourraient
être encore réparés; mais la question
des frais de transformation ne permet
pas aux propriétaires d'entreprendre
les réparations nécessaires. Quant aux
logements insalubres, on en compte 23
au total.

D'aucuns estiment qu'il y a pos-
sibilité d'aménager un certain nombre
de logements en démolissant d'anciens
immeubles pour en construire d'autres.
D'autres personnes sont d'avis que les
autorités doivent bâtir afin de remé-
dier à l'état de chose actuel.

Poser le problème n'est pas le résou-
dre car, tenant compte du prix élevé
des matériaux de construction, quel est
le propriétaire qui voudrait se lancer
dans une entreprise qui , avec un chô-
mage naissant, peut être pleine d'aléas.

Ce n'est donc pas encore aujourd'hui
qu'il faut envisager de bâtir.

VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Une assemblée
de la section du Yal-de-Ruï

de l'Union des paysamn»
neueh&teloises

(sp) Malgré les bourrasques de vent
et de neige qui caractérisent oette
journée du 10 février, 43 membres
de l'union ont répondu à la convoca-
tion et se trouvent réunis dans la salle
du tribunal à Cernier.

Quelques renseignements sont don-
nés par la présidente régionale sur
l'organisation et l'activité de la sec-
tion du Val-de-Ruz qui compte à ce
jour 126 membres, chiffre dea pHus
réjouissants.

Mme Dubois-Mayor, de Neuchâtel,
tient en haleine et captive ses audi-
trices en parlant de « Ce que peut la
paysanne ».

Mme Perrenond-André, de Boudry,
trésoriers cantonale, donne nne inté-
ressante conférence sur ce sujet : t Un
poulail ler rentable. » Cet exposé est
suivi d'une série de questions posées
par les fermières, auxquelles Mme
Perrenoud-André répond avec à-pro-
pos et complaisance.

Cette nouvelle prise de contact en-
tre les membres a été des plus heu-
reuses.

Accident dû ft la neige
(c) Jeudi matin, aux environs de 8 h„
tandis qu'il se rendait à son travail,
un employé de la maison Perrenoud,
M. Eoger Matthey, habitant Cernier,
a gilissé sur la neige à proximité de
la boulangerie Renaud. Dans sa ohute,
il s'est fracturé la jambe droite au-
dessus de la cheville. Relevé aussitôt
par des passante, et après avoir reçu
les premiers soins d'un médecin, il a
été transporté a son domicile.

SS UM
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager
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La plus étonnante création du grand

c. c. 13874

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

, avec

han TISSIER Ma* FABER
Jacques B 4UMER Ssmîsi CQRJDY.
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Réalisé par Henri Decoin PRODIGIEUX !
Au programme:

BALLET RUSSE DE MONTE CARLO
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Gaîté parisienne
EN TECHNICOLOR c. c. 13598

ET UN SAISISSANT DOCUMENT
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Une voie reste ouverte
c. c. 15928

L'activité du Comité international de la Croix-Rouge

¦n i AilaMliAM T Cette semaine, vu l'ira-Prenez VOS places HUoIHIUBl i portanee du programme,
d'avance SSSontà 20 h. 20

Auj ourd 'hui à 17 h. 30 : Une voie reste ouverte

r : 1
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

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

4me concert d'abonnement
aveo le concours de

C0RRAD0 ROMAND
VIOLONISTE

L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

sous la direction de

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

PRIX DES PLACES : Fr. 5.50, 4.40, 8.30, 2.20,
Impôt compris

LOCATION : « Au Ménestrel » et le soir du concert
k l'entrée.

Répétition générale W^S?
Entrée gratuite pour les sociétaires — Pour
non-sociétaires, Fr. 4.40 ; étudiants^ Fr. 2.20

STUDIO Aujourd'hui, à 17 h. 30
T'I 5 30 00 UN SAISISSANT DOCUMENT

UNE VOIE RESTE OUVERTE
L'activité du comité international de la Croix-Rouge

et deux magnifiques documentaires

TISSERANDS et JARDINS D'ANGLETERRE
ainsi que EN COULEURS

UNE PARADE MILITAIRE AUX INDES
et BUCHERONS CANADIENS EN ANGLETERRE

ENTRÉE Fr. 1.—

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

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

Le dimanche, spécialités de gâteaux
Tél. 5 28 61 P. FREIBUKGHAUS.

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE
APRÈS-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 2194 P. CERF

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et entres spécialités
Tél. 519 48 - E. Gessler

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 *

Restaurant

«,„ JURA
Tél. 514 10

Tous les JEUDIS
et SAMEDIS

TRIPES
SPECIALITES :

'-scargots - Gtbter
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.

