
La situation s'améliore pour les Alliés
dans la tête de pont d'Anzio

LES ANGLO-SAXONS ONT-ILS SURMONTÉ LA PHASE CRITIQUE DE LA BATAILLE POUR ROME ?

Les f orces du maréchal Kcsselring ont subi des pertes considérables et ne seraient p lus 14
à même de poursuivre leurs attaques - Une contre-attaque britannique se développe de manière

satisf aisante - A Cassino, les Américains sont engagés dans de durs combats
GRAND QUARTIER ALLIÉ EN

CAMPAGNE, 13 (U.P.). — On cons-
tate en général que la situation s'est
améliorée dans la tête de pont d'An-
zio, l'aviation alliée ayant pu repren-
dre ses attaques massives. On a de
plus en plus l'impression tu Q.G. que

Parachutistes allemands sur le iront d'Italie.

la contre-offensive déclenchée par
le maréchal Kcsselring n'avait d'au-
tre but que d'éliminer la tête de pont
La situation était d'autant plus cri-
tique que les bombardiers et les
chasseurs anglo-américains étaient
immobilisés par le mauvais temps.

Les Allemands ayant subi des per-
tes énormes, on croit qu'ils ne se-
ront pas en mesure de poursuivre
ces prochains jours leurs attaques
massives. D'autre part, les forces du
général Clark viennent d'être renfor-
cées considérablement, de nouveaux
convois ayant jeté l'ancre dans le
port d'Anzio.

Une contre-attaque déclenchée par
les troupes britanniques dans le sec-
teur de Carroceto se développe d'une
manière satisfaisante. De bonnes
nouvelles sont également arrivées
du secteur de Cisterna, où les Amé-
ricains auraient également repris
l'initiative des opérations.

Sur le front de la Sme armée, les
troupes de choc américaines ont pu
gagner de nouveau du terrain à
Cassino, tandis qu'elles occupaient
un sommet à trois kilomètres à
l'ouest de la ville, s'approchant ainsi
un peu plus de la via Casilina. Il
semble que ponr emporter nne dé-
cision, l'artillerie alliée devra se dé-
cider à éliminer un des obstacles
principaux en détruisant le cloître
des Bénédictins, sur le mont Cassino.
Plusieurs contre-attaques allemandes

ont été repoussées dans le secteur
britannique à l'ouest du Garigliano.

Us Anglais ont repris
une partie du terrain perdu
NAPLES, 13 (Beuter) . — Un corn,

mentatenr de la radio américaine, dil

fusant un reportage de la zone avan-
cée, a dit dimanche matin que les for-
ces britanniques opérant dans la tête
de pont d'Anzio, près de Carroceto,
ont repris la plus grande partie du
terrain qui leur avait été enlevé par
l'offensive allemande qui a commencé
lundi dernier. Quoique les Allemands
continuent d'attaquer, les oontre-atta-
ques britanniques font des progrès
constants.

Un ordre du jour
du générât Clark

Q. G. DU GENEBAL ALEXANDER,
13 (Exchange). — De nouvelles réserves
et un matériel considérable ont été dé-
barqués par la flotte anglaise. La situa-
tion des Alliés s'est améliorée, bien
qu'il soit encore trop tôt pour parler
d'un changement décisif.

Le général Clark s'adresse à ses
troupes dans un ordre du jour disant
notamment :

c Le débarquement allié a obligé
l'O.K.W. à modifier ses plans et à dé-
clencher une offensive lui coûtant de
lourdes pertes en hommes et en ma-
tériel. De plus, Kesselring a dû ame-
ner des divisions d'Italie septentrio-
nale, de France et des pays balkani-
ques. Nons avons fait prendre position
sur la tête de pont à de puissantes
unités, y compris des blindés. Nos trou-
pes, aidées de celles qui vont encore
arriver, auront nne bonne occasion
d'infliger encore de lourdes pertes à
l'ennemi. Je sais que je puis compter
sur votre courage et votre décision. »

Une note de Downingstreet
« Aucun pessimisme n'est Justifié »

LONDBES, 13 (Beuter). — La décla-
ration suivante est publiée au No 10
de Downingstreet :

Le p remier ministre a reçu des rap-
port s des généraux Wilson et Alexan-
der, dans lesquels les deux comman-
dants font  part de leur confiance que
la grande bataille maintenant en cours
pou r la prise de Rome sera gagnée.

Dans la tête de pon t elle-même , les
Alliés ont une très fo rte armée et bé-
néficient de la supériorité, tant en ar-
tillerie qu'en chars. Quoique des pé-
riodes de mauvais temps interrompent

de temps à autre la livraison des ap.
provisionnem ents, leur importance dé-
passe substantiellement les quantités
prescrite s avant le début de l 'opération,
cela en raison des réserves qui avaient
été accumulées pendant la période de
beau temps.

Toutes les batailles causent des sou-
cis lorsqu'elles approchent de leur point
culminant. Toutefois , d'après les der-
niers rapports reçus des autorités res-
pons ables, aucun pessimisme n'est jus .
tifié.

La confiance renaît
en Angleterre

LONDBES. 13 (U.P.) . — Les déclara-
tions rassurantes de M. Churchill et
des généraux alliés au sujet de la si-
tuation sur les fronts de la Sme armée
en Italie ont été publiées dimanche en
première page, et sous de grands titres,
par tous les journaux de Londres.

Le « Sunday Express > publie en ca-
ractères gras le message que le général
Clark vient d'adresser à ses troupes,
tandis que le c Sunday Times » déclare
dans un article de fond : t II est symp-
tomatique que tous ceux qui disposent
des meilleures informations sur les opé-
rations en Italie soient les plus opti-
mistes. Les généraux Wilson et Alexan-
der savent mieux que nous quelle tour-
nure prendront sons peu les événements
sur le front principal de la Sme armée
et dans la tête de pont d'Anzio. »

L'« Observer » considère la déclaration
de M. Churchill comme un tonique pour
toute la nation britannique, en ajou-
tant que les amis et les ennemis des
nations unies sont persuadés qne le
débarquement près de Nettuno n'est
qu'un essai précédant de nouvelles
opérations d'invasion. • f-w^ - '

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

LE MARTYRE DE LA FINLANDE
Quand leâ malheazô à'abattent oui un petit paya

Par notre collaboratrice Mm8 Isabelle Debran
Les mailheurs s'abattent à nouveau

sur la Finlande. Et, aujourd'hui, son
sort paraît plus désespéré que ja-
mais.

Quand nous, journalistes étran-
gers, avons appris à Helsinki, le 13
mars 1940. avec la même stupeur que
les Finlandais euxTmêmes — car nul
ne souçonnait l'état d'épuisement de
l'héroïque armée de Mannerheim —
que la paix avec la Russie allait en-
trer en vigueur à 11 heures du ma-

Une vue aérienne de la capitale finlandaise.

tin, j'ai eu immédiatement la cer-
titude que cette paix ne serait qu'une
¦trêve, et à mon retour en Suisse, je
l'ai affirmé dans tous mes articles
et toutes mes conférences. Mon pro-
nostic était accueilli partout avec
un sourire de scepticisme : le traité
de paix était là, dûment conclu et
signé, pour me donner tort.

Et pourtant il m'était impossible
d'y croire. Les événements m'ont
bientôt donné gain de cause. La guer-

re e repris, les Finnois voulant dé-
fendre farouchement leurs frontiè-
res, et les régions cédées aux Russes
par la force demeurant une épée de
Damoclès sur tout le pays.

A PROPOS DU BOMBARDEMENT
D'HELSINKI

Et maintenant que le trait noir,
figurant le front sur les cartes, re-
cule de plus en plus vers l'ouest,
Helsinki devient plus aisément à
portée d'avion et de canon et la ca-
pitale qui , en 1939-1940, avait été pro-
tégée par une D. C. A., bien organisée
mais limitée — laquelle s'était con-
centrée sur Helsinki , abandonnant à
leur malheureux sort les autres vil-
les de ce pays onze fois plus grand
que la Suisse et n'ayant qu'une po-
pulation de 4 millions et demi d'ha-
bitants — cette capitale est mainte-
nant à . feu et à sang.

Pendant la précédente guerre
(1939-1940), les dégâts y furent relati-
vement minimes. Dans la partie
nord , un quartier ouvrier avait été
durement touché ; non loin de la
mer, l'Ecole polytechnique fut anéan-
tie et ses alentours, un beau quar-
tier aux immeubles cossus, avaient
été rendus inhabitables . (C'est donc
avec surprise que je lis à l'instant,
dans une dépêche, que l'Ecole poly-
technique a été détruite au cours d'un
des raids du dimanche 6 février 1944.
Or il est peu probabl e que cette
école ait été reconstruite depuis 1940.)

Isabelle DEBRAN .
(Voir la suite en cinquième page)

Les Allemands se préparent-ils
à évacuer la Norvège ?

L 'autorité de Quislin g aurait été renf orcée
STOCKHOLM. 13. — Le bureau de

presse suédo-norvéglcn apprend d'Oslo:
Plusieurs centaines de personnes ont

été arrêtées cn Norvège. II s'agit d'un
plan concernant l'évacuation éventuelle
de la Norvège Par les Allemands. Les
occupants procèdent de manière à pa-
ralyser le front Intérieur de la résis-
tance et à écarter tous ceux qui peu-
vent coopérer à co mouvement. La
Gestapo a été renforcée dans ce but.
Des arrestations ont été opérées à Oslo,
à Bergen, à Trondjem et ailleurs.

Afin de no pas effrayer la popula-
tion, les autorités n'ont rien publié à
ce sujet. Ces actions sont le résultat
des entretiens que Quisling a eus avec
ses ministres d'une part et avec Hitler

d'autre part , le 23 janvier. Le 2 février
un avion contenant des passagers mys-
térieux a quitté l'aérodrome de Forne-
by pour l'Allemagne.

On est d'avis dans les milieux norvé-
giens que les Allemands ont l'Intention
de donner encore plus de puissance à
Quisling. Le général von Falkenhorst
a récemment Inspecté la partie septen-
trionale de la Norvège où tout a été
préparé pour une rapide évacuation, si
cela devait apparaître nécessaire. On
croît dans les milieux norvégiens
qu'aucun ordre n'a encore été donné
pour l'évacuation de la Norvège le mo-
ment venu, mais que ces préparatifs
ont été faits dans l'éventualité d'une
telle dérision.

La « Pravda » attaque violemment
le gouvernement polonais

en exil dans la capitale anglaise
D'après cet article, il apparat que tous les ponts sont
désormais rompus entre Moscou et les dirigeants polonais
réf ugiés à Londres. — Selon le correspondant de Reuter
dans la capitale soviétique, le Kremlin va maintenant

envisager d'autres moyens pour  résoudre le problème.

Création à Moscou d'un Comité national polonais
MOSCOU, 13 (Beuter). — Harold

King télégraphie:
La » Pravda », organe officiel du par-

ti communiste, publie samedi un article
qui n'est pas signé, critiquant violem-
ment le gouvernement polonais de Lon-
dres. Sous le titre: « Activité hostile dn
gouvernement polonais émigré dissi-
mulée par de fausses paroles d'amitié »,
l'article déclare que « le gouvernement
polonais, qui comprend des hommes po-
litiques fascistes, a perdu tout sens de
la réalité. Il s'est complètement déta-
ché du peuple polonais, qui livre une
lntte implacable contre les envahisseurs
allemands et leurs collaborateurs polo-
nais. Les impérialistes polonais con-
sidèrent le peuple soviétique comme
leur ennemi et la destruction de la Rus-
sie leur apparaîtra oomme un bien-
fait fasciste. >

L'article donne ensuite divers ./passa-
ges relevés dans la presse clandestine
polonaise en Pologne, encourageant les
actes contre les Russes et les commu-
nistes et dit entre autres :

< Ce gouvernement polonais de Lon-
dres ne possède pas une organisation
rebelle en Pologne, mais simplement
une organisation d'espions polonais au
service des Allemands. A Jérusalem,
cinquante officiers et soldats de l'armée
Anders sont en prison, parce que, ayant
foi en leur gouvernement, ils osèrent
exprimer leur sympathie pour l'armée
soviétique. Après cela, les hommes po-
litiques polonais se plaignent en lar-
moyant que leurs « témoignages d'ami-
» tié » sont accueillis froidement à Mos-
cou. » .- •

Citant le slogan paru dans deux jour-
naux polonais clandestins, disant: « Hit-
ler et Staline: deux manifestations du
même mal », l'article poursuit: c Seuls
des gens rongés d'une haine bestiale à
l'égard dn peuple russe pourraient faire
une comparaison si blasphématoire et si
insolente. »

Toute la presse russe
emboîte le pas

MOSCOU. 13 (Reuter). — L'attaque de
la t Pravda » contre le gouvernement
polonais de Londres est publiée en en-
tier dans tous les journaux soviétiques
de dimanche. Us rapportent aussi la
suppression par le gouvernement bri-
tannique de l'hebdomadaire « Polskie
Viadomosci Polskie » que la « Pravda »
appela samedi le < porte-parole de la
clique Sosnovski ».

Moscou envisagerait .
d'autres moyens pour
résoudre la question

polo naise
MOSCOU, 13. — De Harold King,

correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

La violente attaque de la « Pravda »
contre le gouvernement polonais de
Londres semble enlever toute chance
de règlement de la question des rela-
tions russo-polonaises par des négocia-

tions et indiquer que le gouvernement
soviétique va maintenant envisager
d'autres moyens pour résoudre le pro-
blème.

L'article dépasse de beaucoup tont ce
qui fut publié jusqu'ici. Les nombreu-
ses citations d'articles de journaux
clandestins polonais et d'instructions
confidentielles, passées par les agents
du mouvement de résistance ont pour
but de prouver la participation systé-
matique du gouvernement émigré k
l'activité antirusse en Pologne.

La vérité est que, depuis longtemps,
les dirigeants oomme le peuple russe
sont considérablement irrités par le
gouvernement polonais émigré. Us esti-
ment qu'ils ont fait des efforts sincè-
res et persistants pour arriver à un
accommodement réaliste et raisonnable
et sont offensés de ce que leurs propo-
sitions aient reçu nne réponse qu'ils
considèrent comme évasive et négative.

En même temps, le gouvernement so-
viétique est vivement désirenx de ré-
gler définitivement ce qu'on appelle la
question polonaise. U estime qu'il
n'existe pas d'obstacle à nn règlement
pour ee qui est du peuple polonais et
de la protection des véritables inté-
rêts nationaux de la Pologne. On pent
donc présumer que le gouvernement de
Moscou cherchera maintenant un moyen
qui ne tient aucun compte du gouver-
nement polonais de Londres. Il reste é
savoir ce que sera ce moyen.

Un comité national
de libération p o l o n a i s e

est crée à Moscou
MOSCOU, 14 (Exchange). —

L'opinion publique a été surprise di-
manche d'apprendre la création à
Moscou d'un Comité national- de li-
bération polonaise. La déclaration
officielle annonçant cette institution
souligne qne le Comité national est
composé de - représentants du parti
paysan et du parti socialiste et ou-
vrier polonais. Le manifeste dit no-
tamment:'

«La déclaration du Comité natio-
tional est nn grand pas fait en avant
vers l'unification et la fusion de
tous les groupements nationaux de
Pologne. »

L'agence Exchange annonce à ce
sujet de Moscou :

On suppose que la personnalité
marquante de ce comité est M. An-
dré Vitos, frère de feu le chef des
paysans polonais et ancien premier
ministre polonais. Il semble que le
Comité national, polonais désire sui-
vre les traces du Comité d'Alger. Au
cas où son activité se traduirait sur
un plan vaste et concret, le gouver-
nement polonais établi à Londres
trouverait en face de lui un gouver-
nement rival.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES RUSSES S'EMPARENT DE LOUGA
important bastion allemand dans le secteur septentrional

NOUVEAUX SUCCÈS DES FORCES SOVIÉTIQUES

L'armée rouge a également occupé Gdou, localité située
sur le lac Peipous - Dans le sud, non Manstein renouvelle
ses tentatives pour dégager les dix divisions encerclées

dans la poche de Kaneu
MOSCOU, 13 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de dimanche soir :
Développant leur offensive à la

suite d'un habile mouvement tour-
nant et après un assaut impétueux,
les troupes du front de Leningrad
ont pris samedi la ville et l'embran-
chement ferroviaire de Louga.

Avançant le long de la rive du lac
Peipous et à l'est du lac, les troupes
du même front, en cinq jours de
combat, ont pris les centres de dis-
trict de la région de Leningrad :
Gdov, Polna et Lyady, et ont occupé
plus de 800 localités habitées, y com-
pris trois gares de chemin de fer.
Nos . troupes ont complètement dé-
barrassé la côte est du lac Peipous
de l'ennemi.

A l'ouest et au sud-ouest de Batets-
ka .va, nos troupes ont avancé en com-
battant et ont occupé un certain
nombre de localités habitées.

Simultanément, au nord-ouest de
Zvenigorodka, nos troupes ont re-
poussé d'importantes formations de
chars et d'infanterie qui essayaient
de percer pour dégager le groupe
encerclé. De lourdes pertes en hom-
mes et en matériel ont été infligées
à l'ennemi.

L avance russe
dans le secteur septentrional

MOSCOU, 13 (Exchange). — Après
avoir effectué quelques regroupements
et fait avancer l'artillerie, les unités
des généraux Govorov et Meretzkov ont
déclenché l'attaque contre la ville de
Louga qu'elles ont occupée samedi.

Les Russes ont occupé plus de 40 lo-
calités situées au nord et à l'est de
Louga au cours des combats de samedi.
La localité la plus importante est la
station ferroviaire de Batetskaïa, éri-
gée par les Allemands en puissant fort
de flanquement à l'est de Louga. Les
lignes ferroviaires de Novgorod — Lou-
ga et Leningrad — Dno se croisent à
cet endroit. La voie ferrée reliant Nov-
gorod-Louga est entièrement aux mains
à"" Russes jusqu'à Batetskaïa.

La poussée soviétique
en Ukraine occidentale

Ainsi qu'on l'apprend maintenant, les
Russes ont relevé dans les rues de la
ville de Chepetovska, les cadavres de
3200 soldats allemands qui étaient
tombés au cours de la bataille de rues
qui avait duré trois jours. Le butin est
exceptionnellement important , car Che-
petovka constituait un centre de ravi-

taillement important et les Allemands
n'eurent plus le temps nécessaire pour
évacuer le matériel. Les restes des uni-
tés allemandes battues dans cette ré-
gion se retirent en suivant la ligne fer-
roviaire Chepetovka-Tarnopol, serrés
de près par les Russes. Le maréchal von
Manstein a fait avancer des réserves de
Bessarabie et de la région d'Odessa
afin d'enrayer l'avance russe qui me-
nace le front allemand sur l'un des
points les plus sensibles, celui de la li-
gne ferroviaire Lemberg-Odessa.

Samedi, les troupes du maréchal von
Manstein ont entrepris une énergique
tentative à l'ouest de Zvenigorodka, en
vue de dégager les divisions encerclées.
Durant toute la journée, les unités
blindées et d'infanterie se sont lancées
contre les positions russes qui ont dû
reculer quelque peu au début. Sensi-
blement affaiblis par l'intense feu de
barrage russe, les Allemands n'ont plus'
en la force de tenir tête à une contre-
attaque décidée des Russes et ils ont dû
se replier sur les positions de départ.
Plus de 2000 soldats allemands et 70
tanks détruits sont restés sur le champ
de bataille. r

En même temps, les Allemands ont
fait un gros effort pour ravitailler les
divisions encerclées par la voie aérien-
ne. Plusieurs douzaines de grands
avions de transport allemands, escortés
de chasseurs sont apparus au-dessus du
champ de bataille mais ils ont été im-
médiatement interceptés par de puis-
santes escadrilles russes. De nombreux
combats aériens se sont déroulés au
cours desquels 33 Junker 52 ont été

abattus. Le même sort a été réservé à
un grand nombre de chasseurs alle-
mands.

Berlin signale des succès
défensifs

BERLIN, 13 (DNB). — Le haut corn-
mandement de l'armée communique:

Les divisions allemandes, dans la par-
tie méridionale du front de l'est, ont
obtenu, au cours d'âpres combats à
l'est de Krivoï-Rog, à l'ouest de Tcher-
kassy, à l'est de Chachkov, de nou-
veaux succès défensifs contre les con-
tre-attaques ennemies. De durs combats
sont en cours près de Dubno, où nos
forces sont en contact avec des grou-
pes de combat ennemis. Nos grenadiers,
soutenus efficacement par l'artillerie et
l'aviation de combat, ont réduit à
néant, samedi également, les violentes
tentatives de percées russes.

Au nord de Nevel et entre le lao
Ilmen et le golfe de Finlande, l'ennemi
accentue sa pression. Tandis que dans
quelques secteurs, de violentes attaques
ennemies ont été repoussées, en plu-
sieurs endroits, quelques contre-atta-
ques se sont déroulées favorablement.
Dans le secteur de Narva, de dur»
combats sont en cours.

Evacuation de l'Estonie
STOCKHOLM, 14 fReuter). — Citant

un message de Tallinn, l'agence suédoise
d'information a dit, dimanche soir, que
toute la population civile a été évacuée
de la côte d'Estonie. La ceinture côtière
évacuée a 20 km. de large.
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placement et de
renseignements

pont l'étranger
poux Jeunes filles

Rue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert t»ua les jours de

10 h. è> midi.

Pédicure
Mme Ch. Bauermelster
diplômée E. F. O. M. à Paris
ler Mars 12. ler. Tél. 6 19 83

r ^̂  ^SOCIETE DE MUSIQUE

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

4me concert d'abonnement
avec le concours de

CORRADO ROMAND
VIOLONISTE

L'ORCHESTRE DE LA
SUISSE ROMANDE

sous la direction de

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

PRIX DES PLACES : Fr. S.50, 4.40, 3.30, 3.20,
Impôt compris

LOCATION : < Au Ménestrel » et le soir du concert
& rentrée.

Répétition générale ÛSj"
Entrée gratuite pour les sociétaires — Pour
non-sociétaires, Fr. 4.40 ; étudiants, Fr. 2.20
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Cuisinière
expérimentée oherOhée pour
peut ménage très soigné.
Gages de début 100 fr. Jo-
lie chambre chauffée aveo
eau courante. S'adresser &
Mme Grandjean , Saint-
Aubin (Neuchâtel).

Famille de l'Obertand
bernois cherche

JEUNE FILLE
de bonne volonté. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille.
Offres & Mme Lueinfoûhi-
Lauber, Aescbj près Bplez.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

litte oo
(emi île ùBèH
capable est demandée chez
dame âgée, souffrante, pas
alitée, S'adresser avec sé-
rieuses (références ches
Mme Moïse Schwob, rue du
Temple-Allemand 117, la
Cbaux-de-Fonds.
mill lMIHIMB

On cherche pour Zurich
une JEUNE COUTURIÈRE
pour aider au ménage et ft
l'atelier. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et de se perfection-
ner dang la haute couture.
S'adresser à. Mme E. Taub,
Ottikerstrasse 56, Zurich t.
Tél. 6 46 28. Pour référen-
ces, s'adresser à Mme Tri-
pet, faubourg de l'Hôpl-
tal 19, Neuchfttel, 

On engagerait tout de
suite un

jeune garçon
âgé de 10-17 ans, comme
commissionnaire. Offres &
boulangerie t J. Schneider,
rue Léopold-Robert 88, la
Chaux-de-Fonds.

On engagerait garçon ftgé
de 15-16 ans comme

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

Electro-technicien
Entreprise de distribution

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

On cherche pour avril

JEUNE HOMME
âgé de 15 à 16 ans, pour ai-
der à l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons ga-
ges. Vie de famille. — Alex
Suter-Eberbaid, agriculteur,
Schnottwill , près Biiren SUT
Aar.

On cherche pour Jeune
fille diplômée d'une école
de commerce de la Suisse
allemande, une

place
de bureau
pour se perfectionner dans
la langue française. Adres-
ser offres écrites & B. L. 643
au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune fille de 16 ans,
pour une demi-année, pla-
ce dans bonne famille (de
préférence aveo enfants)
où «lie aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française et aider
dans 1« ménage. On paie-
rait petits pension. Offres
à W. Enz, Gûmligen près

GLADYS
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OU IDA
par 9

L O U I S  P'A R  V E H S

— -On dirait que vous n'êtes pas
heureux, père ? lui dit-eHe un soir
en lui tendant lo front pour son bai-
ser du soir, avant d'aller dormir.

— J'espère que vous serez aussi
heureuse avec Guilroy qu'avec moi,
ma chérie, mais je ne crois pas que
vous le serez davantage.

Cependant, Guilroy continuait à.
faire à Gladys une cour discrète et
lui offrait presque chaque jour des
cadeaux princiers.

Guilroy avait reçu plusieurs let-
tres de la duchesse depuis sa con-
versation avec son cousin Aubrey.
Elles n'avaient réussi qu'à l'irriter
contre leur signataire.

La dernière reçue était impérieuse
et passionnée. La duchesse commet-
tait une grande erreur en exigeant
comme un droit une visite qui n'au-
rait eu de chayne que faite sponta-
nément, et en réclamant comme cho-
se due un amour qui n'a de valeur
que s'il est un don.

Béatrix , duchesse de Sorie, était
très belle et sa fortune encadrait sa
beauté de mille agréments auxquels
Guilroy, qui aimait le luxe, n'était
pas insensible. Mais du jour où elle
avait voulu faire de lui son esclave ,
elle avait coupé le dernier lien qui
l'unissait à elle.

Et puis, le doux et clair visage de
Gladys s'interposait victorieusement
entre cette femme et lui.

L'honnêteté la plus simple lui fai-
sait un devoir de rompre .toutes re-
lations avec la duchesse. Et ce de-
voir était parfaitement concordant
avec sa volonté.

Cette résolution l'amena vers son
bureau.

Mais dire à une femme qui vous
aime qu'elle vous est devenue abso-
lument indifférente et qu'on va en
épouser une autre est pénible...

Si pénible qu'il en vint à douter
de la sagesse de son mariage et à se
rappeler .toutes les fâcheuses prédic-
tions de son futur beau-père.

Serait-il possible qu'il vînt un jour
à éprouver pour Gladys le sentiment
de détachement qu'il éprouvait ac-
tuellement pour la duchesse et cela
quand la délicieuse enfant, devenue
femme, l'aimerait davantage.

en se gourmandant de s'être mis dans
le cas d'avoir à l'écrire.

Sa tâche remplie, il eut un soupir
de soulagement et attendit tranquil -
lement une réponse qui ne vint pas-

La duchesse ne pouvait trouver ré-
ponse plus mortifiante que le silence.
Il en ressentit tout d'abord une hu-
miliation profonde. Puis, peu à peu,
saèhant bien que ce silence n'était
pas indifférence, il voulut y voir un
acquiescement tacite et se rasséréna.

Il' pressa Vernon de hâter la date
du mariage.

— Attendez encore, priait celui-ci,
Gladys est une ,enfant , elle ne sait
rien de l'amour.

Guilroy soyrit non sans fatuité ,
— Je lui apprendrai.
— Oui , et quand l'élève saura bien

sa leçon , le professeur s'en ira ail-
leurs !

Mais Vernon dut céder à la fin.
Une telle situation ne pouvait se pro-
longer indéfiniment.

Le mariage fut célébré dans la cha-
pelle de Guilroy, dans l'intimité la
plus stricte, sur le désir formel de
Vernon.

Gladys portai t une simple robe
blanche et pour bijoux le collier de
perles digne d'une reine, que lui avait
donné son mari.

Le cœur de Vernon était lourd
d'angoisse en les quittant. Vu par les
yeux du monde, le mariage de sa

fille eût semblé un .triomphe, par les
yeux de Vernon, ce n'était que le com-
mencement du malheur pour l'en-
fant qu'il aimait plus que lui-même.

x
«Ma chère Hildia, écrivit Guilroy

à sa sœur, j'ai épousé la fille de John
Vernon de Lamaot comme je vous
l'ai annoncé en septembre.

«Vous vous êtes toujours montrée
désireuse de me voir prendre fem-
me, mais je "sais que vous auriez
aimé la choisir vous-même. Cepen-
dant, étant le plus intéressé en la
circonstance, vous comprendrez que
J'aie décidé de mon avenir sans en
appeler à vous.

»Je  serais fâché si vous persistiez
à m'en tenir rigueur, Gladys Vernon
de Lamart est digne de tous les res-
pects tant par sa naissance que par
son caractère. Mais elle est très jeu-
ne et j'espère que vous serez bonne
pour elle.

» Je vous attends à Guilroy au plus
tôt et je vous assure de ma fidèle
affection. »

Cette lettre parvint à Hilda chez
ses cousins Aubrey.

Depuis longtemps elle s'était ren-
du compte de l'erreur qu'elle avait
commise en laissant Guilroy livré à
lui-môme en de telles circonstances.

— Hubert a épousé une jeune fille
de la campagne parce qu'elle se bat-
tait avec les paysans pour sauver
un jeune renard I s'écria-t-elle en en-
trant dans le salon où son oncle et
son cousin étaient réunis.

— Grand Dieu ! ajouta-t-elle , sans
leur donner le temps d'une réponse,
un homme qui a décliné les plus
belles alliances de toutes l'Europe,
se livrer comme un fou à une idylle
rustique I Vous verrez qu'avant peu
il divorcera après quelque affreux
scandale,
— Une jeune fille de la campagne î

répéta le vieux lord de Bateon, Je ne
lui en donne pas pour une quin-
zaine. ,

— Cela lui ressemble si peu, pour-
suivait Hilda avec mépris. C'est la
dernière choso que Je pensais à re-
douter pour lui.

Aubrey rit.
Il était accoutumé k voir son cou-

sin arranger toutes les choses en
conformité avec son désir personnel
sans s'inquiéter de rien d'autre.

— Je ne crois pas que ce soit
aussi mauvais que vous le dites, ma
cousine. On peut faire confiance aux
connaissances d'Hubert en ce qui
concerne les femmes. Mais comment
avez-vous quitté Guilroy Juste au
moment où il annonçait ses inten-
tions ?

— Je m'en repentirai toute ma vie,

avoua Hilda avec amertume. En tout
cas, le mal est fait.

— Si tant est qu'il y ait mal, riposta
Aubrey et, si vous me permettez un
conseil, je vous dirai de ne pas per-
sister dans votre bouderie et d'aller,
au plus tôt, faire la connaissance de
votre belle-sœur. Guilroy est certai-
nement très désireux de votre appro-
bation.

— Mon approbation ! Jamais 1
,— Alors, vous ferez une grande

faute.
— Il n'y a1 rien de sérieux à dire

contre cette jeune fille. De cela, vous
êtes aussi sûre que moi-même I Guil-
roy n'est pas homme à épouser une
femme d'un rang inférieur au sien.
Quant à votre approbation, il vous
la demande par affectueuse courtoi-
sie, mais vous savez que votre opi-
nion ne le gênera pas plus qu'un fétu
de paille. D'autant que, à tout bien
considérer, cela ne vous regarde pas
du tout.

— Comment, cela ne me regarde
pas ? répéta Hilda la voix chargée
de rage. Qu'est-ce qui me regarderait ,
je vous prie, si ce n'était l'honneur
de ma famille, la réputation de mon
frère, la dignité du nom légué intact
par mon père î

(A suivre)
D'un geste il balaya les pensées

fâcheuses et n'éprouva plus que l'en-
nui naturel à tout galant homme
obligé d'écrire une lettre de rupture,

On cherche pour le ler
ou le 15 avril, pour un
ménage soigné de quatre
personnes & la campagne,

bonne à tout faire
sachant culte. Paire offres
écrites, avec mention des
gages et références sous
chiffres M. O. «37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

Pour les annonces avec offres sous Initiales et ciuffres, O est inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée & les Indiquer. D faut répondre par écrit h ces annonces-là et adresser
les lettres au bureau du Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
%'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILU D'AVIS DB NBUCHATEL.

«CHANGE
On échangerait un loge-

ment de trois pièces, cou-
fort, contre un logement de
deux pièces, bains. Adres-
ser offres écrites h E. E. 630
au bureau de la Pc aille
d'avis.

/

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9, Sme. *

Jeune homme de bonne
famille, âgé de 17 ans,
cherche

chambre et pension
dans bonne famille. Adres-
ser offres écrites sous
ctoiftres V. U. 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre avec pension;
conviendrait pour étudiant.
Coulon 2, ler étage. Tél.
6 43 85. 

JOUE CHAMBRE aveo
bonne pension au centre.
Epancheurs 8, 3me. *

Ménage sans enfant cher-
che

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

On cherche à louer tout
de suite ou pour époque à
convenir un

appartement
de trois pièces et dépendan-
ces, avec ou sans Jardin, &
Neuchâtel ou environs. —
Faire offres 4 Remy Schel-
ler, les Bayards.
Fonctionnaire retraité, seul,
cherche b louer en ville ou¦ wvtrpns

LOGEMENT
de une ou deux chambres,
avec cuisine, pour le mois
d'avril ou plus tard. Faire
0«N» «OUs F 1371 N & Pu-
bUcltas, Neuchâtel.

On flfmfff^e

JEUNE HOMME
sortant des écoles, désirant
apprendre la langue alle-
mande, sachant conduire
les chevaux , dans petit

. train de campagne. S'adres-
ser: Famille Charles Wolf,
Matten. Interlaken (Ber-
ne).

Importent commerce de
détail de la branche ali-
mentaire, cherche

vendeuse
expérimentée

pour la gérance d'un de ses
magasins du Val-de-Ruz,
La préférence sera donnée
è> pereomne connaissant
également la bonneterie. —
Faire offres avec certificats
et prétentions sous chiffres
M. E. 649 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
cherchée dans famille de
médecin avec bonnes con-
naissances du ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages
selon entente. Entrée im-
médiate. Offres à Mme Dr
E. Obreoht-DUrst, Wledlls-
bach (Berne) .

Administration horlogère de la place de Bienne
offre place stable à jeune

sténo-dadylo-comptable
de langue française. Poste intéressant pour jeune
fille ayant quelques années de pratique et de
l'initiative. Entrée 15 avril prochain. — Offres
écrites sous chiffres N. R. 647 au bureau de la
Feuille d'avis.

MKS'B 2?  ̂ai \

L̂WëWrW Ê̂ï3ff W f

m Sans accent...
¦jH vous répond au téléphone
W le No 8 à Langnau (Berne) ^

$mntcutfjrtïct'=$(rttt Wk
30.000 abonnés J/MSB

fimmé 

pour les offres *$^&'v3
Traduction gratuite (KW

ir répétitions 
jQ

JEUNE INFI RMIÈRE DIPLOMEE
ayant la pratique des soins aux enfants, est cher-
chée dans maison d'enfants, altitude. Poste fixe.
Offres , photographie et références sous chiffres
P. 6396 Y à Publicitas, Berne. AS 15061 B

Magasinier
Jeune homme sérieux et robuste est de-

mandé pour entretien du magasin et vente
dans commerce de meubles de la place.
Entrée immédiate. Faire offres manuscrites
en indiquant âge, prétentions et références
sous chiffres D. P. 650 au bureau de la
Feuille d'avis.

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. 

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 b, Fa-
mUle Engel, Beaumont 81,
Bienne. 

PERSONNE
de confiance, sachant cui-
siner, est demandée par fa-
mille de cinq personnes
pour aider aiu ménage. —
Adresser offres écrites avec
références à A. T. 644 au
bureau de la Feuille d'avis.

Salle moyenne des Conférences
Mardi 15 janvier, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
par M. U. AUGSBURGER

La petite corne de Daniel
CHAPITRE 7

Ce que symbolisent ses yeux,
sa bouche qui dit de grandes choses ?