Hôtel de la

FLEUR de LYS
NeuohAtel Tél. 5 20 87

CE SOIR

TRIPES
k la

NEUCHATELOISE

Pieds de porc
an madère

J. Schweizer.

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 51159

SOUPER
TRIPES

Brochettes
de ioie et rognon

FONDUE

CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE
NEUCHATEL

MARDI 15 FÉVRIER, à 20 h. 15
DANS LA GRANDE SALLE DE LA PAIX

Monsieur HENRI GUILLEMIN
évoquera la vie et l'œuvre de

VICTOR HUGO
Billets en vente au restaurant de La Paix et & l'en-

trée: Fr. 0.80. — Pour les porteurs de la carte de la
Maison des syndicats: Pr. 0.45.
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Dimanche 13 février 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTR E « MORENA »

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
^

ORCHESTRE t THE MELODY'S »

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « THE NEW-RYTHMES »

Gafé du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE « TICINELLA »

=III=III=1II=III=II I5IIISIII=III=
Au restaurant Ochsenbein, Colombier

IN Ajj r P  FERNANDEL
^J JA 1̂ 1 r% (2 et 

son 
orchestre

de Berne
TICKET D'ORCHESTRE : 50 c.
Dimanche, dès 14 h. et 20 h.

Café Susse
Place d'Armes 2

TéL 534 SS

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS
W.-R. HALLER.

TéL 5 10 50 *

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
choucroute garnie
au L3Î6 des o33TS

¦H PALACE W__\_____-mmWmmW

I D e  

tous les coins du canton, Ton est venu voir et revoir |«r^

ZARAH LEANDER i
. DANS SON I NTERPRÉTATION INOUÏE DE LA DESTINÉE TRAGIQUE ||i

ET BOULEVERSEE D'UNE FEMME DE NOS JOURS | J

LE FOYER PERDU  ̂I
QUI .A BATTU TOUS LES R E C O R D S  D 'A F F L U E N C E  U |

PROLONGATION: 2me semaine 1
PARLÉ FRAN ÇAIS "CM Retenez vos places - Tél. 5 21 52 

^^J
M

Eg't!lB ^̂ WBIBMËBS ŜW Samedi, ieudi : MATINEES A 
PRIX 

REDUITS BlB^S'#lg^î ^^^̂ ^̂ J-^ --:îl
t^'" gte?|B^1^̂ ^PHaHBniB ; Dimanche : MATINÉE à 15 h. K^^^a'.a a;' :
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Vos analyses
d'urine

à la
pharmacie
TRIPET

Seyon 4
NEUCHATEL

TéL 51144

Tél. 5 2-1 -12 I MQAI I ft CEE RESERVEZ VOS PLACES D'AVANCE __ l

1 >yS| UriïlSl 8BDH| "̂ -St M̂ B̂^ M̂ll̂ B^^ Ŝ B̂mWSfifm T Tl M l'I Qfl  m mrnmm mSaW I ¦ I ii- TfllwV
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ce. 13960 ^^"liP  ̂ * VERSION SOUS-TITRÉE •

La dernière et la plus fabuleuse de toutes les aventures du ROI DE LA JUNGLE

• UN FILM TOUT SIMPLEMENT FANTASTIQUE •
Horaire des séances : ADULTES : Samedi, dimanche : Matinée à 15 h., soirée à 20 h. 30

ENFANTS : Samedi, dimanche : Matinée à 17 h. 15. — Mercredi ,
à 15 h. : Fr. 1.— et 1.50

IMPORTANT : Les enfants ne seront pas admis aux séances réservées aux adultes

1̂ 1 

MORGEN SOHHTHG 17.20 Wrllllll
Ein Fllmwerk, daa zu den grossten f**jiSchôpfungen der letzten Jahre z&hlt I fe-Rl

HEINRSCH GEORGES H

ANDREAS I
ICHLOTËR 1

mit ||vj
Olga TSCHECHOWA, Dorothea WIECK, %£$Herbert HUBNER, Theodor LOOS, fcfc-1

Mlla KOFP u. a. m. tWÊ
Ein Dcnkmal von gigantlschem Ausmass KjS ĴUber Andréas SchlUter, den Tltanen unter B&sSden Baumelstern des Barock , den sle den |s8a|

deutschen Mlchelangelo nannten SHMI

Das Schscksal B
eines genïaïen Kiinstfers ! il

M PALA CE na
I HOTEL SUISSE- SCHWEIZERH0F

Spécialités du samedi soir et du dimanche

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLÉ MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. S 14 61 FONDUE NEUOHATBLOI8E

Hôtel-Restaurant du Dauphin
Serrières - Neuchâtel au bord %£%*•¦%

recommande ses dtners, soupers
et menus divers

Spécialités de poissons du lac
TOUS LES JOURS : potage consistant avec pain,

Fr. 0.50, bien servi.
TOUS LES SAMEDIS : soupers tripes, service soigné.
TOUS LES DIMANCHES : gâteau extra.

Hôtel de la Croix d'Or - VILARS
12 FÉVRIER JLÏ*fm JWl l!ï Cl

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommandent : le tenancier* et la société.

CE SOIR, à 20 h. 15 — Portes, dès 19 h. 30

à la Grande salle de Colombier
Soirée du F. C Colombier

au cours de laquelle vous entendrez
« La chorale Ticinese », de Saint-Imier

Direction : M. Paolo FASOLIS, professeur
et une MONTURE en un acte, de M. Bernard Rœslin

APRES II A II CE avec FERNANDEL
LE SPECTACLE UHI13C et son orchestre
BUFFET - BAR - TONBOLA

PRES D'ENTRÉE: Fr. 1.50 ; militaires: Fr. 1.—
TEÇCIIIfïfiC I Tous ce soir, à Colombier, pour enten-I KMinuia a dre vos compatriotes de Salnt-Imler.

Tram pour Neuch&tel : 33 h. 40 et 4 h. 30

¦ Prêts ;
a fonctionnaires, em-
ployés, commerçants.
RCrlciilteur8...jus -*u '<i
5000 fr .  Dea milliers
de prêts accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit , Fribourg. —
Timbre-réponse s.v.p.I J

Petite brasserie
« Chez Henri »

Son Carnotzet
Fondue

Croûtes au fromage
Un régal

C'est sa spécialité

Salies a manger
6 pièces QAE
depuis wwr— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel

EN CETTE SAISON
laites régulièrement une cure médicinale de

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

LABORATOIRE BERANECK - Chftteau 16 - NEUCHATEL



Vers une solution dans l 'aff aire
des « dollars bloqués »

. Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La décision prise, il y a quelques
semaines, dans l'affaire dite des
« dollars bloqués », avait jeté l'émoi
dans le monde de l'horlogerie. On
sait que la Banque nationale n'était
Îilus autorisée à racheter que dans
a limite d'un contingent mensuel les

dollars destinés à payer les livrai-
sons de montres suisses en Amérique.
Ce contingentement menaçait de
chômage partiel de nombreuses en-
treprises. Certaines d'entre elles en-
visageaient même de réduire leur
activité de moitié.

La Chambre suisse de l'horlogerie,
les gouvernements cantonaux sont
intervenus auprès des autorités fédé-
rales. Dans des requêtes, les syndi-
cats ouvriers ont fait connaître leur
opinion. De part et d'autre, on a
rendu les pouvoirs publics attentifs
aiix graves conséquences d'une nou-
•velle*crise dans l'une des principales
industries de notre pays.

Malheureusement, la Banque na-
tionale ne pouvait se montrer plus
large. En " rachetant les dollars blo-
qués, elle devait mettre en circula-
tion des billets de banque pour les-
quels la couverture existait, sans
doute, mais restait indisponible de
de l'autre côté de l'Atlantique. Les
règles d'une saine politique moné-
taire exigeaient que l'on mît une li-
mite à cette opération.
-- . 11 fallait donc trouver une solution
qui , tout en tenant compte des in-
térêts légitimes de l'industrie horlo-
gère, sauvegardât, du même coup,
ceux de l'institut d'émission.

Au cours d'une réunion à laquelle
assistaient MM. Stampfli , président
de la Confédération, Nobs, chef du
département fédéral des finances, et
Rossy, directeur de la Banque na-
tionale, on a envisagé un projet qui,
s'il peut être appliqué, donnerait
satisfaction aux uns et aux autres.
En voici les grandes lignes :

Le contingent fixé par la Banque
nationale, pour le rachat des dollars,

serait maintenu. Toutefois, les fabri-
cants seraient autorisés à livrer da-
vantage. La valeur de ce qui excède
le contingent serait avancée par les
banques, dans une certaine mesure
tout au moins. Ces avances, accor-
dées avec la garantie de la Confé-
dération et des cantons horlogers,
devraient couvrir les frais de fabri-
cation (matières premières, salaires
des ouvriers, frais généraux), mais
sans les bénéfices du patron. Si, pour
une raison ou pour une autre — par
exemple une dévalorisation du dollar
— les banques ne recouvraient pas
leurs avances, la Confédération et
les cantons intéressés intervien-
draient en puisant dans les crédits
dont ils disposent pour la lutte con-
tre le chômage.

En d'autres termes, cette solution
permettrait aux entreprises horlogè-
res de travailler en plein, pour au-
tant qu'elles ont assez de commandes,
sans pertes. L'industriel, le patron
risque évidemment son bénéfice. Il
est probable toutefois que l'avance
des banques lui assurerait un salaire,
ce qui ne serait que juste d'ailleurs.

L'avantage d'un tel système, c'est
qu'il permet de laisser des ouvriers
à leur occupation normale au lieu
de les obliger à exécuter des travaux
de chômage. Même s'il en doit coû-
ter quelque chose aux finances pu-
bliques, il vaut bien mieux dépenser
de l'argent en maintenant en activité
l'industrie horlogère, en lui conser-
vant une main-d'œuvre exercée.

.11 est donc hautement souhaitable
qu'un tel projet 'soit accepté par tous
les intéressés. Les milieux ouvriers y
sont acquis par avance, nous en som-
mes certains. De la part des em-
ployeurs, ce serait la preuve qu'ils
ont la pleine conscience de leurs
responsabilités et qu'ils sont prêts à
risquer un juste profit dans l'intérêt
de l'économie nationale. Un tel geste
aurait une large portée sociale et fa-
voriserait sans aucun doute la col-
laboration nécessaire.

G. p.

PAUL-EMILE BONJOUR
A Saint-Biaise vient de mourir M.

Paul-Emile Bonjour, ancien professeur
à l'Ecole supérieur de commerce et
ancien directeur de la section des scien-
ces commerciales et économiques de
l'Université de Neuchâtel.