L'ENTRÉE EST LIBRE

La personn» qui, le dimanche 6 février, au buffet
de 1» gare lime classe, a Berne, entre 18 h. 15 et
19 h. 15, par mégarde, a confondu ses

S K I S
(Skldor Gd. Combln Hickory rouges , attaches Kandahar,
achetés chez Robert-Tissot , Neucliâtel, avec des skis
Hickory rouges également, Steuri, attaches Kandahar).
est priée de s'adresser pour les échanger a Schau-
weeker, Wabern/Berne, tél. Berne: 5 28 06. AS15073B

Je Cherche jeune homme
sérieux et de confiance
comme

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

On demande un Jeune
homme comme

apprenti
boulanger

Entrée après Pâques ou &
convenir, offres à boulan-
gerie-pâtisserie, J. Schnei-
der, rue Léopold-Robert 86,
la Chaux-de-Fonds.

Etudiant ein lettres don*
ne leçons de

latin, français
Ecrire à E. S. 642 au bu-
reau de 1» Feuille d'avis.

Ad. Schwander
TAPISSIER

MATELASSIER
NEUROURG 23

DE RETOUR

VI J Bonne>\-̂ / nouvelle !
Pour 100 gr. de coupons
de fromage seulement, vous
recevez une boite de
6 portions = 225 gr. de
fromage à t a r t i n e r
«LE BERGER », 1/4 gras.
Excellent et tendre comme
du beurre.
C'est un produit CHALET I

TH EATRE DE N E U C H ATEL
Mercredi -16 février & 20 h. -15

REPRÉSENTATION OE UAL.A
donnée par la troupe du

THÉÂTRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
*̂̂ B 

Une 
pièce de la 

plus brûlante actualité

Q NUITS SANS LUNE
l̂ i^̂ Ji Pièce en deux actes et huit tableaux , tirée du célèbre roman
I felâ de J0HN STEINBECK
¦hvjfl Traduit par Marvède-Fischer
M *̂̂ l̂ Adaptation théâtrale de B. Ranger

f f IJ  JEAN MAUCLAIR - MAURICE VARNY - MARCEL VIDAL
W\Jr  PAUL PASQUIER - ANDRÉ BÉART, FRANÇOISE ENGEL
p  ̂ CLAUDE ANNY - NANINE ROUSSEAU, etc.

Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Location cAU MÉNESTREL », tel 514 29 L,

' —
Une seconde représentation de

NUITS SANS LUNE aura lieu JEUDI 17 FÉVRIER

VARICES
Douleurs des Jambes
Antl-Vnrig soulage rapi-

dement les douleurs et
permet aux veines de re-
tourner ft leur état oor.
mal. Pr. 5.25.

Dépôt & Neuch&tel

DROGUERIE WENGER
Beyon 18 - Grand-Rue 9

Echange
Je cherche & placer dans

bonne famille, en échange
de Jeune t Me ou garçon,

garçon de 14 ans
désirant apprendre la lan-
gue française. S'adresser à
M. 3. Wleder, Holzwie».
weg 34, Zurtob/Alblerieden.

Les amateure de

l'immeuble
avenue Soguel 38, à Cor-
celles sont invités ft ee
rencontrer en l'Etude d*
Messieurs Brauen, notaires,
à Neuchâtel, le mardi IS fé-
vrier 1944, à 16 heures.

COIFFEUR
P. Buchlé
DE RETOUR
Déménageuses

disponibles poux et de Zu-
rich - Lausanne • Saint-
Gali m Genève et Martigny.
S'adresser à Lambert et
Ole, Neuchfttel. 

Mardi 15 février -
— nos succursales
seront fermées —
— de 12 h. 10 è 17 h.
comme 
chaque mois. ——
-r— Par contre, notre
magasin principal ——

1 1  ' ¦ • rue des
——— Epancheurs
sera ouvert , . .
'— toute la journée

ZIMMERMANN S.A.

La VOITURE D'ENFANTS
«Wtoa-Gloria» s'achète chez
Meubles 6. MEYER

Neuch&tel
Demandez-catalogue gratuit

Même à la sortie
du spectacle

un bon café
est toujours apprécié

et c'est à
l'HOTEL SUISSE
que vous le boirez.

EMPLATRE ÉTOILE
I LUMBAGOS

Jfi RHUMATÎSMES g
NÉVRALOIES S

¦m i J LJ mrnmmfmi —m ma §
 ̂
¦TI-ri-fl l- 11 -lTWTTMrOTMIIf l-fla Q

Dans toutes pharmacies et drogueries

^̂̂ ^̂̂ _  ̂
VOTRE VUE

ffiUgl %y^̂ ee49 Pattes vérifier
^mWSBBm WÊ ̂̂ mÊ  ̂ vos lunettes che«

WÈjg iïl&Mm 1flndré PORRET
ftfia fl Kub ' - ~4 Opttcien-spéclallsts
VUlpsill ^  ̂:5r KPanchAun s> Neuchfttel"* ^JMSnttiÉ» vou* sere* •atwal*•

K » \l fS g» Exécution soignée «t ga-
1 iUra Ë rantle des ordonnances
JE WF& *&F£3& médicales

I oUeZ ~ ^_
A rhtte^ r- GRACE AUX -i
/icl - P E T I T E S

" FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S. ISCHER
CORDONNIER
RUE DU MOLE 3

PE RETOUR
ÉTUDE

Charles Gninand
Neuchâtel

niTEIJtlIIIK
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente
d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. 5 14 7G



Pour une installation mr ^fa
de chauff e-eau W imm^

CONSULTEZ ŜË f̂lk
mmfff St^m iVà
mSf t VmT Saint-Honoré 5 1 ¦¦
¦̂Wl é* Tel 518 36 II»

M***" NEUCHATEL W

SNOW-BOOTS
toutes pointures, qualité « Tretorn »,

pour dames

15.40
Un lot de SNOW-BOOTS,

petits numéros, pour dames

5.90

Rgrngrd
ifl^Fi i i l  i I I

Une plante du Brésil qui combat.
le rhumatisme

C'est le « PAR.VGUAYtNSIS » qui, déchlorophylê 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 : Pr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

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

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

NEUCHATEL -' Envol rapide par poste - Tél. 51144

KP) Neuchâte l

Permis de construction
Demande de M. Henri

Jeannet de construire une
maison familiale ft la rue
dee Saars (sur article 6479
du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal. Jusqu'au 21 février
1944.

Police des constructions.

À VENDRE
au haut de la ville

immeuble
de rapport en bon état
d'entretien, comprenant
maison de deux logements,
Jardin, dépendances. Pour
tous renseignements s'a-
dresser Etude Jeanneret et
Soguel. Môle 10. 

Véritable

huile
de marmotte

Flacon Fr. 4.80 contre rem-
boursement. 3. 3. SpiilU,
Netstal, 35 (Glarls).

La POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Glorla» s'achète chez
Meubles 6. MEYER

Neuchfttel 

CROSSESSES
Ceintures spéciales. pAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols ft choix. Indiquer
tour du mollet. R, MI-
CHEL, spécialiste , Merce-
rie 3, LAUSANNE. 

Ml - { Msw? %9 w B ^Ê W i r Ê  tsiMwÀ

¦ Of iSjbn ^^ ŜsWÊ M̂ tjs S&S&MSrË Ŝm

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

Magasins Meier
15 te. les 50 kg. de pom-

mes de terre; 20 c. les 100
grammes de salade aux ra-
cines rouges, toute prépa-
rée. 30 o. lee ico gr de
figues. 

A LA MAILLE D'Ofl
Sous le Thé&tre M. Charpler
Jaquettes ponr dames,
à prix très avantageux.
Pure laine et laine

mélangée
Timbres escompte.

Chemises de nuit
chaudes

< C0MF0RT>

Couseuses
Modernes

SEYON 8 -' yeuchfttA

Pousse-pousse
moderne, presque neuf, ft
vendre. Demander l'adresse
du No 646 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuch&tel \

Une bonne nouvelle
les yogourts Of co

sont en vente chez

Prisi
HBfrîtal 10 ¦- Neucliâtel

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchât»!

L ' IHTERM ÉDIAIRE
Vous désirez :

acheter oo vendre
un Immeuble,

Remettre
on reprendre nn

commerce,
Régler aimablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous ft
l'Intermédiaire

Seyon 6 — TéL 614 76

ûtùti (f ut -H ïf  a *y »veJc P#J

f tC U C H ftTEL :': '̂ ~**~Wf ikvM^^& f̂Ĵ ^̂ ST ^T^ Ŝ* ISj Bm llh Ŵ-.

Une quantité ! Ilffif %énorme de jjjj ljWLw
hydrophiles
pour les mains et ĝ*la toilette &ËÊà *% _Zépongeant merveilleusement ^gïj B ^̂qualité très solide, grandeur ||| | M ^J Fenviron 42 x 80 cm. tfêj

vente libre BH ~
le linge B

f t E U C M  fiTEL

Studios

Tous les genres
et tous les prix

toujours chez
Meubles

G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

wvisajf lorf a

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

ftr Des lunettes ? H
Qj Vos lunettes ! J*
^W H vous est sûrement déjà kr

ĵ| arrivé de ne plus pouvoir L ^m)
\_ l Are avec certitude si telle Mj Mj

Ê̂_  ou telle de vos bonnes con- jy_̂P* naissances porte toujours des |M|
H

 ̂
lunettes ou non. C'est un J Ĵ_̂  ̂ signe 

que ses 

lunettes s'har- T̂WKg monisent parfaitement non B̂LĴ seulement avec la forme de 
B̂

PM} son visage , mais avec toute \_&>
*^M 

sa 
physionomie et sa person- m.*

Aj  nallté. tl
Mff Trouver pour vous des lu- ^B
IL nattes qui soient vraiment vos  ri
^m lunettes, c'est & la fols mon wm
t. 1 métier et ma fierté. p_

tMMMM-^^^-^ËSBËr^^^^^^^^^^^^^
S^PS H °eu de coupons £
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* Quafité supérieure S

A vendue

poussette
en très boa état, < Wisa-
Glorla » , bleu marine, ft
110 Ir. Adresser offres écri-
tes sous chiffres D. G. 645
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles 6. MEYER

Neuchâtel

MAL AU COU ?
utiliser, sans attendre, la

Mon divan-lit réduit
... pour le salon ... pour la
salle ft manger ...pour
chambre d'enfant ... aveo
coffre ft 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
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 5 33 75

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

ARGENTERIE USAGEE
Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon - HOpltal
On demande ft acheter un

berceau
et un ¦ t

pousse-pousse
en bon état. Adresser offres
écrites ft M. B. 621 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, gravures, pendu-
les, porcelaines, etc. — M
GUILLOD, rue Fleury 10,
Tél. 6 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion) . *,

îSFHH ROSÉ GUyQT

I Un bon
I corset
£*§ est plus durable
iljj i qu 'un corset d'une
£<1 qualité moindre
ffc jl SI vous avez be-
SB soin d'un corset
'Cm ou d'un soutien-
g*! gorge, vous avez
fia intérêt de l'ache-
ta ter maintenant.
j ':!J "K -̂LE CORSET
H acheté chez nous
1̂ 3 vous donne tou-
*s>| Jours satisfaction

¦ jjjj Timbres S. E. H. & J.

Contre la toux
un seul sirop

Sirop de$
Gorges

Prix du flacon Fr. 3.06
PHARMACIE

f. TRIPET
Seyon 4, NEUCHATEL

Tél. 5 1144

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

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

> . . ¦ '" '
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B Le délicieux fromage B
là tartiner % gras.H
H Boife de 225 grs ¦= H
¦ 150 grs de coupons. B
M Seuls fabricants :  H
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SALLE A MANGER
face noyer

un buffet de service
un argentier
une table ft allonges
quatre chaises

pour LE PRIX
TRÈS BAS
Fr. 695^-

A ENLEVER
NATURELLEMENT

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchfttel

S 8 m àSKBÊWs^^^\J B̂mrj lZ_SM r̂^̂ i,\} W.3jkff î !̂^
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a „ g-» _ ELECTRICITE Spécialité de La boucherie charcute ri»TH EL Piffaretti "î! lf£«s R. MARGOT
—  ̂¦ ™ ^^ ^^ » ¦ ¦¦ ¦ ¦ Rae au Seyon 5 a

maître teinturier ¦**¦"•« «¦ ""î "̂- -'Ssflr-
Coneesslonnalr» UIISCnBl Dans votre Intérêt pas-
, Faubourg de l'Hôpital 17 *™ vos commandes
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.tâë. Assez tôt ïIU

17 51 Rue saint-Mauriie n Tél. 51258 514 56
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Faubourg Hôpital 48 ||HEIL lfVllEl E.El -""-".?"""•." Fournitures
* générales
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' Le stimulant •¦•'naturel des forces i
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Les quarts de finale
de la coupe suisse de football

Lausanne, Zurich et Bâle se
qualifient p our les demi-finales

La rencontre Bipnne-Granges a été renvoyée
Sur vies quatre rencontres prévues

au programme,' seules trois ont été
disputées, les dirigeants biennois et
soleurois agant convenu de renvoger
le match Bienne - Granges. Voici les
résultats enreg istrés :

Lausanne - Servette, 3-2
Zurich . Bellinzone, 1-0
Bftle - Young Boys, 5-1

Comme on le voit , les clubs jouant
chez eux ont toujours remporté la
victbire, ce gui est assez normal
étant donné l'état des terrains.

A Lausanne, où la neige avait été
complètement déblagée , la première
mi-temps f u t  très intéressante et
avant le repos , Lausanne-Sports me-
nait déjà -par trois buts à rien. Loin
de se décourager , Servette domina
alors et risqua même souvent l 'éga-
lisation, grâce , il faut  le dire , aux
remaniements e f f ec tués  chez leur ad-
versaire à la suite d'accidents sur-
venus aux frères  Maillard et à Geor-
ges Aebg. Lausanne poursuit donc
en coupe une marche aussi victorieu-
se qu'en championnat et les Vaudois

ont l 'air décidés à enlever les deux
compétitions; g parviendront-ils ? Il
est encore trop tôt pour se pronon-
cer.

Bellinzone, le dernier représentant
de la première ligue , a été éliminé
hier, à Zurich, à la suite d'un match
très équilibré. Zurich a pris l'avan-
tage en première mi-temps par l 'in-
termédiaire de Bosshardt et a réussi
à maintenir le score grâce à la belle
partie de ses arrières et de son gar-
dien Huber. Beau succès des hom-
mes de Minelli qui ne garderont pas
longtemps la lanterne rouge en
championnat.

A Bâle enfin , Young Bogs a subi
une défai te  très sévère qui en dit
long sur la form e des Sutter, Kap-
penberger, Ebner et consorts. Le
centre-avant bâlois Weisshard a
réussi trois buts , les deux autres
étant l'oeuvre de Vonthron et de Kap-
penberger.

Nous ignorons encore le tirage au
sort qui nous permettrait de risquer
des pronostics déf ini t i fs .  Attendons
donc à jeudi.

Victoires suédoises
dans la course de grand fond,

le saut et le slalom

Le match international de ski Suède-Suisse

Belle perf ormance de Willy Kloptenstein dans
le concours de saut - Elisa Darnutzer remporte

l'épreuve de slalom chez les dames

La course de grand fond
¦"t'avant-dernière journée du ïnatch
international Suède - Suisse était ré-
servée à la course de grand fond de
50 km. disputée sur un parcours de
25 km. qu'il fallait boucler deux fois.
Le parcours, presque tout le temps
en forêt, rappelait beaucoup celui
de Lahti en Finlande: peu de mon-
tées, mais nombreux changements
de direction. Il faisait très froid, sa-
medi matin, car l'on notait .moins
15 degrés au thermomètre. Au dé-
but, les organisateurs avaient prévu
le départ de 75 Suédois et de 5 Suis-
ses. Mais, au dernier moment, 33
Suédois se sont retirés, en sorte que
les Suisses ont eu à rencontrer 42
Suédois, mais — on peut le dire —
le dessus du panier...

Les cinq meilleurs coureurs sué-
dois ont bataillé entre eux sans ré-
pit et ont réussi des performances
magnifiques. Le vainqueur, Nils
Carlsson, a totalisé, en effet, 3 h. 1'
15" pour les 50 km., tandis que le
meilleur des Suisses, Adolphe Frei-
burghaus, a étéf crédité de 3 h. 20' 4".
Les Suisses ont donc continué à su-
bir l'influence du changement de cli-
mat. Mais ils ont encore aussi et sur-
tout de gros progrès techniques à
réaliser. Car, l'an dernier, à Eiçen-
thal, où les Suédois, eux, étaient
handicapés par les fatigues du voya-
ge, Freiburghaus avait gagné en
3 h. 36' 5" avec une avance de 4' 24
sur Ole Viklund et 4' 30" sur Carls-
son. Cette fois, le Suédois a pris une
avance de près de vingt minutes sur
le meilleur des Suisses.

Le classement au 25me km.: Carlsson,
1 h. 29' 27"; Stenvall, 1 h. 29' 58"; Torn-
qvlst, 1 h. 30" 11" ; Lars Back, même
temps; Maurltz Brennstroem, 1 h. 30' 30".
Les Suisses: Muller, 1 h. 35' 31"; Schild,
1 h. 36' 33"; Freiburghaus, 1 h. 38'28";
Zurbrlggen, 1 h. 39' 20" ; Schoch, 1 h.
48' 41".

Le classement au 32me km. : Nils
Carlsson, 1 h. 55'47"; Stenvall, 1 h. 66'
67''; Brennstroem, 1 h. 57' 14" ; Torn-
qvlst, 1 h. 67' 19"; Back, 1 h. 58' 8". Les
Suisses, Schild, 2 h. 6' 11"; Muller, 2 h.
6' 23'*; Freiburghaus, 2 h. 7'47"; Zurbrlg-
gen, 2 h. 10' 45"; Schoch, 2 h. 10' 55".