C'est une vie toute de travail et de
dévouement qui ainsi prend fin. En-
fant du pays de Neuchâtel, Paul-Emile
Bonjour s'est consacré entièrement au
bien de sa petite patrie et il a su con-
tribuer à son rayonnement. Grâce à
son talent de pédagogue, à son vaste
savoir et à ses qualités morales, il
s'est attaché d'innombrables affections
et c'est avec une vive émotion que ses
amis et ses anciens élèves répandus-
dans toutes les parties de la Suisse
et à l'étranger apprendron t son départ.

Né en 1862 à Lignières, Paul-Emile
Bonjour se consacra très tôt à l'ensei-
gnement. Ayant obtenu son brevet

Paul-Emile Bonjour

d'instituteur en 1882, il enseigna à la
Montagne-de-Cernier et, dès 1883, au
Locle.

En 1889, encouragé par M. Léopold
Dubois, il suit des cours de sciences
commerciales et passe avec succès, en
1890, ses examens de professeur de
sciences commerciales.

En 1891. il est nommé professeur à
l'Ecole supérieure de commerce. En
1910, on lui confie nn enseignement à
la section des sciences commerciales de
l'Université et, en 1915, il devient direc-
teur de cette section , fonction qu'il con-
serva jusqu'en 1938. Il prit alors sa
retraite ot l'Université lui témoigna
sa reconnaissance en le nommant pro-
fesseur honoraire.

Auparavant déjà, en 1931, la Société
des anciens élèves do l'Ecole supérieure
de commerce, dont il était un des mem-
bres fondateurs, lui témoigna sa gra-
titude et son estime en le nommant
président d'honneur.

M. Bonjour publia divers ouvrages
parmi lesquels nous citerons notam-
ment un remarquable traité de compta-
bilité et un manuel d'arithmétique com-
merciale, ce dernier en collaboration
avec M. Léon Morf.

Il écrivit de nombreux articles dans
la presse professionnelle. Il fut parmi
les organisateurs des examens de comp-
tables diplômés organisés par la Société
suisse des commerçants et il présida
pendant de très nombreuses années la
commission de ces examens. Il fut éga-
lement membre de la commission "des
examens fédéraux pour experts-comp-
tables.

Se rendant compte de la nécessité de
garder un contact étroit avec la vie
pratique, il fut le conseiller de plu-
sieurs maisons de commerce importan-
tes auxquelles il apportait la richesse
de son savoir, et dont il recevait, à son
tour, des impulsion s nouvelles pour
son enseignement.

Ses connaissances en matière de fi-
nances lui valuren t les fonctions de
rédacteur financier du bulletin de la
Banque cantonale neuchâteloise.

La vie publique 1 intéressa aussi. De
1918 à 1924, il fut conseiller communal
de Saint-Biaise et il fut , en cette qua-
lité, à la tête du dicastère de l'élec-
tricité jusqu'en 1921. De 1921 à 1924. il
dirigea les finances de cette même com-
mune. Il fut aussi ancien d'Eglise et
membre de la commission scolaire.

Paul-Emile Bonjour fut. en outre, un
membre zélé de la Loge maçonnique
de Neuchâtel et, de 1900 à 1905, secré-
taire de la Grande Loge Alpina.

Dans sa retraite, Paul-Emile Bonjour
s'intéressa encore aux sciences aux-
quelles il avait voué sa carrière. Mais
il sut aussi consacrer une large part
de ses loisirs à la contemplation et à
la philosophie.

Comme au soir d'une journée bien
remplie, Paul-Emile Bonjour jouissait
de la paix du cœur que donne le gen-
timent du devoir accompli et il goû-
tait les bienfaits d'une douce vie de
famille. On eût souhaité qu 'il pût eu
joui r plus longtemps encore.

Il sut que sa fin était proche et sa
sérénité de tranquille courage avec le-
quel il envisageait son départ prochain
fut une suprême leçon pour ceux de ses
amis qui curent encore le priv ilège de
l'approcher dans ses derniers moments.

Son décès est une cruelle épreuve
pour sa famille à qui nous disons ici
notre vive et profonde sympathie.

F. s.

La vie créatrice de la forme
LES CONFÉRENCES

Sous ce titre, et sous les auspices de
la Société neuchâteloise des sciences na-
turelles, M. Emile Guyénot, savant bio-
logiste français, a donné hier soir k l'aula
de l'Université une conférence remarqua-
ble par la clarté de l'exposition , la science
et la pensée, devant un assez nombreux
public. M. Georges Dubois, professeur de
sciences naturelles au Gymnase cantonal
et président de la société, introduisit le
conférencier, qui est l'auteur de nombreu-
ses publications sur l'histoire des sciences
biologiques, fondateur d'une école de bio-
logie et actuellement professeur de zoolo-
gie a l'Université de Genève, après avoir
quitté la France pendant la guerre. Ajou-
tons que la Société neuchâteloise des
sciences naturelles a profité de l'occasion
pour lui délivrer le diplôme de membre
honoraire ; l'illustre savant y a été parti-
culièrement sensible, car il connaît bien
notre pays pour y avoir passé à plusieurs
reprises, autrefois, ses vacances.

M. Guyénot s'attacha à montrer la mer-
veille qu'est, à partir de la cellule primi-
tive de l'œuf , la construction d'un orga-
nisme complet, n décrit tout d'abord ,
au moyen de dessins et de photographies
originales projetées sur l'écran, comment
se produit la segmentation des cellules.
Quel est le mécanisme qui, de l'homogé-
néité de la cellule, permet d'arriver à
l'hétérogénéité de l'organisme ?

Dans certains cas, cette hétérogénéité
est la conséquence de celle, constitutive,
de l'œuf lui-même, qui contient des
substances spéciales formatlves qui sont
les conditions de tel ou tel organe. La
construction de l'organisme est alors une
sorte de Juxtaposition de portions déta-
chées. Nous ignorons, bien entendu, quels
sont les facteurs de cette première orga-
nisation.

Dans d'autres cas, ces substances spé-
ciales formatrices ne peuvent pas être dis-
tinguées : les œufs sont isotropes. Chaque
cellule donne, en se divisant, des em-
bryons complets. C'est le cas des batra-
ciens comme le triton , et c'est ce qui se
passe dans l'espèce humaine : quand 11
y a des Jumeaux , c'est par la division
d'une cellule. Certaines expériences sont
concluantes : en étranglant avec un che-
veu un œuf de triton, on en obtient
deux. Mais si l'étranglement est Incom-
plet, On crée un monstre, un animal S
deux têtes par exemple.

Ce genre de formation pose un pro-
blème : pourquoi la cellule qui, en se
divisant, peut créer plusieurs êtres, li-
mite-t-elle ses possibilités et ne donne-
t-elle qu'un embryon ? Selon les cellules

avec lesquelles il collabore, chaque blas-
toderme peut produire un ou plusieurs
êtres. Il y a là un phénomène qu'on ap-
pelle régulation. Dans chaque œuf , un
axe polaire donne une certaine orientation
d'activité. Et l'expérience le prouve.

Avant la première formation de l'em-
bryon, dite gastrulation, les cellules peu-
vent s'adapter à un nouveau milieu : par
exemple, un morceau d'intestin peut
s'adapter au cerveau. Mais quand la gas-
trulation est terminée, les cellules trans-
plantées se développent conformément k
leur origine. Chaque partie a reçu sa des-
tination , c'est le phénomène de la déter-
mination. A ce moment-là, avec une par-
tie d'organe dit inducteur, on peut, sui-
vant les cas, créer deux systèmes nerveux,
deux Intestins, etc.

Passant au plan philosophique du pro-
blème, M. Guyénot montra que cet en-
chaînement causal, complexe et variable,
n'a pas reçu d'explication scientifique.
Nous constatons un dynamisme différen-
tiel, qui se manifeste par des échanges
physiques et chimiques infiniment varia-
bles. Pourquoi ne sommes-nous pas en
présence, tout simplement, d'un monceau
de cellules informe ? C'est avec stupé-
faction qu'il faut contempler le complexe
harmonieux d'un être vivant, fonctionnel.
U n'y a pas de commune mesure entre
les phénomènes purement physiques que
nous constatons et le résultat obtenu.

La vie a inventé la forme organisée :
c'est tout ce que nous savons. On en a
cherché l'explication dans l'apparition de
variations brusques. Mais les mutations
n'expliquent pas les grandes variations
qui sont à la base de l'embryogénie.
S'aglt-il d'une longue évolution ? Les
êtres vivants ont toujours trouvé des for-
mes inédites. Il n'y a pas là non plus un
hasard aveugle. Ce serait un hasard pro-
videntiel , à la vérité, comparable à celui
qui formerait un sonnet d'un certain
nombre de lettres de l'alphabet Jetées
pêle-mêle sur la table. La vie manifeste
des propriétés que nous analysons sans
les comprendre. R.-F. L.

LA VILLE
Une série d'arrestations

La police cantonale vient d'identifier
deux voleurs d'étalages qui opéraient
dans les magasins de la ville. L'un
d'eux, récidiviste, a été arrêté.

. * •
D'autre part, un nommé J.-J. Perre-

gaux, âgé de 20 ans, auteur de nom-
breux vols de bicyclettes a été égale-
ment incarcéré à Neuchâtel.

. * *
On signale encore qu'un mitrailleur

pris do vin qui rentrait à son domicile
a été écroué pour avoir fait du scan-
dale à la place Purry.

* * *Le nommé Christian Amacher, né en
1890, qui avait volé plusieurs bicyclet-
tes à Neuchâtel , en octobre 1943, a été
arrêté par la police cantonale du Jura
bernois.

* * *Eené Froidevaux qui s était évadé de
la Conciergerie le jour avant d'être
appelé à comparaître devant la Cour
correctionnelle de Neuchâtel — qui l'a
tout de même condamné comme on le
sait à 8 mois d'emprisonnement par
défaut — vient d'être arrêté par la
police bernoise.