Le classement au 40me km.: Nils Carls-
son, 2 h. 23' 50"; Brennstroem, 2 h. 25'
20"; Tornqvist , 2 h. 25' 50"; Stenvall, 2 h.
26'; Back, 2 h. 26' 60". Les Suisses: Frei-
burghaus, 2 h. 38' 30"; Schild, 2 h. 38' 50";
Muller, 2 h. 39' 50"; Schoch, 2 h. 44'; Zur-
brlggen, 2 h. 46' 40".

Le classement final : 1. Nils Carlsson,
S h. 1' 15"; 2. Brennstroem, 3 h. 3' 3"; 3.
Tornqvist, 3 h. 3'49"; 4. Back, 3 h. 5'8";
5. Stenvall, 3 h. 5'49"; 6. Pahlln, 3 h. 7'
10"; 7. Viklund, 3 h. 8" 46"; 8. Gosta An-
dersson, 3 h. 9' 36"; 9. SJoedin , 3 h. 10'
10"; 10. Helmer Carlsson, 3 h. 10'30".

Les Suisses: 30. Adolphe Freiburghaus,
3 h. 20'4"; 31. Edl Schild, 3 h. 21' 47";
32. Max Muller, 3 h. 22'41"; 34. Hans
Schoch, 3 h. 27'S7"; 35. Bobert Zurbrlg-
gen, 3 h. 34' 9".

Sept Suédois ont abandonné.

Quelques commentaires
Le vainqueur, Nils Carlsson, a fait

une excellente impression. Pendant
tout le parcours, il n'a fait que
sprinter dans un style absolument
remarquable. Les coureurs suédois
ont réalisé un travail des plus utiles
avec leurs bâtons et le système qu'ils
employent leur permet, à chaque
mètre, de prendre une petite avance
sur les Suisses. Ces derniers mettent
trop de force à l'action et se fati-
guent. Freiburghaus, gêné, n'a ja-
mais pu souffler avec le nez, com-
me il le fait d'habitude, mais avec
la bouche. Schild, qui faisait pour la
première fois une épreuve de 50 km.,
a donné le maximum. Tout comme
les autres coureurs suisses, du reste,
spécialement Zurbrlggen qui man-
quait d'entraînement après avoir dû
garder le lit pendant plusieurs jours.

Une chose à signaler : Stenvall,
Brennstroem et Tornqvist ne se sont
arrêtés à aucun des postes de ravi-
taillement.

Le concours de saut
Le dernier acte des manifesta-

tions organisées au cours de la se-
maine du match international Suède-
Suisse, à Oernskoeldsvik, était le
concours de saut spécial. Ce con-
cours a été magnifiquement organisé
et plusieurs milliers de spectateurs
ont assisté à de superbes démonstra-
tions non seulement des Suédois,
mais encore de# Willy Klopfenstein
qui , réellement 'dans cette dernière
journée, s'est tout spécialement dis-
tingué. Le tremplin était en excellent
état et tous les sauts ont pu être ef-
fectués dans les meilleures condi-
tions de régularité. Chaque concur-
rent était annoncé au moyen d'un
morceau de musique joué par une
fanfare...

Evert Carlsson , un des favoris du
concours de saut , a ouvert la pre-
mière série en réussissant un bond
de 56 mètres. Un autre favori , Eric
Lindstroem, est resté en dessous
d'un demi-mètre, atteignant 55 m. 50.
Willy Klopfenstein a atteint, dans un
très bon saut, la distance de 54 m.

Dans la deuxième série, Linstroem
a été meilleur que Carlsson et s'est
attribué ainsi finalement la première
place. Le plus beau saut de la jour-
née a été fait par Willy Klopfen-
stein et le plus long par Sven Se-
langer, soit 57 mètres. Mais Selanger
est tembé dans la première série,
c'est pourquoi il ne figure pas au
nombre des meilleurs classés. Outre
Klopfenstein, Nicolas Stump s'est ali

gné dans le concours. Stump, pas en-
core bien rétabli à la suite de sa chu-
te, n'a pas été aussi en vedette que
Klopfenstein et il s'est classé 17me.

Résultats: Fric Lindstroem, note 225,6,
sauts de 55 m. 50 et 66 m.^ 2. Evert Carls-
son, 224 ,3, sauts de 66 et 55 m.; 3. Willy
Klopfenstein, 223, sauts de 54 et 65 m.;
4. Elef Olsson, 217,7, sauts de 64 m. 60
et 56 m.; 5. Gunnar Carlsson, 212; 6.
Arne Wallpren, 211,7 ; Nicolas Stump
s'est classé 17me avec la note 202 et des
sauts de 50 et 46 m. 50.

Dans l'après-midi, a eu lieu la
distribution des prix pour toutes les
épreuves de la semaine. Dans l'assis-
tance, on relevait la présence du
prince héritier Gustave - Adolphe.
Chaque équipier suisse portait, au
poignet , une montre-bracelet et, sur
un ordre donné, toutes ces montres,
enlevées des poignets, ont été remi-
ses à des camarades suédois.

Immédiatement après la fin de la
cérémonie, les Suisses ont commencé
à faire leurs préparatifs de départ.
Ils doivent quitter Oe'vik dimanche
soir déjà et arriver lundi matin à
Stockholm. Nos skieurs séjourneront
deux jours dans la capitale suédoise
où diverses réceptions seront orga-
nisées à leur intention. Un premier
groupe partira en avion pour Berlin
mardi soir et un second groupe mer-
credi matin. Les deux groupes se
réuniront ' à .Berlin pour prendre
l'avion qui doit les amener à Duben-
dorf mercredi soir.

L'épreuve de slalom
d'Oestersund

Tandis que les sauteurs s'ali-
gnaient à Oe'vik, les spécialistes du
slalom rencontraient les Suédois à
Oestersuhd. La piste avait été très
bien préparée et a donné satisfac-
tion aux Suisses. Le parcours était
un peu moins long que celui d'Oe'-
vik.

Chez les dames, dans la première
manche, May Nilsson a dérapé et a
perdu un temps très coujt. Malgré
cela , elle n'aurait pas pu égaler Elisa
Dacnutzer. Chez les messieurs, très
bons parcours de Sixten Isberg qui
a marché rapidement. Edi Reinalter
a fourni deux bonnes courses. Moli-
tor qui était très vite dans la se-
conde manche est tombé à l'avant-
dernière porte et est tombé dans le
public se blessant légèrement au ge-
nou droit. Il a été éliminé. Résultats :

Dames : 1. Elisa Darnutzer, 52"6 et
53"6, total 106"2; 2 May Nilsson, 66" et
52"8, total 109"; 3. Antoinette Meyer, 56"
et 55"2, total 111"2; 4. Sorah Tmomas-
son, 112"3. . »

Messieurs: 1 Sixten Isberg, 46"6 et 46"7,
total 93"7; 2. Edi Retoalter, 47"6 et 48",
total 95"6; ex aequo: Otto von ,Allmen et
Hans Hansson, temps du Suisse: 47"4 et
48"4, total 95"8; temps du Suédois: 48"2
etet 47"6, total 95"8; 5. Karl Engman
96"1: 6. Martin Zimmermann, 98".

Les courses de l'Association
romande de ski se sont déroulées

samedi et dimanche à Sainte-Croix
i

—i

Georges Piguet de Lausanne est champion romand
Renvoyées a deux reprises, ces

courses ont pu ' être organisées vu
les fortes chutes de neige.

La première des quatre épreuves
inscrites au programme, la descente,
a eu lieu samedi matin par des gi-
boulées de neige qui ont quelque peu
gêné les concurrents.

Voioi les résultats:

Descente
DAMES (dénivellation 480 m.) Juniors :

1. Madeleine Savary, Lausanne, 2' 30"2;
2. Joséphine Frandoll , Sainte-Croix , 2'
48"2; 3. Françoise Jominl, Vevey, 3' 12"4.
— Seniors : 1. Mary-Lou Châble, Villars,
1' 58"2 ; 3. Marie-Louise Piguet, le Bras-
sus, 2' 33"4. — Elite: 1. Olivia Ausoni,
Villars, 1' 50"4; 2. Loulou Boulez, Genève,
2' 5"4.

MESSIEURS (dénivellation 537 m.) Ju-
niors: 1. John Auberson, Oaux, 1' 69"; 2.
Francis Duvoisln , les Basses, 2' 2"4 ; 3.
Adolphe Haldi, Vlllais, 2' 4"2. — Seniors
H: 1. Gérard Vuilleumler, Genève, 2' 4"2;
2. Marcel Beymond, Sainte-Croix, 2' 7"4;
3*. Jean Juge, Genève, 2' 10". — Elite: 1.
Luc Niggll , Berne, 1' 57"4; 2. Charles
Tuor, Villars, 1' 59"6; 3. Jean Dormond,
Villars, 1' 59"8. — Seniors I : 1. Paul Hell,
Saentls, 1' 65"8; 2. A. Ausoni, Villars,
1' 56"; 3. F. Pasche, Château-d'Oex, 1' 58".

Fond
Juniors (8 km. 500): 1. Jaques Mbreil-

lon, Sainte-Croî , 37' 20"; 2. J.-J. Favre,
les Dlablerete, 38' 50"; 3. Jacques Perre-
ten, les Diablerets, 39' 3". — Seniors II
(17 km.): 1. Charles Baud, le Brassus,
1 h. 3' 24";" 2. Gérard Vuilleumler, Genève,
1 h. 11' 12"; 3. Ernest Hofstetter, Ge-
nève, 1 h. 11' 32". — Seniors I : 1. Paul
Goy, Vaulion, 1 h, 1' 33"; 2. Camille Gail-
lard, les Basses, 1 h. 3' 55"; 3. Henri
Fleury, le Brassus, 1 h. 4' 27". — Elite: 1.
Victor Borghl , les Diablerets, 1 h. O" 17";
2. Humbert Meylan, le Brassus, 1 h. 0' 44";
3. Marius Borghl, les Diablerets, 1 h. 2' 8"

Slalom
Dimanche matin a eu lieu le sla-

lom, dont" voici le classement :
DAMES, juniors: 1 Madeleine Bavanr,

Lausanne, 134"1; 2. Joséphine Francien,
Sainte-Croix, 148''4 ; 3. Françoise Jominl ,
Vevey, 187"4. — Seniors I : Mary-Lou
Châble, Villars, 93"8; 2. Andrée Chollet ,
Caux, 100"2; 3. Annette Meylan, le Bras-

sus, 123"3. — Elite: 1. Olivia Ausoni,
Villars, 95"5; 2. Loulou Boulaz, Genève,
122"4.

MESSIEURS, Juniors: 1. John. Aubersom,
Oaux, 81"8; 2. Gilbert Schwaar, Lausanne,
83"8; 3. Jacques Besson, Vevey, 84"1. —
Elite : 1. Luc Niggll, Berne, 70" 1; 2. Char-
tes Tuor, Vlllare, 72"9; 3. Georges Piguet,
Lausanne et Jean Dormond, Villars, 76"1.
— Seniors I : 1. J.-J. Eternod, Caux, 75"6;
2. Ernest ' Girardet, Lausanne, 80"8; 3.
Henri Grand, Vevey, 81"6. — Senior» II:
1. Jean Juge, Genève, 86"2; 2. Robert
Bonzon, Ghâtel-Satnt-Denls, 89"3; 3. E.
Hofstetter. Genève, 95"3.

Sant
Le concours de saut, derrière

épreuve, a été disputé dimanch e
après-miidi' devant un nombreux pu-
blic de 3000 à 4000 personnes. La
pist e était en parfait état. Résultats :

Juniors (petit tremplin) : 1. Conrad Ro-
chat, le Brassus, 211,7, saute de 42 et 45
mètres; 2. Frédéric Urfer, Vaulion, 205,8;
3. J. Peroeten , les Diablerets, 204. — Se-
niors H (grand tremplin) : 1. Gérard Vull-
leumler, Genève, 203,1, sauts de 47 et 44
mètres; 2. Albert Leuba, Sainte-Croix,
142.1. — Seniors I: 1. G. Perrier, Sainte-
Croix, 204,5, sauts de 46 et 51 m.; 2. Alfred
Baenzlger, Lausanne, 203,3; 3. Willy Jossl,
Genève, 189,9. — Elite : 1. Marcel Ray-
mond, Sainte-Croix, 227 ,5, sauts de 55 et
68 m.; 2, Jean Nick , Sainte-Croix , 213,5
(49 et 58 m.); 3. Jean Dormond, Villars,
211.2. — Combiné quatre, juniors: 1.
Jacques Perreten, les Diablerets, 68,42; 2.
J. Moreillon, Salnte-Orolx, 95,58; 3. F.
Urfer, Vaulion, 124,86. — Combiné quatre,
seniors et élite: 1. Georges Piguet, Lau-
sanne, 65,84; 2. Jean Dormond, Villars,
74,93; 3. Gérard Vuilleumler, Genève,
131,26.

Lausanne-Sports bat Servette 3 à 2
Une armée de 180 ouvriers a travaillé

d'arrache-pied , samedi, à enlever l'amon-
cellement de neige qui recouvrait ter-
rain, tribunes et les abords. Dimanche,
la pelouse se présenta donc dans son
état naturel, sauf que le sol, durci par
le gel, est verg.lassé. Il causera des dé-
boires aux joueurs, des émotions inat-
tendues aux 8000 spectateurs, dont
beaucoup, venus de Genève, ne cesse-
ront d'encourager leurs favoris.

Vaudois et Genevois se présentent
dans la formation suivante :

Lausanne - Sports : Hug ; Stalder,
Maillard I ; Mathis, Sauvain, Bocquet ;
Courtois, Eggimann, Monnard, Mail-
lard^ II, Aeby. ¦

Servette : Ruesch ; Fuchs, Riva ;
Guinchard, Buchoux, Wehrlen ; Tamini,
Bâchasse, Belli , Pasteur, Bâcher.

M. Wartbourg, de Berne, tient le sif-
flet Dès le début, il se montrera im-
pitoyable pour les moindres fautes, mê-
me les plus vénielles, dues à l'état des
lieux.

Les premières minutes se passent à
tâter le terrain, aucun adversaire ne
voulant dès l'abord risquer le tout pour
le tout. L'adaptation jugée concluante,
Servette se montre le premier dange-
reux par un tir de Belli , qui est retenu
par Hug. Réplique d'Eggimann, puis
de Maillard ; ce dernier, à deux mètres
de Ruesch, enverra une t bombe > quel-
ques mètres au-dessus de la cage ge-
nevoise.

Le jeu prend un rythme rapide. Du
côté Lausanne, on œuvre par passes
courtes ; Servette en fait autant avec,
en plus, quelques longues balles desti-
nées aux ailiers.

En dépit de ces deux tactiques fort
semblables qui répondent autant aux
tempéraments respectifs des hommes
qu'aux nécessités dictées par l'état du
terrain, an fur et à mesure "n 'avancent
les opérations, les chutes et les rencon-
tres malheureuses augmentent. Puisque
décision avait été prise de jouer à tout
prix, mieux aurait valu conserver un
léger tapis de neige, combien moins
dangereux que le verglas.

Quoi qu'U en soit, après des alterna-
tives diverses où l'on voit des défenses
patiner sur place, Lausanne va pren-

dre le commandement. Sa ligne d'avants
où brillent Aeby et Monnard bat en
brèche la défense des « grenats » qui se
débat avec grand courage mais trop
d'énergie. A la 33me minu te, Aeby
s'échappe, centre, et la balle pénètre
dans le coin supérieur gauche des bois
de Ruesch. Ci : 1 à 0 pour Lausanne.

La partie s'anime, les coups francs
pleuvent de tous côtés et les corps à
corps prennent une proportion inquié-
tante. Bientôt, chaque camp compte ses
êclopés. Maillard I, fortement touché,
passe à l'aile droite, et il s'ensuit un
remaniement général des lignes lau-
sannoipes. Ces changements n'empê-
chent pas les Vaudois d'obtenir bientôt
un deuxième but. Sur centre de Cour-
tois, Monnard envoie la balle en T>lein
dans le mille. Une minute avant le re-
pos, Aeby centre en pleine foulée et
Monnard, encore lui, se fait l'auteur
du troisième but.

Jusqu'alors, nous avons assisté à nn
match de classe satisfaisante. Servette,
solide en défense, a bénéficié de l'ap-
pui de ses demis qui, longtemps, ont
tenu en éoheo la machine lausannoise
qui, elle, a ce que ne possèdent point
ses adversaires, un quintette offensif
plus rapide et une technique plus affi-
née.

A la. reprisé? Lausanne se contente
de maintenir son avantage. Les belles
constructions du début se font rares et
Servette, profitant du relâchement lau-
sannois, sauve l'honneur par nn tir de
Pasteur d'abord, puis obtient un se-
cond point une minute plus tard par
Belli. La rencontre, que l'on suivait
d'un œil languissant, repren d de la
sorte nn vif intérêt, les visiteurs ten-
tant de dramatiques efforts afin d'ob-
tenir l'égalisation. Mais rien ne réussit,
et Lausanne se qualifie pour les quarts
de finale.

Trois joueurs lausannois ont été assez
gravement atteints. Maillard II souf-
fre d'une fracture du coude ; son frère
a été atteint au ménisque ; Georges
Aeby, enfin, souffre d'un gros épanche-
ment sanguin à la cheville.

Deuxième ligue
Abattoirs-Payerne 4-0
Central-Racing 2-1
A l'entraînement
Lugano-Bruhl 5-2
Helvetia-Cantonal 1-5

Atteignex
la clientèle sportive

par la publicité
dans

la page des sports
', ¦ conditions
' très avantageuses

Davos est champion suisse

Hockey sur glace

La finale du championnat suisse
de ligue nationale s'est disputée hier
matin à Davos. Si l'on escomptait
une victoire des joueurs grisons, on
était loin de supposer que le score
serait si écrasant; en effet, Davos a
battu le CP. Zurich par 7 buts à 1
et conquiert ainsi le titre de cham-
pion suisse pour la seizième fois.