RÉGION DES LACS
Ï»A NEUVE VILLE

Restrictions
du service d'autobus

(c) Les nombreuses relations que nous
entretenons avec la population de la
montagne, grâce à l'autobus, sont ren-
dues moins faciles à cause des restric-
tions. Après la suppression de la pre-
mière course le dimanche, l'adminis-
tration vient d'imposer la suppression
d'une course au milieu de la journée,
trois jours par semaine.

BIENNE
Patinoire artificielle

(c) Nous apprenons qu'un groupement
de sportifs vient de verser une certaine
somme d'argent pour la création, à
Bienne, -l'une patinoire artificielle.
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Le Comité centra l et le Secrétariat central de la Société suisse des
commerçants ont le vif regret de faire part du décès de

Monsieur Paul-Emile BONJOUR
président de la Commission des examens de comptables diplômés
et ancien membre de la Commission centrale des examens de fin

d'apprentissage pour employés de commerce

Le cher défunt a mis ses belles qualités et son dévouement au
service do notre association, qui lui gardera un souvenir reconnaissant.

A NE UCHA TE L E T DANS LA R É G I O N

La protect ion du travail dans le
commerce et les arts et métiers

Dans le discours qu'il a prononce
te 21 j anvier dernier , à Zurich, M.
Stampfl i  s'est att aché à montrer qu'il
fa l la i t  nous pr éparer p our l'après-
guerre et que notre tache était de
prévenir les tensions et conuuistons
dangereuses, qu'elles soient d'ordre
social ou d'ordre poli tique. Et nous
sommes bien d'accord avec lui. Mais
son argumentation nous parait bien
incomplète quand il nous dit ceci:
« On peut douter que la Suisse soit
mûre, après la guerre, pour adopter
une économie dirigée selon les p rin-
cipes autoritaires. La valeur créatri-
ce de l 'initiative privée et de l'esprit
d'entrepris e est telle chez nous que
toutes les tentatives d 'étatisation de-
vraient compter sérieusement avec
ce facteur.  Il faut  toutefois penser
qu'une f o is les hostili tés terminées,
la Suisse ne pourra surmonter cer-
taines d i ff i cu l t é s  qu'en f aisant inter-
venir les pouvoirs publics.  »

Ce raisonnement pourrait être
juste , s'il tenait compte de tous les
fac teurs  en prése nce, mais cg n'est
pas le cas. M. S tampf l i  est sous l 'in-
f luence d'un état d'esprit qui préside
aux destinées de notre pays depuis
de longues années et qui est le goût
du moyen terme. Parce que l 'on est
en présence de deux extrêmes qui_
se combattent , on n'exclut ni l 'un, ni
l'autre, ni tous les deux, mais on
prend la moitié de l'un et la moitié
de l 'autre pour former  une solu-
tion intermédiaire, que l'on croit
bonne parce que telle. Mais la vérité
n'est souvent ni dans les extrêmes,
ni dans le moyen terme: elle est ail-
leurs, i

Ainsi, M. Stam p f l i  voit deux extrê-
mes: le libéralisme absolu et l 'éta-
tisme à outrance. Tous deux lui pa-
raissent mauvais ; mais il reconnaît
la valeur de l 'initiative privée et de
l'esprit d'entreprise, tout en disant
qu'il faudra faire intervenir les pou-
voirs publics. Si nous le suivons
bien, il s'agira donc de doser l 'éta-
tisme et le libéralisme avec assez de
science pour ne tomber ni d'un calé ,
ni de l 'autre. C'est la politi que du
balancier. Mais le peuple  suisse n'est
pas un danseur de corde; ce qu'il
nous faut , c'est la terre f e r m e .

Ni le libéralisme économique , dont

l 'expérience a élé mauvaise, ni l 'éta-
tisme, où nous tombons doucement,
ne conviennent à notre société. C'est
une économie organisée — et non
dirigée — qu'il nous faut , organisée
par l'intérieur, par la profession.  Ce
problème , M. S tampf l i  ne semble pas
en avoir compris toute l 'importance
et il ne l'a abordé que pour dire
« qu'il g aurait lieu d'examiner com-
ment , et dans quelle mesure , on
pourrait régler certaines questions
intéressant le monde du travail et
relatives aux communautés d'exploi-
tation et de profession ».

On est étonné de voir combien
l 'idé e de l 'organisation paritaire des
métiers — qu'il s'agisse de la com-
munauté professionnelle ou de la
corporation, ce qui est au fond  la
même chose — a peu pénétré en
Suisse allemande ; c'est à peine si
elle y  est comprise.

Aussi , il ne faut  pas s'étonner
qu'une question aussi importante que
la protection des travailleurs dans
le commerce et les arls et métiers,
dont on se p réoccupe tout à coup,
fasse d'emblée l 'objet d'un proj et de
loi et que, comme l 'a dit le p rési-
dent de la Confédération, t une com-
mission d'experts se soit attelée, à
cette tâche ».'