Le même j our avait lieu à Zurich
un match d'importance entre Grass-
hoppers et CP. Berne. Contre toute
attente, les Zuricois l'ont emporté,
de sorte que le CP. Berne devra dis-
puter le match de relégation contre
Young Sprinters.

Le classement final du cham-
pionnat est le suivant:

1. Davos, 12 points; 2. CP. Zu-
rich, 10 points ; 3. Montchoisi, 7

E 
oints ; 4. Arosa, 7 points; 5. Grass-
oppers, 2 points ; 6. Rotweiss Bâle,

2 points; 7. CP. Berne, 1 point.

Boxe

Désireux de remettre en honneur
la pratique de la boxe dans notre
ville, quelques fervents de ce sport
viennent de constituer, sous la pré-
sidence de M. Willy Seiler, un club
qui portera le nom de « Boxing-club
Neuchâtel ».

La nouvelle société ne songe pas
à organiser immédiatement des mee-
tings mais s'efforcera plutôt de for-
mer de jeunes éléments. La boxe,
lorsqu'elle est pratiquée rationnelle-
ment, est un sport sain qui déve-
loppe et la musculature et les ré-
flexes; elle ne doit pas former des
« brutes », mais des athlètes agiles
qui ne se départissent point des rè-
gles du « fair play ». C'est dans ces
directives que le Boxing-club Neu-
châtel entend travailler et nous lui
souhaitons un plein succès.

La création d'un club de boxe
à Neuchâtel

LA VIE NA TI ONALE
Nouvelles publications

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a
autorisé :

1) la publication d'une revue bi-heb-
domadaire littéraire et politique, sans
caractère de parti, eous le titre de
« Perspectives - Revue helvétienne », or-
gane de la section vaudoise de l'asso-
ciation des étudiants c Helvetia » ;

2) la publication d'un journal hebdo-
madaire pour la Suisse romande, sous
le titre de « Le monde du travail », or-
gane de la « Ligue ouvrière chrétienne »
de Genève.

Réunion à Arosa de
la conférence des directeurs

cantonaux
de l'assistance publique

AROSA, 13. — La conférence des di-
recteurs cantonaux de l'assistance pu-
blique, tenue à Arosa les 11 et 12 fé-
vrier, sous la présidence de M. Obrecht,
conseiller d'Etat de Soleure, a approuvé
les comptes et le rapport de l'année
écoulée et s'est occupée, sur la base du
projet IVa de l'office fédéral des assu-
rances sociales relatif à un arrêté du
Conseil fédéral sur l'assistance vieillesse
et survivants, de la question de l'assu-
rance vieillesse et de l'assistance vieil-
lesse et, après une discussion nonrrie,
a pris les décisions suivantes :

Vu la situation nouvelle créée par les
décisions du Conseil fédéral concernant
l'assurance vieillesse et survivants, la 'con-
férence des directeurs cantonaux de l'as-
sistance publique:

1) salue les décisions du Conseil fédé-
ral en matière d'étude de l'assurance vieil-
lesse et survivants et remercie l'office fé-
déral des assurances sociales pour le dé-
vouement qu'il apporte à toutes les ques-
tions qui concernent l'aide sociale de la
Confédération et les travaux préparatoires
déjà entrepris en matière d'assurance
vieillesse et survivants;

2) demande que l'étude de l'assurance
soit poursuivie avec vigueur, de manière
à arriver à chef le plus rapidement pos-
sible;

3) est d'avis que le projet IVa du 18
novembre 1943 concernant l'aide à la vleil-
lesse et survivants n'a plus sa raison d'être
dans ces conditions;

4) exprime le vœu que l'aide devant
encore être provisoirement poursuivie, elle
le soit sur la base des dispositions fonda-
mentales actuelles (arrêté du Conseil fé-
déral de décembre 1941), mais que, afin
de mieux satisfaire aux desmandes Justi-
fiées qui se font Jour , l'adde de la Confé-
dération soit haussée dès 1944 d'un mon-
tant Important. Cette somme supplémen-
taire devra être répartie d'après un sys-
tème qui tienne mieux compte qu'actuel-
lement du nombre des vieillards, veuves et
orphelins. EUe attend en outre que les
cantons, qui n'ont pas encore Introduit
une aide spéciale en faveur des vieillards,
veuves et orphelins, prennent sous ce rap-
port les mesures indiquées;

5) la oomiférence attend que les modifi-
cations éventuelles de, détail que la Confé-
dération estimera devoir apporter aux dis-
positions actuelles de l'aide soient sou-
mises aux cantons pour examen.

Avalanches
sur la ligne du Brunig

LUCERNE, 13. — La direction du 2me
arrondissement des C.F.F. communique:

Dans la nuit de vendredi à samedi, la
ligne de chemin de fer a été coupée
par une avalanche, descendue d'un
couloir, entre Oberried et Niederried,
sur le lac de Brienz.

Deuxième avalanche
BRIENZ, 13. — Samedi après-midi,

alors que l'on croyait déjà pouvoir re-
prendre le trafic snr la ligne dn lac de
Brienz, nne énorme avalanche s'abat-
tait à 14 h. 40 près de la gare d'Eblin-
gen, obstruant la voie, de sorte que le
traific est de nouveau entièrement sus-
pendu entre Brienz et Oberried. La con-
duite de la ligne a été arrachée.

Reprise dn trafic
LUCERNE, 13. — La direction du 2me

arrondissement des C.F.F., à Lucerne,
communique :

Le trafic, interrompu samedi par la
chute d'une avalanche sur le tronçon
de la ligne du Brunig situé entre Brienz
et Oberried, reprendra régulièrement
lundi matin, dès le premier train.

Une avalanche meurtrière
dans l'Oberhasli

NESSENTHAL (Oberhasli) 13. — M.
Lapin , 30 ans, agriculteur, iSere de trois
enfante, a été saisi vendredi, sur la
route de Nessenthal, par une avalanche
coulant entre deux maisons. Malgré les
recherches entreprises immédiatement
par plusieurs colonnes de secours et des
chiens, il n 'a pas pu être retrouvé.

Les revendications genevoises
devant le Grand Conseil
GENEVE, 13. — Le Grand Conseil de

Genève a adopté en troisième lecture
la loi étendant à tous les enfants de sa-
lariés le bénéfice des allocations fa-
miliales.

Le porte-parole de l'Alliance des in-
dépendants a demandé au Conseil
d'Etat s'il était satisfait de la réponse
du Conseil fédéral aux revendications
genevoises.

M. Albert Picot, président du Conseil
d'Etat, a donné lecture de la réponse
du gouvernement de Genève à la lettre
du Conseil fédéral en date du 18 jan-
vier.

Votre réponse, est-il dit, nous a vive-
ment intéressés. Elle résume d'une façon
claire les résultats des pourparlers de
l'été et de l'automne 1941 et notamment
ceux de l'entrevue de novembre 1941, au
cours de laquelle nos deux gouverne-
ments ont pu longuement conférer et
chercher loyalement le terrain d'une colla-
boration féconde. Votre lettre du 29 dé-
cembre accorde a Genève des satisfactions
dont nous apprécions toute la valeur.
Nous tenons cependant bien à remarquer
que lorsqu'il s'agit des zones franches,
de la navigation fluviale, du raccordement
au delà de la PralUe, des routes, des voles
de l'air, nous nous trouvons en présence
d'assurances qui nous donnent espoir et
confiance, mais non encore des réalisations
matérielles effectives.

De même, lorsqu'il s'agit des écoles mi-
litaires, des commandes de la Confédéra-
tion, des bureaux fédéraux , des fonction-
naires genevois, U s'agit d'une action qui
ne peut avoir sa pleine valeur que si elle
est continuée année après année avec per-
sévérance. Votre lettre constitue donc
avant tout un programme d'avenir, dont
l'exécution dépend de vous, de vos dépar-
tements, de vos administrations, des régies
fédérales, comme de nous-mêmes.

M. Albert Picot ajouta que la Cham-
bre de commerce de Genève avait ré-
digé un mémoire sur la réponse fédé-
rale, disant qu'elle apportait quelques
résultats tangibles, des espérances,
mais aussi des désillusions.

Le porte-parole de l'Alliance dee in-
dépendants ne s'est pas déclaré satis-
fait.

Double votation
dans le canton de Berne

BERNE, 13. — Le corps électoral du
canton de Berne a accepté, samedi et
dimanche, par 27,268 voix contre 6545,
un projet de loi sur les offices de con-
ciliation , élargissant ces institutions et
leur conférant des compétences accrues.
Il a voté encore, par 29,177 ouii contre
5328 non, nn projet d'arrêté eur l'acqui-
sition des moyens financiers néces-
saires à la création d'occasions de tra-
vail, à des améliorations foncières et
à combattre la crise du logement, au-
torisant le Grand Conseil à décider des
emprunts pour un maximum de 35 mil-
lions. La participation au scrutin a été
d'environ 15 pour cent.

L'irrédentisme
des néo-fascistes

Un Journal Italien « revendiqué »
le Tessin, les Grisons italiens...

et même le Valais !
CHIASSO, 13. — La «Squilla Italica»,

journal des Italiens en Suisse, publie
un article sous le titre de « Infan-
tilisme néo-fasciste » : L'organe _ des
étudiants universitaires néo-fascistes
« Libro e Moschetto >, dans un article
stupide, a « revendiqué » pour l'Italie
toutes les terres de langue italienne, y
compris le Tessin , les Grisons italiens
et même le Valais. H ne faudrait ré-
pondre à cette démence qu'avec la
commisération qu'on éprouve envers les
inconsciente et les ignorants.

La « Squilla » continue en _ disant
qu'il n'est presque pas nécessaire. d'a-
jouter que la véritable Italie n'oublie
pas la gratitude due au peuple suisse
et fait de l'indépendance et de l'inté-
grité territoriale de la Suisse un des
piliers de sa politique.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. II h. émission matinale.
13.15, fantaisie hongroise, Liszt. 12.29,
l'heure. 12.30, rétrospective de musique de
films. 12.45, lnform. 13 h., le monde com-
me il va. 13.05, musique populaire suisse.
13.23, interlude. 13.25, musique ancienne.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 17.40,
chants de Moussorgsky. 18 h., communi-
qués! 18.05, les grandes étapes de la pen-
sée humaine. 18.30, l'école des ménagères.
18.45, la recette d'Ail Baball. 18.50, récital
de chant. 19.05, au gré des Jours. 19.15,
inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, les ballets
célèbres. 19.45, questionnez, on vous ré-
pondra. 20 h., le concours des chanteurs
d'opéra et d'opérette. 20.40, disques. 20.50,

exposé des principaux événements suisses,
par M. J. Seltz. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger : message du Milieu du monde.
21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, fanfare . 13.30,
deux œuvres de Salnt-Saëns. 16 h„ pour
Madame. 17 h., musique légère. 17.40,
chamt§ de Moussorgsky. 18.30, Jodels. 19.16,
deux rhapsodies pour piano. 21.10, la dan-
se dans la musique artistique.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 19.52, concert symphonlque. 21.50,
théâtre.

ANGLETERRE : 20.30, Jack Payne. 21.20,
orchestre de la B. B. C.

Communiqué»
ta personne de Yiclor Hugo

M. Guillemin, professeur, a bien voulu
accepter de parler sous les auspices du
Centre d'éducation ouvrière, de la person-
nalité si attachante de Victor Hugo. La
manière captivante du brillant conféren-
cier de faire revivre l'homme tout entier
attirera certainement mardi soir un nom-
breux public à la saille de la Paix.

Nouvelles sp ortives

ne négligez pas votre
u. toux.
L'es le moindre rhume,

prenez du
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Emissions
radiophoniques
Informations en
langue française
sur ondes courtes

ALGER: 7.00, 8.00,
12.00, 12.20. 12.30,
13.00, 14 00, 18.30.
19.00, 19.15, 20.00,
20.15, 21.00, 22.00,
22.45.

LONDRES (ondes
courtes et moyen-
nes) : 6.30, 7.30, 8.30,
9.30, 12.30. 13.00,

13.15. 13.30, 13.45,
14.30, 16.30, 17.00,
17.30, 18.30, 19.15,
19.30, 20.30, 21.15,
(les Français parlent
aux Français) 22.30,
23.30.

ETATS-UNIS: 6.30,
7.30, 7.46, 8.30, 9.30,
10.30, 11.15, 11.SC,
11.45, 12.00, 12.18.
12.30 12.45, 13 15,
13.30, 14.00, 14.1.*
14.30, 14.45. 15.00.
15.15. 15.30, 16.00,
16.15, 16.30, 17.00,
17.16, 17.30. 17 45,
18.00, 18.15, 38.30,
18.45, 19.00. 19.15.
19.30, 20 00, 20.45,
21.00, 21. 15, 21.30,
21.45, 22.00. 22.3 ,
23.30, 23.45, 24.00.



Comment Moscou envisagerait
le tracé de la nouvelle f rontière

polono-soviétique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
LONDRES, 14 (Exchange). — La re-

vue britannique « Observer J publie de-
rechef des informations sensationnelles
concernant le problème des frontières
russo-polonaises.

L'« Observer » croit savoir que la
Russie présentera certaines revendica-
tions concernant Koenigsberg, en Prus-
se orientale, et qu'elle n'est plus déci-
dée maintenant à restituer Lemberg à
la Pologne, ainsi que le journal l'avait
annoncé il y a quelque temps.

En ce qui concerne la Prusse orien-
tale, le Kremlin prévoirait le règle-
ment suivant:

La Russie obtiendrait Koenigsberg et
la Pologne la Prusse orientale. La nou-
velle frontière polonaise passerait à
l'ouest de Koenigsberg. Ce passage de
la Prusse orientale assurerait ù la R us-
sie un point d'appui pour sa flotte de
la Baltique; tandis que la Pologne au-
rait Danzig avec Gdynia à sa disposi-
tion. La Pologne bénéficierait de cette
faoon d'un important territoire en
Prusse orientale qui ne serait plus cou-
pé en deux par un corridor. La Polo-
gne s'étendrait jusqu'à Kolberg, en Po-
méran ie.

L't Observer t croit savoir de plue que
la Russie reconnaîtrait à la Pologne
Ja Haute-Silésie aveo Oppeln, tandis
que la région de Teschen serait attri-
buée à la Tchécoslovaquie.

Cette m édification du tracé des fron-
tières serait accompagnée d'importan-
tes migrations de peuples, déportations
dont Hitler a lui-même donné l'exem-
ple. La minorité allemande devrait être
transférée de Pologne en Allemagne.
Elle devrait être remplacée par des
éléments polonais établis de l'autre côté
de la ligne Ourson. La possibilité leur
serait laissée de décider de leur sort
par un plébiscite.

Un avertissement
de M. Bullitt

LONDRES, 14 (ATS). — lia radio de
Londres a diffusé en polonais un dis-
cours prononce à Washington par
l'ancien ambassadeur américain Bullitt
qui représenta les Etats-Unis notam-
ment à Moscou et à Paris. M. Bullitt a
dit: « La question polonaise ne peut
pas être résolue par la force. Elle doit
l'être en se basant sur la justice. Qui-
conque chercherait à mettre la Polo-
gne en esclavage, préparerait une nou-
velle guerre mondiale. »

Violentes attaques
de la radio de Moscou,

contre la Roumanie,
la Bulgarie et la Hongrie

MOSCOU, 13 (ATS). — Radio-Moscou
a diffusé dans la nuit de samedi à di-
manche de violentes attaques contre la
Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie.
La Roumanie est accusée d'avoir pris
dans les régions qu 'elle occupe des_ me-
sures draconiennes contre de paisibles
citoyens soviétiques, régions dans les-
quelles plusieurs officiers roumains ont
été tués par les partisans soviétiques.
En ce qui concerne la Bulgarie, Radio-
Moscou lui reproche de continuer à uti-
liser ises troupeg dans la lutte contre les
partisans en Yougoslavie. La Hongrie
est accusée dkitiliser sur le front de
l'est contre l'U.R.S.S., non seulement
des troupes terrestres, mais aussi dee
unités aériennes.

* Les Alliés et le Comité d'Alger. — Il
est considéré comme chose admise que
lorsque la France sera envahie et com-
mencera à être libérée, le Comité français
de libération nationale sera traité par la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis — qui
seront à la tête des opérations militaires
— comme autorité française suprême de
falt. Il sera l'autorité civile à qui incom-
bera .l'administration du pays en dehors
de là zone des armées.

LE MARTYRE DE LA FINLANDE
(SUITE* DE LA PREMIÈRE PAQE)

Helsinki s'était donc maintenue,
jusqu'ici, pour ainsi dire intacte,
malgré les bruits selon lesquels cette
ville avait été rasée dès 1939. Si,
comme on l'affirme, les vitres de la
légation de Suisse ont été brisées,
c'est que les bombes ont dû tomber
soit sur sa gauche, en plein centre
de 3a ville soit sur sa droite, dans
la magnifique avenue de l'Esplana-
de, notre légation se trouvant pres-
que à l'angle de celle-ci.

Parmi les abondants détails que
leg correspondants étrangers répan-
daient d'Helsinki dans tons les pays
d'Europe et d'Amérique en 1939-
1940, beaucoup se sont révélés
inexacts. L«, (raison en était que
l'état-major finlandais, soucieux
d'économiser la vie de ses soldats
trop peu nombreux, montrait la mê-
me sollicitude pour les correspon-
dants de guerre. ~0r, quand ceux-ci
disposent d'une matière insuff isante
pour rédiger leuns dépêches, ils se
trouvent dans l'obligation de prêter
oreille aux « bruits » qui courent. En
outre, la langue finnoise est impos-
sible à comprendre pour qui ne l'a
pas spécialement étudiée : les jour-
naux du pays ne pouvaient leur être
donc d'aucun secours. Et puis il y
«n avait un ou deux qui. craignant
les dangers que l'on courait à Hel-
sinki, avaient élu domicile à Stock-
holm et s'arrangeaient pour obtenir
leurs renseignements par la voie de
certaines interventions modernes
fort commodes, mais pas toujours
très sûres.

QUELQUES FABLES
QUI ONT CIRCULÉ

Parmi les fables qui ont circulé
dans le monde entier, à la fin de 1939
et au début de 1940, il y eut celle des

Russes mal préparés, mal équipés,
mal entraînés. Car si certains d'en-
tre eux , originaires des régions moins
froides des républiques soviétiques,
étaient mal disposés, au point de
vue physique et vestimentaire, à af-
fronter les effroyables températures
et conditions atmosphériques qui
régnent constamment pendant l'hi-
ver en Finlande, la plupart des au-
tres étaient en excellent état de ré-
sistance.

La légende de l'insuffisance du
matériel n'était pas mieux basée.
Celle de la mauvaise période choi-
sie par la Russie pour son attaque
foudroyante était inexacte également,
puisque les 60,000 à 80,000 lacs de
la Finlande — évadués diversement,
selon qu'on fait rentrer certaines
étendues d'eau dans les étangs ou
dans les lacs — étaient gelés et que
les énormes -véhicules motorisés,
inaugurés par les Russes à cette épo-
que, pouvaient les traverser sans
danger et évoluer avec aisance dans
un pays moins favorable à pareil
déploiement en été.

Mais la perle des légendes a été
indubitablement celle de la «ligne
Mannerheim ». Bel le trouvaille lan-
cée par un ou des correspondants
en mal de copie...

La Finlande s'était assoupie, con-
fiante en le pacte de non-agression
conctu avec la Russie et qu'aucun
des deux contractants ne pouvait dé-
noncer avant 1945. Surprise par l'at-
taque, elle est eritrée en guerre avec
56 chasseurs, 30 bombardiers et 60
appareils de reconnaissance ; bagage
un peu mince, en nos temps moder-
nes, pour défendre un pays aussi
vaste.

Les auteurs de la légende de la
« ligne Mannerheim » ont pris sans
doute les positions défensives du
lieutenant général Oestermann, dans
l'ouest de l'isthme de Carélie, et cel-
les qui se .trouvaient plus à l'est, der-
rière le fleuve Vuoski-Suvanto, pour
une ligne Maginot ou un Westwall.
Et c'est ainsi que l«s yeux du monde
entier étaient rivé» sur Ha «ligne
Mannerheim», qu'on croyait aussi ré-
sistante que le maréchal lui-même,
sur lequel étaient concentrés tous
les espoirs que l'on étendait à sa
«ligne ».

Mais, en réalité, au lieu de tran-
chées continues avec fortins en bé-
ton, il n'y avait* que quelques points
d'ippui avec ici H là des nids de
mitrailleuses ou de canons ; les obs-
tacles antichars se composaient de
retranchements ou de deux ou .trois
ra ngées de pierres ; et aucun cou-
loir souterrain nulle part. Ligne, en
vérité, digne du génial maréchal
Mannerhein, I . . Il n 'y a j amais eu de
« ligne » autre que les poitrine* de
ses héroïques soldats.

Et pourtant cette légende n'a été
démasquée, à l'époque, ni par les
Finlandais ni par les Russes. Les
premiers avaient tout intérêt à lais-
ser leur ennemi dans l'ignorance de
l'état réel de leurs lignes défensives ;
et les Russes, qui n'enregistraient
alors guère de succès foudroyants,
étaient fort aisés de laisser courir la
légende. Annoncer au monde la < per-

cée de la ligne Mannerheim > était un
haut fait susceptible de rehausser un
prestige quelque peu ébranlé. Et le
monde était trop préoccupé, trop pal-
pitant, trop agité pour s'être aperçu
que le G. Q. G. finlandais n'avait ja-
mais mentionné une seule fois la
« ligne Mannerheim »...

Nous avons été quelques journalis-
tes à nous douter, sur place, de la
réalité. Mais ceux qui placent leur
conscience au-dessus de révélations
sensationnelles, de nature à nuire au
pays qui leur accorde l'hospitalité en
des moments dramatiques et angois-
sés n'ont rien trahi de leurs supposi-
tions. Il n'y a pas longtemps, au
reste, que l'état-major finlandais a
révélé la vérité à ce sujet. Mais alors,
d'autres préoccupations plus immé-
diates ont empêché le grand public
de prêter attention à ces précisions
rétrospectives, et les déclarations de
l'E. M. sont tombées comme une bom-
be dans les accumulations de neige
des espaces hallucinants de la Fin-
lande , immensités toutes blanches,
piquées de sapins noirs...

GRIEFS INJUSTIFIÉS
Dans de nombreux pays — et mê-

me dans le nôtre — on a fait grief
à la Finlande de s'être appuyée sur
l'Allemagne quand sa fournaise s'est
rallumée. Il est téméraire de porter,
de loin, des accusations sur l'atti-
tude d'un pays. Je me rappelle, par
exemple, les jugements sévères qui
ont été portés en 1938-1940 sur la
Suède, qu'on accusait volontiers
d'inertie, d'égoïsme et d'autres pecca-
bilités. Ce n'est qu'à Stockholm même
que j'ai appris, non seulement le dé-
vouement et la solidarité inlassables
témoignés silencieusement par la '
Suède à sa sœur malheureuse, mais
encore certains détails qu'on nous
permettra de résumer par l'impossi-
bilité, pour la Suède, de se battre
alors sur deux fronts. Toutes les in-
trigues diplomatiques sont loin d être
connues du commun des mortels,
mais ce que j'en ai surpris au cours
de mes voyages m'a enseigné la pru-
dence et la modération dans mes
jugements...

Et c'est ainsi que l'on dit mainte-
nant : « Pauvre Finlande I » comme
on s'est écrié et s'écrie encore :
« Pauvre Pologne I » Il est certains
pays qui, par leur position géogra-
phique, se trouvent devant des situa-
tions éternellement inextricables. Ce
n'est pas parce que la nôtre, délicate
également, a été privilégiée jusqu'ici,
que nous sommes autorisés à juger
sévèrement telle ou telle attifude de
nations qui , quelque décision qu'elles
puissent prendre « in extremis » avec
le couteau sur la gorge, sont vouées
au malheur. Isabelle DEBRAN.

Etat civil de Reuciiate!
PROMESSES DE MARIAGE

Février 8. Henrt-Maroel Renaud et Mar-
celine-Emma Bonzon, à Sainte-Croix et h
Arnex sur Orbe.

8. Cbarlés-Henrl Jaquet et Frleda Nafz-
ger, tous deux k Neuchâtel.

9. Léon-Albert Etienne et Jeanne-Made-
leine Borel, à Bienne et à Neuchâtel.

9. Paul-Henri Martin et Blmone-NeUy
Robbe, tous deux à Neuchâtel.

10. André-Pierre Frank et Marie Hadorn,
tous deux à Neuch&tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
lt. Vlrgllio Vlvarelll et Berthe-Sophle

Courvoisifcr , tous deux à Neuchâtel.
11. Louis-Albert Mairtin et Margaritha

Burri, tous deux â Neuch&tel.
DÉCÈS

8. Paul-Louls-Marcei Castella, né en
1884, époux dé Maria née Tacchlnl, à Neu-
châtel,

8. Bertha Ferret née Sutter, née en
1883, veuve de Charles-Frédéric Perret, à
Neuchâtel.

9. Ernest Cure, né en 1884, époux de
Marthe L'Eplattenler n*e Jeanneret, à
Neuchâtel.

Carnet du jour
Palace : 20 h. 30. Le foyer perdu.
Théâtre : 20 b. 30. Ferme ta gra nde

gueule.
Rex : 20 h. 30. Tamara U complaisante.
Studio : 20 h. 20 Les inconnus dans la

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

& New-York.

Castel-Gandolfe dans fa zone
de bataNte

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NOBD. 13 (Beuter). — La radiodiffusion
officielle a annoncé samedi que Castel-
Gandollo, où se trouve la résidence
d'été du pao», près de Rome, doit être
considéré comme zone de bataille.

Le gouvernement néo-fasciste
adopte un décret
sur la socialisation

des entreprises
MILAN, 18 (DNB). — Le conseil dee

ministres s'est réuni samedi sous la
présidence de H. Mussolini et a adopté
un décret sur la socialisation des en-
treprises. Lo décret prévoi t le mode
d'expropriation, d'indemnisation, de
participation au bénéfice des ayants-
droit de toute l'entreprise et des rap-
ports entre chefs et travailleurs dans le
sens d'une responsabilité plus marquée
des chefs. La loi entrera en vigueur
probablement la semaine prochaine.

La neige qui est tombée en abondance
ces derniers jours a permis à de très
nombreux skieurs de „s'adonner à leur
«port favori sur les pentes du Jura.

D'après nos renseignements, on ne
signale heureusement pas d'accidents
graves.

Nombreux furent également ceux qui
profitèrent de ce beau dimanche d'hi-
ver pour faire des parties de luge.

Les chutes de neige qui ont été enre-
gistrées ces derniers jour s seront sans
doute apréciées par les campagnards.
On sait en effet qne oeux-ci considèrent
la neige comme le « fumier du pau-
vre ».

Affluence de skieurs
dans le Jura

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Le SOnie anniversaire

de Mgr Cottier
La paroisse catholique romaine de

la Ohaux-de-Fonds fête aujourd'hui le
quatre-vingtième anniversaire de son
chef spirituel, Mgr Athanase Cottier.
Celui-ci est une figure connue et vé-
nérée des milieux catholiques de notre
canton. Né à Bellegarde (Fribourg) en
1864, il fit des études à l'Université gré-
gorienne à Rome, obtint le grade de
docteur en théologie et en philosophie
et de bachelier en droit canon. Il fut
consacré prêtre dans la ville éternelle
et, revenu au pays, 11 se voyait confier,
en 1895, La direction de la paroisse de
la Chaux-de-Fonds. Comme curé de cette
ville, il célébrera l'an prochain son
cinquantenaire. Son activité dans la
grande cité des Montagnes fut débor-
dante pendant ee demi-siècle, et elle
ne s'est pas ralentie jusqu'ici. Il fit
de la paroisse catholique un centre re-
ligieux important, mit sur pied des
œuvres aussi nombreuses que diverses,
et c'est à lui qu'on doit notamment la
construction de la nouvelle église ca-
tholique.

Dans la hiérarchie ecclésiastique, il
¦Prit aussi une place importante. U de-
venait doyen du clergé neuchâtelois on
1916, puis chanoine de la cathédrale de
'Fribourg en 1925, enfin prélat du pape
en 1927, ce qui lui confère l'appellation
de « Monseigneur ». En 1932, Mgr Cottier
était nommé chevalier de la Couronne
d'Italie. U s'est fait estimer, au cours
de son long ministère, non seulement
de ses paroissiens, mais encore par la
population ebaux-de-fonnière tout en-
tière. Les autorités cantonales et com-
munales, de même que les Eglises pro-
testantes, ont toujours tenu & recon-
naître les bons rapports entretenus
aveo le vénérable ecclésiastique.

Assemblée de la F. O. M. H.
Une importante assemblée d'informa-

tions et de discussions, convoquée par
la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers (F.O.M.H.), a eu Heu
Jeudi soir, à la Chaux-de-Fonds.

A la suite d'un exposé de M. René
Robert, conseiller national socialiste , sur
la situation dans l'industrie horlogère du
falt du contingentement de l'exporta-
tion, une résolution a été votée par les
participants. Elle dit notamment que
l'assemblée compte fermement que la plus
grande attention sera vouée par le Con-
seil fédéral â la situation horlogère et
que de nouvelles décisions seront prises
pour éviter le chômage horloger.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Effets de la neige

Ensuite des abondantes chutes de
neige de ces derniers jours, l'autobus
le Loole-Coroelles n'avait pas pu pour-
suivre sa route vendred i près de
la Chaux-du-Milieu. Depuis lors son
service a été interrompu. Dimanche en-
core, il n'a Pas circulé.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Pour déblayer nos routes
en hiver

(c) Notre plateau a subi des variations
très brusques de température. Les ac-
calmies sont subitement suivies d'ou-
ragans, et en un jour ou deux, un
mètre de neige couvre le sol, interrom-
pant toute circulation d'autobus ou dé
traîneaux. Seul le ski est praticable,
et au prix de quelles difficultés!

U y a deux ans, nous avons été blo-
qués dans les neiges pendant un mois.
Le ravitaillement devenait inquiétant
et le service postal des lettres et des
colis s'effectuait péniblement à dos...
de skieurs.

En ce moment, ces faits se renou-
vellent. La population se demande
pourquoi nos régions ne possèdent pas
un chasse-neige.

Les conseils communaux de nos
quatre villages ne pourraient-Us pas
avoir une séance commune (ou tout
au moins de leurs délégués) pour étu-
dier cette question t Lignières pourrait
éventuellement s'y intéresser. Si les
autorités refilent passives, il est pro-
bable que des initiatives privées naî-
tront. L'idée est lancée ici, et le mo-
ment de sa réalisation deviendra favo-
rable , puisque le dernier message du
Grand Conseil au peuple bernois, en
vue de la votation populaire du 13 fé-
vrier 1944, promet un < entretien extra-
ordinaire des routes ».

TRAMELAN
Un vieillard tué par le train
M. Alcide Meyrat a été blessé par

un vagon lors du passage d'un train.
Il a été transporté à l'hôpital , où il
est décédé. Le défunt , âgé de 93 ans,
avait été admtyi.i|?traiteur du chemin
de fer Tavannes-Tramelan.

MURIAUX
Mort sur la route

Lundi soir, à la tombée de Ja nuit ,
un automobiliste de Saignelégier, qui
rentrait, trouva sur son chemin un
vieillard qui venait d'expirer, frappé
d'une congestion. Il s'agissait de M.
Jean Oroasenbacher, célibataire, Agé de
77 ans, domicilié à Muriaux.

PORRENTRUY
Noces de fer

M. et Mme Lucien Bourquard-Bletry,
Agés respectivement de 88 et 89 ans,
ont célébré samedi, entourés de toute leur
leur famille , le 65me anniversaire de
leur mariage. M. Bourquard est un
ancien horloger qui a toujours vécu ô
Porrentruy.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Votations cantonales
(c) Les deux votations cantonales qui
eurent lieu samedi et dimanche, n'ont
connu qu'une petite participation. En
effet, sur les 13,741 ayants-droit de vote
en matière cantonale, seuls 1426 élec-
teurs biennois se sont rendus aux urne*.

La loi sur les chambres cantonales de
conciliation a été acceptée par 1038
« oui » contre 356 « non ».

L'arrêté populaire concernant le fi-
nancement de la création de possibilités
de travail, des aménagements fonciers
et des mesures en vue de remédier à la
pénurie de logements fut également
accepté par 1059 t oui » contre 356
« non ».

I«a accidenta
(c) Une skieuse biennoise a fait, diman-
che après-midi, près d'Orvin, une chute
si malencontreuse qu'elle se blessa une
jambe. Mlle D. a été transportée à l'hO-
pital d'arrondissement.

Un habitant de Madretsch, en ren-
trant à son domicile, a falt une chuté
sur le trottoir. Souffrant de douleur»
dans le dos. l'infortuné a été conduit à
l'hôpital pour y être radiographié.

Dimanchot soir, un commerçant de
Bienne a fait une chute si malencon-
treuse qu'il se fractura une jambe.
Après avoir reçu les premiers soins, M.
S. fut  tra nsporté au moyen d'une am-
bulance à l'hôpital de Bienne.

Les incendies en 1043
(c) Au cours de l'année dernière, 88 In-
cendies et commencements d'incendie »e
sont déclarés sur le territoire de la com-
mune, fort heureusement, on n'a pas
enregistré de gros dommages. Dans deux
cas, en Jouant, des enfants ont provoqué
des sinistres, alors que 29 cas sont dus
à la négligence ou h des Imprudences.

Les fumeurs ont occasionné 11 com-
mencements d'Incendie. Il a été prouvé
que les feux de cheminée étalent dus à
l'emploi de combustibles provoquant de
trop longues flammes, tels que les bri-
quettes et les boulets.
M669g44*9K*»»»«e«*?9*99S*9S«9»«*tMMMSS««S*SM

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Les difficultés de la Finlande

pour sortir de la guerre
Helsinki se renseignerait
sur les conditions 'de paix

de l'Union soviétique
LONDRES, 13. — D'à correspondant

spécial de l'agence Beuter à Stockholm:
Le peuple finlandais est unanime

pour demander que le gouvernement se
renseigne sur les conditions de paix de
l'U.R.S.S. Il est « sauvagement déter-
miné » à conserver ce qu'il tient, décla-
rent les correspondants de presse sué-
dois à Helsinki. Le parti social-démo-
crate a demandé carrément à M. Tan-
ner, premier ministre par intérim, de
pressentir Moscou, et, selon le corres-
pondant de >1'« Afton Bladet », les con-
servateurs tiui se sont toujours mon-
trés très intransigeants, en viennent à
penser que l'on ne peut plus laisser
aller les choses à la dérive. Ils sont
prêts à appuyer une démarche à Mos-
cou.

La presse finlandaise entière deman-
de Instamment au gouvernement d'agir.
La presse finlandaise laisse entendre
que la Finlande n'est pas prête à se
rendre en vaincue à la table de la con-
férence. Quoi qu 'il en soit , l'opinion gé-
nérale est que l'attitude exacte du gou-
vernement dans cette question sera
connue lundi lorsque le cabinet sou-
mettra ses propositions au parlement.

Entre temps, l'Allemagne essaie de
contrebalancer les effets de la déclara-
tion Hull. Le ministre d'Allemagne qui
est rentré vendredi de Berlin s'est im-
médiatement rendu auprès de M. Ram-
say, ministre des affaires étrangères, et
aurait promis de plus grands envois de
vivres et de fournitures de guerre,
ainsi qne des « récompenses territoria-
les » au sud-est.