Dans un système sain, la pro tec-
tion des travailleurs, qu'ils appar-
tiennent à l 'industrie ou aux arts et
métiers, doit être le fai t  de la pro-
fession; c'est-à-dire qu'il appartient
à l'organisation par itaire du métier
de mettre en . vigueur le ou les con-
trats col lect i fs  chargés de régulariser
les conditions du travail , quitte à de-
mander à la force publique de faire
respecter le contrat , comme cela est
possible , dorénavant , en vertu de
l'arrêté f édéra l  du 1er octobre 19*1 ,
renouvelé p ar la suite. Si l'on confie
à la Conf édération le soin de légi-
f é r e r  en la matière, la loi ne tiendra
vraisemblablement compte ni des
particulari tés  prof ess ionnel les, ni des
circonstances locales. De p lus, elle
nécessitera, pour être réellement ap-
p liquée — et comme cela a été le
cas pour la loi f édérale  sur le tra-
vail dans les fab r iques — un ins-
pectorat , c'est-à-dire une armée de
fonction naires munis de p ouvoirs
inquisitoriaiix.

On se rend si bien compte dans
les sphères dirigeantes des dangers
d'une parei lle lég islation, que le
Conseil f édéra l  limiterai t à un mi-
nimum , paraît -il, l' intervention de
l 'Etat , en pré voyant seulement une
loi-cadre qui fixerait  certains p rin-
cipes g énéraux — l 'équivalent de ce
qu 'on appelle un contral-manleau;
la durée du travail, l'hyg iène , etc.
seraient seules garanties, par exem-
p le , et on laisserait aux cantons les
modalités d'app lication. La loi ne
serait donc ni fédéral is te, ni tout à
fa i t  centralis atrice , ni chaude , ni
froide , mais tiède. Elle risquerait
d 'être insuffisante , parce qu'elle ga-
rantirait prat iquement f o r t  p eu de
chose, et elle ne fera it  nullement
avancer l 'organisation p rofession-
nelle , dont on peu t douter qu'elle
tienne compte.

Seule la généralisation des contrats
co l l ec t i f s  perme ttra de protéger e f f i -
cacement le travai l dans le commer-
ce el les arts et métiers. Pas p lus
que le libéralisme , l 'étatisme ne ren-
dra service aux employés et aux ou-
vriers. Et le contrat collect if  présen-
te cet avantage qu'il peut être app li-
qué même dans une professi on en
voie d'organisation. C'est donc de ce
côté qu'il faut  espérer que noire éco-
nomie se dirigera. R.-v. i>.

Vers une nouvelle loi fédérale

Observations m&éwolosfiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

10 février
Température. — Moyenne : — 0,5; min.:

— 1,9 ; max. : 1,1.
Baromètre. — Moyenne : 707,1.
Eau tombée : 18,1.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : moyen.
Etat du ciel : variable. Neige Intermittente

toute la Journée.

Niveau du lac, du 10 fév. à 7 h. 30: 429.56
Niveau du lac, du 11 fév., à 7 h. 30: 429.57

( "
En campagne

loin de leur cantot,
et à l'écart ¦

des grands centres

les mobilisés
apprécient doublement
un journal de chez eux
ABONNEZ-LÈS DONC A LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

I mois Fr. 1 .45
au compte de chèques postaux

IV 178 ou en timbres-poste

Il est indispensable d'indiquer clai-
rement et lisiblement le grade et

l'incorporation du mobilisé.
1

I Of! t ran r** de récompense à qui rap-
IUU TrdllvS portera à l'adresse ci-
dessous un morceau de tapisserie fond
noir, perdu la semaine dernière.

Madame Auguste Robert, Evole 31.

Le dernier numéro du « Gutenberg »,
organe de la Fédération suisse des ty-
pographes, fait part, dans sa chroni-
que de Neuchâtel , d'une information
qu'il convient de relever. Lors d'une
séance tenue à fin janvier , les typogra-
phes syndiqués de notre ville se sont
occupés d'une « motion » émanant du
Cercle d'étude syndicaliste, issu lui-
même de l'Union syndicale locale. Les
auteurs de cette motion constatant la
faible participation des citoyens aux
scrutins électoraux, souhaitent une
« expression directe des syndicats sur
la vie politique communale ». Us pré-
conisent dès lors «l'élaboration pour
les prochaines élections d'une liste pu-
rement syndicale où toutes les pro-
fessions seraient représentées au pro-
rata du nombre de leurs membres ».
Le chef syndicaliste Aragno qui, à la
séance susmentionnée, a pris part aux
débats dans ce sens a parlé d'une « lis-
te travailliste» qui comprendrait tous
les corpe.de métiers lesquels pourraient
se prononcer directement sur les ques-
tions de leur ressort. En revanche, d'au-
tres voix se sont élevées pour com-
battre la « motion » estimant notam -
ment que les polémiques nuiront à
l'accomplissement du devoir profession-
nel.

Ce qui intéressera le public de notre
ville, en l'occurrenoe, c'est de savoir
s'il sera donné suite à cette suggestion
et si, aux prochaines élections, une
« liste travailliste » viendra s'ajouter à
celles des partis existant déjà.