Les socialistes pour la paix
STOCKHOLM, 13 (Exchange). — Il ne

falt aucun doute que des événements de
grande importance se déroulent actuel-
lement en Finlande. Le correspondant
du « Svenska Dagbladet » mande d'Hel-
sinki que la fraction socialiste du par-
lement aurait voté à l'unanimité, ven-
dredi, une résolution demandant au
gouvernement d'entreprendre sans re-
tard des démarches afin de connaître
les conditions de paix russes. Le parti
socialiste est le plus important de la
Finlande, il dispose de 83 sièges sur un
total de 198 sièges du parlement.

L'office suédois d'information man-
de également. d'Helsinki que Paavo
Kaskari a été nommé au poste de chef
de la police finlandaise. Kaskari est
démocrate et a des sentiments pro-an-
glais.

Démission de M. Tanner ?
Des bruits courent h Stockholm, se-

lon lesquels le président Rytl aurait
déjà accepté la retraite dn premier mi-
nistre Tanner. Ryt l  aurait offert dea
positions importantes an «ein dn gou-
vernement à l'ancien ministre socialiste
Fagcrholm et à l'ancien envoyé à Mos-
cou, Paasikivi mais ces derniers n'au-
raient pas encore fait connaître lenr
décision.

Des personnalités finlandaises
se rendent à Stockholm

STOCKHOLM, 13 (Reuter). — M. Paa-
sikivi est arrivé samedi à Stockholm
par la voie des airs.

M. Paasikivi avait fait partie de la
délégation finlandaise dont les négocia-
tions aveo la Russie furent rompues en
1939, rupture qui précéda de peu la dé-
claration de guerre. Le 13 mars de l'an-
née suivante, il était à nouveau mem-
bre de la députation finlandaise qui se
rendit à Moscou pour y conclure la
paix.

M. Atos Virtanan, membre de la com-
mission des affaires étrangères du par-
lement finlandais, est arrivé samedi i
Stockholm.

M. Léo Ehrnrootb, ministre finlan-
dais de l'intérieur, est également arrivé
dimanche dans la capitale suédoise.

Premier contact
russo-finlandais ?

STOCKHOLM, 13 (U. p.). — M. Paasi-
kivi, qui est arrivé samedi «prie-midi
à Stockholm par la yole des airs, a dé-
claré au correspondant de U. P. que sa
visite en Snède n'a qu'un caractère
privé. Malgré cette déclaration, on est
persuadé dans les milieux politiques
qne M. Paasikivi aurait reçu l'ordre
de prendre contact avec l'ambassadenr
soviétique, Mme Kollontay.

Le représentant américain
ne retournera plus à Helsinki

LONDRES. 13 (ATS). — D'après une
information du < Daily Sketch >, les
Etats-Unis viennent de porter à la con-
naissance du gouvernement finlandais
que le représentant américain, M.
Schônfeld, qui est rentré en congé de-
puis quelques mois à Washington, ne
retournera pas à Helsinki et qu 'il est
démissionnaire.

Cette nouvelle coïncide avec l'avertis-
sement récent de M. Cordell Hull aux
Finlandais leur recommandant de ces-
ser les hostilités. Cette mesure est con-

sidérée comme le dernier mot de
Washington an réponse A la demande
des Finlandais concernant le retour de
M. Schônfeld. Sa démission enlève le
dernier espoir aux Finlandais dé pou-
voir continuer & bénéficier de l'amitié
américaine tont en continuant & faire
la guerre.

Le Kremlin refuserait
de traiter avec l'actuel

gouvernement finlandais
MOSCOU, lt (Exchange). — L'agence

Exchange à Moscou attire l'attention
sur l'opinion des milieux bien infor-
mée de la capitale soviétique disant
qu 'il est douteux que le Kremlin se
montrera prêt à entrer en négociations
aveo l'actuel gouvernement finlandais.
L'U.R.S.S. demandera que trois au
moins des membres actuels du cabinet
finlandais soient relevés de leurs fonc-
tions, c'est-à-dire ceux qui, dès le (prin-
temps 1941, savaient que les troupes
allemandes se préparaient à attaquer
la Russie. Ces trois hommes sont MM.
Rity, Tanner et le maréchal Manner-
heim.

Il va sans dire qu'on ne saurait éta-
blir avec certitude les conditions qni
seront imposées, le cas échéant, à la
Finlande. Les informations disant que
la Russie se montrerait prête à recon-
naître les frontières de 1940 sont de na-
ture purement fantaisiste.

Un grand nombre
de prisonniers italiens

ont péri noyés
au large de la Crète

I»e bateau qni las transportait
a été torpillé

par nn sons-marin anglais

BERLIN, 13 (Interinf)- — Le 8 fé-
vrier, k 7 h. 89, nn gros transport alle-
mand ayant à bord 3173 soldats de
l'armée Badoglio, quelques gardes alle-
mands et nn équipage de 34 hommes,
a été coulé par denx torpilles sous-ma-
rines ennemies à 17 milles h l'est de la
baie de la Snde.

Comme le bateau a disparu très rapi-
dement 527 Italiens seulement, ainsi
qu'une partie de la garde et de l'équi-
page ont pu être sauvés. 2646 soldats de
Badoglio ont trouvé la mort.

Les opérations en Italie
vues de Berlin

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

BERLIN, 18 (Interinf.). — La ba-
taille de Cassino ee poursuit, tant dans
les approches nord de la ville que snr
les hauteurs situées au nord-ouest de
la localité. Les troupes allemandes,
grâce à leur esprit de combativité iné-
branlable, ont réussi samedi à repous-
ser les Américains, qui étaient parve-
nus dans les ruines de la banlieue. Les
Américains tiennent encore les ruines
de quelques maisons, mais ils sont ex-
posés an feu convergeant des armes
allemandes. Une hauteur, située au
nord-ouest de la localité de Cassino, a
été occupée. Des contre-attaques alle-
mandes, déclenchées aveo une rare
énergie près de Calro, ont allégé la
situation.

Dimanche matin, la lutte se poursui-
vait. De nouvelles attaques américai-
nes étalent repoussées.'. Les assauts de formations britanni-
ques et américaines, appuyées par des
chars, des bombardiers et des chas-
seurs, dans le territoire de là tête de
pont de Nettuno, ont échoué devant les
nouvelles lignes allemandes au sud
d'Aprilla. Les forces allemandes ont
maintenu toutes leurs positions, au
cours de violents combats, dont cer-
tains dans des corps à corps.

CHARLIE CHAPLIN
accusé de détonrnement

de mineure
HOLLYWOOD, 13 (Ex.). — Charlie

Chaplin sera appelé, au cours de ces
prochains jours, à comparaître de-
vant la cour suprême de justice de
Hollywood. Il est accusé de détour-
nement de mineure. L'accusation sti-
pule que Chaplin a conduit à New-
York la mineure Joan Barry et en a
fait son amante. Joan Barry prétend
que Chaplin est le père de sa fille
illégitime. Si Chaplin est reconnu
coupable, il sera passible d'une peine
d'emprisonnement allant jusqu'à 23
années et à une amende de 26,000
dollars.

CHRONI Q UE RéGIONALE
De grosses chutes de neige

obstruent les routes
(c) En une semaine il est tombé une
quantité extraordinaire de neige. Les
remparts au village et sur le bord des
routes atteignent une hauteur impres-
sionnante. Le petit triangle du village
a dû renoncer à ses courses, la vole
trop étroite ne lui permet plus d'avan-
cer.

Sur les diverses routes les triangles
ont beaucoup de peine à accomplir
leur travail; les autobus sont entière-
ment arrêtés et ne pourront reprendre
leur service avant quelques jours.

Pour dégager les endroits les plus
mauvais de la route, il est question de
faire appel aux Internés polonais qui
ne peuvent rien faire au drainage avec
une couche de neige si épaisse.

A cause dfe mauvais temps la séance
du Conseil général convoquée le 10 fé-
vrier pour discuter de la reconstruction
de la ferme Richard n'a pu avoir lieu,
faute de participants.

LA BREVINK
Gardes-forestiers .._ .;.

(c) Pour raison d'âge, M. Eugène Sd-
nier, garde-forestier, cessera ses fonc-
tions à la fin de l'année, après plus de
quarante ans d'activité. Les autorités
compétentes lui ont trouvé un succes-
seur en la personne de M. Pierre Rol-
lier qui , duran t 1944, suivra les direc-
tives de M. Sunier avant d'exercer
d'une manière indépendante sa nou-
velle profession.

NODS

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

Ce soir, aux Terreaux
La valeur de l'éducation artistique
causerie de M. William Perret, Instituteur

MOUVEMENT PESTALOZZI.

CONFÉRENCE DES A.P.P.
Ce soir, à 20 h. 15,

à l'Aula de l'université
M. HENRI D'ESPINE

L'Eglise doit-elle
christianiser le monde ?

ENTRÉE GRATUITS

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
îtES—PU3 faites une assurance
*m Hl sur la vlc & la
|9 Bl Caisse cantonale
\m Vf d'assurante populaire
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Le problème de l'internement
- La Suisse entretient actuellement

Un peu plus de 70 ,000 internés, qu'il
s 'agisse d 'internés proprement dits
ou d 'évadés , ce qui , du point de vue
administratif , est d i f f é r e n t .  Si la
guerre se rapproche de nos frontiè-
res, il est probable que ce nombre
augmentera encore, doublera peut-
être: qu'on songe par exemple ù
l 'éventualité du percement de la li-
gne du Pô par les Ang lo-Saxons. Le
problème de l 'internement , qui est
déjà aigu, risque donc de s'aggraver
encore. Il faut  en envisager les dif-
férents  aspects.

Financièrement. l'internement
nous a coûté , bien entendu , un nom-
bre assez impressionnant de millions
dont il faut  espérer que nous serons
remboursés un jo ur. Mais vis-à-vis
d'autres dépenses, ces 150 millions
— si nous ne faisons erreur — ne
sont pas le côté le plus grave de la
question. Economiquement, l'affaire
est tout aussi importante: le ravi-
taillement de la Suisse , déjà précaire,
n'est pas faci l i té  par l'obligation
qu'elle a de nourrir toutes ces bou-
ches supplémentaires. La part de
chacun en est diminuée d'autant.

Mais tout cela est encore peu de
chose à côté du grave problème so-
cial que pose l'internement , et nous
voulons parler en particulier des
rapports entre les habitants et ces
étrangers. Quand il ne s'agissait que
d'internés proprement dits , qui lo-
geaient dans des camps sous la sur-
veillance de la troupe, de grosses d i f -
f icul tés  étaient déjà nées dès le pre-
mier jour. On se souvient en parti-
culier du manque lamentable de di-
gnité des femmes lors de l 'arrivée
d'un rég iment de sp ahis, qui par
bonheur a maintenant franchi à nou-
veau la frontière.  Mais d'autres sont
restés, ou sont venus depuis lors ,
dont le charme exoti que ne doit être
vraisemblablement pas moindre , à
voir le succès dont ils jouissent au-
près d'un sexe incontestablement
faible.

Comme les évadés bénéficient
d'un traitement de f aveur, et qu'ils
peuvent loger chez l habitant, ils ont
toutes les faci l i tés  possibles pour se
désennuger. Pour des raisons senti-
mentales, un grand nombre de fa-
milles les accueillent, et pendant que
le père ou le mari est au travail ,
l'interné est maître au log is. Peut-
être n'en est-il pas toujours ainsi,
mais le Tribunal fédéra l  vient préci -
sément de s'occuper d'un cas de di-
vorce occasionné par des circonstan-
ces comme celles-là. Un fai t  sembla-
ble répété quelques dizaines de fo i s ,

et l immoralité peut s'étendre rap i-
dement.

Les jeunes f i l l e s  sont particulière-
ment exposées aux avances de ces
soldats étrangers, surtout dans les
campagnes et dans les environs des
villes. Ces hommes qui ont tout per-
du ne respectent naturellement rien,
à tel poin t que dans certaines ré-
gions, il parait que les jeunes f i l l e s
n'oseraient plus se promener sans
être accompagnées.

Certains évadés disposent de pas-
sablement d'argent , leur solde pou-
vant être assez élevée.  Et ils le dé-
pensent sans compter. On peut donc
se demander si le spectacle qu'ils
of f ren t  dans leurs divertissements
ne risque pas , un jour ou l'autre , de
démoraliser même nos soldats, et
surtout ceux qui sont préposés à leur
garde , et d'autant plus qu'il est pro-
bable que d'anciens combattants
n'ont pas toujours tout le respect dé-
sirable pour le « petit soldat suisse »
qui ne connaît pas la guerre et pour
le reste « trait sa vache et vit paisi-
blement ».

En cas de guerre, l 'internement
mobiliserait un nombre assez consi-
dérable de troupes utiles au front .
Mais déjà en temps de paix, un autre
danger se présente: le danger politi-
que. Bon nombre d 'internés sont
communis tes: chez les Russes, c'est
la grosse majorité.

Même nos relations diplomatiques
avec certains Etats peuvent être
compromises par les ennuis de
l 'internement. Supposons que la
troupe soit obligée de sévir contre
certains d'entre eux — mettons des
Russes — pour un refus  quelconque
d'obéissance. Es t-ce que la démarche
d'une légation amie ne mettrait pas
dans l' embarras le département po-
litique ?

Comme on le voit , le problème est
extrêmement comp lexe , et les auto-
rités chargées de l'organisation de
l 'internement doivent avoir f o r t  à
faire pour maintenir l 'ordre et évi-
ter les confli ts .  Mais voilà : nous
sommes de parfaite bonne fo i  et nous
luttons peut-être à armes inégales. Si
nous comprenons l 'hosp italité de la
bonne fa çon, ce n'est pas le cas de
tous ceux qui en bénéfic ient .  Or , si
nous avons des ennuis graves àA 'in-
têrieur, un jour ou l'autre, à cause
des internés, nous serons certaine-
ment seuls à en supporter les consé-
quences. Et cela nous autoris e, sem-
ble-t-il , à redoubler de vig ilance et
à user de toute la fermeté  nécessaire.

R.-F. L.

LA VILLE
Cours de travaux manuels

pour maîtres primaires
En automne 1943, les membres de la

Société des travaux manuels de la
Chaux-de-Fonds, désirant donner plus
d'extension à l'enseignement des tra-
vaux manuels dans les écoles primaires
du canton de Neuchâtel, ont fondé,
sous les auspices de la Société pédago-
gique neuchffteloise, nne « Nouvelle so-
ciété pour le travail manuel et la ré-
forme scolaire ».

Cette société fait partie de la Société
suisse des travaux manuels.

Le département de l'instruction pu-
blique a tenu à appuyer cette société,
qui est appelée à rendre les plus grands
services aux membres du corps ensei-
gnant primaire. Elle a organisé à cet
effet plusieurs cours qui se donneront
s imul tanément  à Neuchâtel, au Locle
et à Fleurier.

Samedi, dans la salle des travaux
manuels de l'Ecole normale de Neu-
châtel, a eu lieu le premier de ces
cours. Il comportait l'étude de la pré-
paration du papier peint. M. W. Gal-
land , professeur à l'Ecole normale, en
assumait la direction.

Quelque 60 participants se sont ins-
crits nour ces cours.

On comprend enfin, dans les autorités
scolaires primaires, toute l'importance
de l'enseignement des travaux manuels.
On espère cependant que la réalisation
de ce nouveau programme ne se fera
pas trop attendre, en particulier à la
campagne, où l'on n'attribue pas en-
core à cet enseignement toute son im-
portance.

Feux de cheminée
Deux feux de cheminée sans gravité

«e sont déclarés hier, l'un à Trois-
Portes 30 à 10 h. 40, l'autre à l'Ecluse 4
à 15 h. 10.

VIGNOBLE
. . i

COLOMBIER
Soirée

(c) La dernière soirée de la saison était
offerte samedi par le F.C. Colombier à
ses membres et amis. La population a ré-
pondu avec enthousiasme et la grande
salle avait peine à contenir tous les spec-
tateurs.

La , société avait falt venir la chorale
« Tlclnese » de Salnt-Imier et avait Ins-
crit à son programme une ' monture Inti-
tulée «2  à 0 », due au talent de M. Ber-
nard Rceslln et Jouée par les membres
du club.

Le tout lut très chaleureusement ap-
plaudi et le bal qui suivit remporta éga-
lement un grand succès.

f Romain Ruedin
(c) L'un des hommes les plus populai-
res et connus bien au dehors de notre
région, M. Romain Ruedin, nous a
quittés samedi après-midi. Quarante
années de carrière politique et de dé-
vouement à la chose publique, ainsi
que la responsabilité d'un gros com-
merce de vins, contribuèrent à fatiguer
cet homme robuste. Aucune charge,
aucune fonction ne le rebutaient.
Grand conseiller, président de commu-
ne, président de nombreuses commis-
sions cantonales et communales (dont
la commission scolaire qu'il affection-
nait particulièrement), président de pa-
roisse, de la Corporation de Saint-Mar-
tin, ancien correspondant de la B.C.N.,
etc., M. Romain Ruedin était très res-
pecté au village où il jouissai t d'une
grande influence.

M. Romain Ruedin est parti dans
l'exercice de toutes ses fonctions. Ses
nombreux amis conservent le meilleur
souvenir de ce citoyen dévoué, chargé
d'honneur» et de responsabilité.

CRESSIER

(A udience du 8 février)

Coûteux négoce !
(c) C'est une affaire toute spéciale qui a
occupé le tribunal en cette audience où
nulle autre cause n'était Inscrite.

Sept prévenus sont cités, dont quatre
seulement se sont présentés. Des man-
quants, l'un est mobilisé, le second se
soumet aux réquisitions du procureur gé-
néral, tandis qUe le troisième Imite de
Conrart le silence prudent I II s'agit de
particuliers qui se sont rendus coupa-
bles de commerce illicite d'horlogerie en
exportant à plusieurs reprises des mon-
tres, sans le moindre permis délivré par
la Chambre suisse de l'horlogerie.

Le président s'occupe tout d'abord des
prévenus présents. De condition modeste,
ces derniers semblent ne pas s'être rendus
compte de la gravité de leurs actes. Aussi
Jouissent-ils de quelque mansuétude et
Ils sont condamnés à des amendes variant
entre 100 et 200 fr., alors que le procu-
reur général avait requis des amendes al-
lant Jusqu 'à 4000 fr. I

Par défaut, un des prévenus qui man-
quent à l'appel est condamné à 500 fr.
d'amende, ainsi que son collègue qui s'est
soumis d'avance, tandis que le prévenu
mobilisé sera Jugé plus tard.

Les frais, assez élevés, sont mis solldal
rement à la charge des prévenus.

F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Le nouveau chasse-neige en action à Neuchâtel

Le service des travaux publics de la ville de Neuchâtel a acquis,
à la fin de l'hiver 1943, un nouveau chasse-neige. Toutefois, celui-ci
n'avait été employé qu'une seule fois la saison précédente, à Chau-
mont, mais jamais en ville.

Il a été mis en action ces jour s derniers. Ce chasse-neige est cons-
titué par une tôle d'acier épaisse de cinq millimètres. Elle est fixée,
au moyen d'un dispositif spécial, à l'avant d'un camion lourdement
chargé. Le chasse-neige peut être élevé ou abaissé par le moyen d'un
volant. En quelques heures, les rues sont ainsi déblayées. Pour la route de
Chaumont, par exemple, un après-midi a suffi pour la rendre praticable.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

«La pénétrante franco-suisse »
(c) C'est l'affreux nom qu'on donne dé-
jà à la route importante qui serait
construite des Verrières à Neuchâtel en
cas de chômage et que le Conseil fédé-
ral a comprise dams le vaste réseau
routier actuellement à l'étude. Elle au-
rait une largeur de 7 m. 50 et serait
flanquée de deux pistes cyclables de
1 m. 75 chacune ; on nous dit que notre
village se prête très bien à l'établisse-
ment d'une telle route à grand trafic,
à cause de son tracé rectiligne.

Nos autorités se préoccupent du pro-
blème. En juin 1943 déjà, le départe-
ment cantonal des travaux publics
avait délégué aux Verrières M. Bre-
guet, ingénieur, qui exposa au Conseil
communal les grandes lignes du projet,

D'aucuns souhaitaient que la route
projetée passât au nord de la ligne de
chemin de fer; d'autres, qu'elle traver-
sât les champs au pied du Mont. Mais
seul l'aménagement de la route canto-
nale qui traverse le village se révèle
réalisable.

La question épineuse est celle de la
traversée de la voie ferrée à Meudon,
en face du temple. Elle avait été l'objet
d'un examen attentif de la part de nos
autorités et des Ingénieurs délégués par
l'Etat en septembre dernier ; le bureau
du Conseil général et le Conseil com-
munal viennent de se réunir pour une
nouvelle étude. M. Léon Landry, con-
seiller communal, a bien voulu nous
donner les renseignements que nous ré-
sumons ici.

Un premier projet prévoyait la tra-
versée de la voie ferrée un peu à l'est
du passage à niveau actuel, empiétant
sur les terrains servant d'accès au
vieux cimetière et à l'église. Le pas-
sage sur voie à 6 m. au-dessue des rails
aurait nécessité la construction d'un ta-
lus d'accès énorme qui aurait masqué
la belle église gothique et défiguré un
des plus jolis sites du village.

Un deuxième projet, appelé variante
A, supprime la maison de la Creuse,
falt passer la route en bordure du ci-
metière, d'où elle enjambe le vallonne-
ment des Moulins par un viaduc de
près de deux cents mètres pour rejoin-
dre la route cantonale actuelle non loin
de la frontière. Par ce deuxième projet,
l'esthétique ne perd rien, mais c'est la
bourse communale qui est touchée, car
elle devrait participer à une dépense
supplémentaire de 500,000 fr. De plus,
avec la variante A, la communication
du cimetière à l'église serait coupée et
la commune serait obligée de transfor-
mer le chemin longeant la voie ferrée
entre la route des Cernets et Meudon
pour assurer à ce quartier une liaison
facile.

C'est pourquoi les représentants de
nos autorités communales se sont ral-
liés à un troisième projet, dit: va-
riante B.

Par cette variante B, le service des
ponts et chaussées revient au premier
projet amélioré. L'artère passerait en-
tre l'institution Sully Lambelet et la
maison de la Creuse, et le remblai —
nécessaire, hélas ! — franchirait la voie
ferrée 45 m. plus à l'ouest, soit à la
hauteur de la guérite du passage à ni-
veau actuel. Cette modification dégage-
rait le temple, en permettrait l'accès
normal et libérerait les finances com-
munales de toute participation. L. V.

(c) Nous devons au comité de l'Entr'aide
la joie d'avoir applaudi chez nous le qua-
tuor Kaelin. Sa réputation n'est plus à
faire , tant ce merveilleux groupe vocal a
déjà su s'attirer partout une estime et
une admiration bien méritées.

Tout est simplicité, perfection, bon alol
et bonne humeur dans l'exécution des
nombreuses chansons populaires que ces
quatre amis, ces quatre soldats du régi-
ment de Fribourg, ont chantées pour les
Verrlsans.

Ce concert était donné au profit des
œuvres de l'Entr 'aide qui ne cesse de se
dévouer pour nos soldats suisses et pour
les soldats Internés.

Concert Kaelin

Une enquête qui paraît prendre une
certaine ampleur est conduite ces
jours-ci ensuite de l'arrestation de
quatre contrebandiers étrangers par
les douaniers des Verrières.

Après l'arrestation
de contrebandiers

aux Verrières

Tribunal de police
du Val-de-Travers
Vn délit de marque

(c) Une affaire de délit de marque a oc-
cupé le tribunal de police du Val-de-
Travers, présidé par M. Henri Bolle, pré-
sident, pendant presque tout l'après-mldl
de vendredi.

Les faits
Un diplomate Italien s'est adressé à un

fabricant d'horlogerie du Val-de-Travers
pour obtenir une plaque à nom Patek-
Phllippe destinée à un client voulant soi-
disant remettre en état des cadrans dété-
riorés. Le fabricant d'horlogerie transmit
la commande à un fournisseur de ca-
drans qui la fit exécuter par un graveur.

Quelques mois après, une personne se
présentait chez MM. Patek-Philippe & Co,
à Genève, pour se plaindre de la qualité
d'une de leurs montres achetées dans
un... bar à Cavaillon. C'est alors que la
pièce fut reconnue pour une contrefaçon.

Une enquête permit d'établir que la
montre vendue à Cavaillon avait été fa-
briquée par un Industriel du Val-de-Tra-
vers contre lequel plainte fut portée, ainsi
que contre le fabricant de cadrans et
contre le graveur. Par la suite, Patek-
Phllippe & Co retirèrent leur plainte con-
tre ces deux derniers, ne les Jugeant pas
coupables d'actes délictueux. Quant au
diplomate Italien, 11 a, paralt-11, été assas-
siné dans le Midi de la France entre
temps.

L'audience
Le représentant de Patek-Philippe & Co

affirme que la montre vendue à Cavaillon
— pour le prix de trente-cinq mille francs
français — était très Inférieure, comme »
qualité, aux montres fabriquées dans sa
maison.

Le fabricant de cadrans précise que la
commande de la plaque à nom ne l'a pas
surpris. Cela se fait couramment et cha-
cun peut obtenir une telle plaque auprès
d'un graveur.

Le mandataire de la plaignante, un.
avocat chaux-de-fonnier, est persuadé que
l'industriel du Val-de-Travers est sans ex-
cuse. Il connaissait très bien l'Importance
de la faute commise, aussi dolt-11 être sé-
vèrement condamné.

Pour le défenseur du prévenu, un Jeune
avocat de Neuch&tel, son client ne fut
qu'un Intermédiaire imprudent. L'Instiga-
teur de toute l'affaire — le diplomate
italien — n'est pas au banc des accusés.
A-t-on falt des démarches suffisantes
pour le retrouver ? Son assassinat n'est-11
pas tout simplement une histoire de
concierge ? Le défenseur s'élève contre la
procédure employée tant au cours de l'en-
quête que pendant l'Instruction. A ce
propos, 11 pose plusieurs questions. Sur
le fonds de l'affaire, U plaide la libéra-
tion de son client, lequel n'a pas voulu
faire du tort à la maison genevoise.

C'est sur les réplique et duplique des
avocats que prend fin une longue Joute
oratoire qui , par moments, prit la tour-
nure d'un véritable cours de droit.

Le Jugement
Vu les nombreux points Juridiques sou-

levés pendant les débats, le Jugement ne
put pas être rendu le même Jour. Ce
n'est que dimanche que nous pûmes
connaître le verdict du tribunal qui est
le suivant : le prévenu est libéré, mais
les frais sont mis à sa charge par
497 fr. 10.

jEn pays fribourgeois
An tribunal criminel de Bulle

Condamnation des auteurs
de vingt et un cambriolages

de chalets
(c) le tribunal criminel de Bulle a Jugé
vendredi des récidivistes déjà maintes
fols condamnés.

Ces Individus avalent mis à sac, au
cours de l'été 1942, puis pendant l'hiver
dernier, plus de vingt et un chalets de
plaisance, situés sur les hauteurs envi-
ronnant Bulle, et dans la vallée de Char-
mey.

Les prévenus ont agi en collaboration.
Tous les cambriolages ont été opérés avec
effraction. Durant leur prison préventive,
ils ont tenté encore de prendre le large,
heureusement sans succès.

Les débats, qui se sont déroulés durant
la matinée de vendredi, ont démontré
que l'auteur principal était Clément Kol-
ly; ses compères ont été retenus pour
recel. Clément Kolly est condamné à
cinq ans de réclusion, avec Internement
subséquent indéterminé, à dix ans de pri-
vation des droits civils; Gustave Vienne
et Joseph Kolly sont condamnés pour re-
cel à 100 Jours de prison chacun; Aurèle
Dousse est Interné admlntstratlvement
dans un institut de relèvement. Les frais
pénaux sont mis à la charge des con-
damnés.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

P. Berthoud
médecin-dentiste

A B S E N T
jusqu'au lundi 21 février
PERDU sur le parcours la Favarge -

Monruz - rue J.-J.-Lallemand un

PORTE-MONNAIE
en cuir noir contenant environ 50 fr.
Prière de le rapporter contre récompense
à P. Oesch, Favarge 9.

Noces d'or
(sp) Annoncé par les ondes sonores,
qui ont fait entendre partout le chant
« Comme volent les années », le cin-
quantenaire du mariage de M. et Mme
Paul Gentil-Wenker a été célébré di-
manche 13 février dans l'intimité fa-
miliale et par un culte du pasteur G.
Vivien.

lin centenai re
(sp) Pour donner suite au désir ex-
primé par le comité de l'Alliance uni-
verselle des Unions chrétiennes de jeu-
nes gens, l'union de Corcelles-Cormon-
drèche a célébré samedi soir — avec
celles du monde entier — le centenaire
de ce mouvement, parti de Londres il
y a cent ans sous l'impulsion de Geor-
ges Williams. Le président de notre
Union chrétienne reçut chez lui , sa-
medi soir, les union istes anciens et ac-
tuels, pour un repas fraternel, précédé
d'uno méditation religieuse.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

f " \«Votre » soldat est isolé et loin du pays...
Pour le distraire, donnez-lui des nouvelles de
chez lui en souscrivant un abonnement mili-
taire à la

Feuille d 'avis de Neuchâtel
1 mois Fr. 1.45 en timbres-poste

ou au compte de cbèques postaux IV 178

^ J

iwrrmwrwmssssrmmjjsnmimmrmrmnmm
L'abondance des matières

nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en cinquième page.

Internement administratif
(c) Au mois de janvier, un célibataire
de Fleurier, J. B., qui se livrait à du
scandale au domicile de sa mère, fut
appréhendé par la police. Vu l'incon-
duite de R., s'adonnant à la boisson, le
département cantonal de justice vient
de décider son internement administra-
tif pour une durée d'un an.

FLEURIER

t
Madame Romain Ruedin-Farron ;
Madame et Monsieur Alfred Quinche-

Ruedin et leur fils, à Lausanne ;
Madame et Monsieur le docteur Char-

les Rynlker-Ruedin et leurs enfante, à
Tulsa (Okla, U.S.A.) ;

Madame et Monsieur Roger Persoz-
Ruedin et leurs enfants, à Cressier ;

Monsieur et Madame Edgar Ruedin-
Comte et leurs enfants, à Cressier ;

Madame et Monsieur René Muriset-
Ruedin et leur enfant, à Neuchâtel,

ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Romain RUEDIN
député

leur cher et bien-aimé époux, père,
grrand-père, beau-père, beau-frère, on-
cle, cousin, parent et ami, décédé après
une longue et pénible maladie, à l'âge
de 67 ans, muni des sainte sacrements
de l'Eglise.

Cressier, le 12 février 1944.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, mardi 15 février 1944, à 10 heures.
L'office d'enterrement sera célébré à

l'église de Cressier après l'ensevelis-
sement.

B. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Conseil communal de Cressier a
le douloureux devoir de faire part du
décès de son cher et vénéré président,

Monsieur Romain RUEDIN
survenu le 12 février 1944.

Les obsèques auront lieu mardi 15
février 1944, à 10 heures.

Le comité de l'Association patriotique
radicale de Cressier a le pénible devoir
d'Informer ses membres du décès de

Monsieur Romain RUEDIN
président

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 15 fé-
vrier, à 10 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de p révoyance a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Romain RUEDIN
membre fondateur.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 15 février,
à 10 henres.

La Compagnie des propriétaires en-
caveurs neuchâtelois a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Romain RUEDIN
son vice-président.

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, mardi 15 février 1944, à 10 heures.

Madame Ida Rufener, ses enfante et
petits-enfante ;

Monsieur Henri Glanzmann et ses
enfante ;

Madame et Monsieur E. Liechti et
leur petit Jean-Pierre,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame Marie GLANZMANN
née ZÛTTEL

leur chère maman, sœur et grand-ma-
man, enlevée à leur affection, dans sa
77jne année, après de grandes souffran-
ces supportées avec courage.

Neuchâtel, le 12 février 1944.
Dors en paix, chère maman, tes

souffrances sont finies.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mardi
15 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 23.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

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

bart-Savary et leurs enfants, Roger,
Lucette et Charlotte, à Bevaix ;

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

Monsieur et Madame Paul Tinembart-
Fornachon, à Bevaix ;

les familles Tinembart, Jossy et Sa-
vary,

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,
onole, neveu et cousin , 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 lieu de lettre de faire-part

t
Madame Albert Armand-Huguelef

et ses enfants Jean , Pierre, Roger et
André, à Neuch&tel;

Monsieur Virgile Huguelet, à Plagne;
les familles Armand, à Genève et à

Villars-le-Grand;
les familles Studer, à Neuchâtel,

Montreux et Payerne;
Monsieur et Madame Pierre Crelerot-

Studer, à Dijon ;
les familles Ramel, à Gretzenbach ;
les familles Hugnelet, Evalet, Gros-

jean, à Plagne, Bienne et Tavannes,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Albert ARMAND
maître ramoneur

leur cher époux, père, beau-fils, beau-
frère, neveu, oncle, cousin et parent,
que Dieu a repris à Lui, après une
pénible maladie, dans sa 57me année,
muni des sainte sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, 12 février 1944.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

lundi 14 février, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Tertre 2a.

R. I. P.

t
Les membres du Cercle catholique de

Neuchâtel sont informés du décès de
leur cher collègue,

Monsieur Albert ARMAND
maître ramoneur

Us sont priés d'assister à son enseve-
lissement, lundi 14 février, à 15 heures.

Le comité.

Les Scouts de Notre-Dame ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur Albert ARMAND
père de leur frère ecout, le CP. André
Arm and.

Le comité des Contemporains de 1888
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Albert ARMAND
membre de l'association.

Us sont priés d'assister à son ense-
velissement, lundi 14 février, à 15 h.

Domicile mortuaire : Tertre 2a, Neu-
châtel.

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Neuchâtel sont 'nformés
du décès de

Monsieur Albert ARMAND
leur regretté collègue et ami.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu lundi 14 février, à 15 heures.

< Le comité.

L'Eternel est mon berger.
Dois en paix, chère épouse et ma-

man chérie, trop vite tu nous quittes
pour trouver un ciel plus beau. Ta
vie ne fut que peines et labeur, tu
as combattu, tu as vaincu Jésus-
Christ, notre Sauveur.

Au revoir.
Pourquoi ?

Monsieur Karl Fischer-Piguet et sa
petite fille Denise-Madeleine, à Bienne;

Monsieur et Madame Ariste Piguet,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Piguet
et leur petite fille Loreth-Andrée, à
Moutier;

Madame veuve Louise Fischer, à
Zurich, ainsi que ses enfants et petits-
enfants, à Zurich, Boudry, Bienne et
en Amérique,

ainsi que les famillles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte irréparable de leur chère et inou-
bliable épouse, mère, fille, soeur, belle-
fille, belle-sœur, nièce et cousine,

Madame Karl FISCHER
née Denise PIGUET

enlevée à leur tendre affection après
une courte et pénible maladie dans sa
32me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 15 février, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: rue Vérésuis 10,
Bienne.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
11 février

Température. — Moyenne: —2,0; min.:—3,4; max.: —0 ,2.
Baromètre. — Moyenne: 712,4.Eau tombée: 2,7.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force: faible.
Etat du ciel: variable. Faible neige Inter-

mittente toute la Journée.
12 février

Température. — Moyenne: —2,6; min.:
—4,0; max.: 0,3.

Baromètre. — Moyenne: 715,6.
Eau tombée: 2,5.
Vent dominant. — Direction: variable;

force: faible. Vent du sud-ouest Jusqu'à16 heures; ensuite faible bise.
Etat du ciel : variable. Neige Intermittente

toute la Journée.

Niveau du lao, du 11 fév., à 7 h. 30: 429.57
Niveau du lac, du 12 fév. à 7 h. 30 : 429.58
Niveau du lac, du 13 fév. à 7 Ih. 30 : 429.57

Rédacteur responsable : René Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

Observations météorologiques