Verrons-nous
aux élections communales

une liste « travailliste»?

wimmmmmmimmmmmeamaimiimeamtoi/ immm
L'abondance des matières

nous oblige à renvoyer nne
partie de notre chronique ré-
gionale en sixième page.
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Les Contemporains 1884 sont informés
du décès de leur cher collègue

Monsieur Ernest CURE
L'ensevel issement, sans suite, aura

lieu samedi 12 février, à 13 heures.
Départ de l'hôpita l des Cadolles.

Veillez donc puisque vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur viendra.

Matth. XXIV, 42.
Monsieur et Madame Richard Tinem-

bart-Savary et fleurs enfants, Eoger '
Lucette et Charlotte, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Richard Tinem-
bart-Walther et leur fille, à Bevaix ;

Monsieur et Madame PauÀ Tinembart-
Fornachon , à Bevaix ;

les familles Tinembart et Savary,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur André TINEMBART
leur très cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et coi^in , que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 20me année, après
une courte maladie.

Bevaix, le 11 février 1944.
L'enterrement aura .lieu à Bevaix,

lundi 14 février, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Frédéric Matthey, Chante-
Merle, Cheseaux-Noréaz;

Monsieur et Madame Arthur Mattheyt
à Bevaix ;

Madame et Monsieur Alphonse Kopp,
le Bied, Colombier;

Madame veuve Marguerite Jaquet,
ses enfants et petits-enfants, à Etoy ;

Madame et Monsieur Marcel Maren-
daz et leur fils, à Cheseaux-Noréaz ;

Monsieur et Madame Maurice Mat-
they et leurs enfants, le Bied, Colom-
bier ;

Madame et Monsieur Albert Casser
et leurs enfants, à Yverdon ;

Madame Fritz Perrin , à Cortaillod ;
Monsieur Charles Perrin,' à Bevaix ;
Mad ame et Monsieur Alexandre Be-

noit, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Alexis Suter, à

Colombier,
ainsi que les familles alliées,
font part du décès de

Madame veuve

Marie-Louise MATTHEY- PERRIN
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-soeur,
tante et cousine, survenu après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation, dans sa 82me année.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

L'enterrement aura lieu à Yverdon,
dimanche 13 février. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30. Départ de Chante-
Merle à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

"L'Association des anciens et anciennes
élèves de l'Ecole supérieure SS " Com.
merce de Neuchâtel a le douloureux
devoir de faire part du décès de son
cher et vénéré membre , fond ateur,

Monsieur le professeur

Paul-Emile BONJOUR
président d'honneur

L'enterrement aura lieu à Saint-
Biaise, dimanche 13 février, à 14 h. 30.

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

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

fille, Mademoiselle Blanche Bonjour,
à Saint-Biaise ;

Madame Louise Bonjour-Gauchat et
ses enfants, à Lignières ;

les enfants et petits-enfants 9e feu
Monsieur et Madame Ohifelle-Bonjonr,
à Lignières ;

Madam e Jeanne Zimmermann-Kohler,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel, Zurich et la Chaux-de-Fonds ;

les familles Bonjour , Junod, Zimmef-
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 aura lieu dimanche,
à 14 h. 30.

Culte au temple de Saint-Biaise, h
14 h. 45.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le fecteur de l 'Université a le pénible
devoir de faire part au corps ensei-
gnant et aux étudiants du décès de

Monsieur

Paul-Emile BONJOUR
professeur honoraire

survenu le 10 février.
Il les prie d'assister aux obsèques

qui auront lieu, à Saint-Biaise, diman-
che 13 février, à 14 h. 30.

Les comités de 17nrfusfria et de la
Société des Vieux-lndustriens ont le
pénible devoir de communiquer à leurs
membres le décès de

Monsieur

Paul-Emile BONJOUR
membre d'honneur de l'e Indnstria ».

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Paul-Emile BONJOUR
professeur

membre honoraire
L'ensevelissement aura lieu dimanche

13 février, à 14 h. 30, à Saint-Biaise.

Les comités de la Société suisse des
commerçants , section de Neuchâtel ,
ainsi que de la Société des Anciens
commerçants, ont le vif regret d'an-
noncer à leurs membres le décès de

Monsieur

Paul-Emile BONJOUR
ancien président de la Commission
des études et de la Commission des
examens d'apprentis de commerce

membre honoraire H. C.
Le cher défunt a rendu d'émineots

services à ces associations, dont les
membres lui garderont un souvenir
reconnaissant.

L'ensevelissement, auquel Us sont
priés d'assister, aura lieu à Saint-
Biaise, dimanche 13 février, à 14 h. 30.
Culte au temple à 14 h. 45.

Mlle Jane Béguin, ancienne élève de
nos écoles, vient de soutenir brillam-
ment une thèse en botanique à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

La classification
des fonctionnaires

communaux
La commission chargée de la classi-

fication des fonctionnaires communaux
vient de terminer ses travaux. Elle a
déposé son rapport en mains du ConseU
communal ' qui sera donc appelé à se
prononcer bientôt sur ses conclusions.

Noces d'or
M. et Mine F.-E. Monot-Pointet vien-

nent de fêter le 50me anniversaire de
leur mariage.

Les jubilaires sont abonnés à la
« Feuille d'avis do Neuchâtel » depuis
plus de quarante ans.

H a u t e s  études


