
LA BATAILLE POUR ROME
AU FIL DES OPÉRA TIONS MILI TAIRES

Quand, à l'aube du 3 septembre
1943, les1 premières péniches d'inva-
sion de 1 armée placée sous les or-
dres du général Eisenhower appa-
rurent devant les plages de l'Italie
méridionale, il ne manqua pas de
commentateurs pour affirmer que la
campagne qui s'ouvrait n'était qu'une
brève étape sur la route de Berlin...
Dès lors, Lien des jours se sont écou-
lés, des mois même, et Rome n'est
pas encore conquise.

Aux premières avances rapides,
dues essentiellement à l'effet de sur-
prise, a succédé une marche lente el
coûteuse. Cette progression pas à pas
a dû s'effectuer, il est vrai , dans un
terrain montagneux, particulièrement
propice aux défenseurs. Il y eut aussi
Ja phase critique du débarquement
de Salerne, les conditions atmosphé-
riques défavorables qui rendirent Je
terrain presque impraticable et Jes
rivières infranchissables, autant
d'éléments qui ne manquèrent pas
de retarder les Alliés.

Mais celle situation ne pouvait
s'éterniser, d'autant plus que l'opi-
nion commençait à s'agiter des deux
côtés de l'Atlantique. Le haut com-
mandement allié décida alors de
frapper un grand coup au sud de la
capitale italienne, à 1 arrière des li-
gnes allemandes, celles-ci parais-
sant devoir défier toute attaque fron-
tale. Un nouveau débarquement fut
donc décidé. Il fut effectué le 22
janvier, le long des plages d'Anzio
et de Nettuno, sur le littoral des ma-
rais Pontins. Comme on sait , les opé-
rations initiales se déroulèrent très
favorablement, et pendant près de
huit jours, les Anglo-Américains eu-
rent tout le loisir d'élargir la tête
de pont ainsi créée et, en même
temps, de débarquer des renforts,
Plusieurs villes des marais Pontins
furent rapidement occupées, entre
autres Littonia et Aprilia. En certains
point s, la pénétrat ion alliée était dé-
jà profonde de plus de vingt kilo-
mètres, et les ava nl-gardes pouvaient
distinguer dans la brume la coupole
de"SainT-Fierre.

Aujourd'hui, en faisant le point
de Ja situation, force nous est de
constater que dans le camp anglo-
saxon, une réelle inquiétude a fait
place à l'euphorie du début. Le ma-
réchal Kesselring, qui commande les
divisions allemandes du front d'Ita-
lie, paraît en effet avoir plus d'un
tour dans son sac. Protège par un
rideau de troupes chargées de retar-
der l'avance des soldats d'Alexan-
der, Kesselring a concentré rapide-
ment à l'arriére plusieurs divisions
d'élite. Et la semaine dernière, il Jes
a lancées soudainement dans Ja mê-

lée, contraignant ses adversaires a
opérer des replis.

Or, tout recul dans le secteur de
la tête de pont d'Anzio pouvait abou-
tir à un désastre et dl s'en fallut de
peu, semble-t-il, que les envahisseurs
ne soient rejetés a Ja mer. Comme ce
fut déjà le cas à Salerne, c'est grâce
à la coopération de . la flotte et de
l'aviation que la situation, qui parais-
sait déjà fort compromise, a pu être
rétablie. Les canons de la marine el
les chapelets de bombes des appa-
reils américains ont fait subir de
telles pertes aux unités de la Wehr-
macht que la pointe de leur attaque
a été rapidement émoussée. Les Bri-
tanniques ont contre-attaque à leur
tour et ont pu récupérer une partie
du terrai n perdu.

De son côté, M. Churchill a pu
tranquilliser l'opinion anglaise en
publiant une note aux termes de la-
quelle « tout pessimisme était injus-
tifié ». Présentement , la situation
s'est effectivement stabilisée, cepen-
dant que la confiance règne à nou-
veau dans les cercles brita.iniques.

Cette confiance est-elle véritable-
ment justifiée ? Assurément, nous ne
possédons pas suffisamment d'élé-
ments pour trancher par l'affirmati-
ve ou par la négative. S'il est clair
que les attaques allemandes ont per-
du de leur mordant, il est non moins
certain que les Alliés marquent le
pas aussi bien dans la tête de pont
que sur le front des Sme et Sme ar-
mées.

Cassino, un des pivots de la ligne
« Gustave », est devenu le tombeau de
milliers de soIdats,_ mais en dépit de
violentes et réitérées attaques, celte
forte position allemande tient tou-
jours. Sa chute permettrait aux An-
glo-Américains d'opérer _ leur j onc-
tion avec les troupes débarquées à
Anzio et, du même coup, le sort de
Rome serait scellé. A en juger par les
dernières informations, nous n'en
sommes pas encore là.

Quant à la 8me armée du lieute-
nant général Leese, elle n'a guère
modifié ses lignes" depuis plusieurs
semaines. Elle piétine devant Pesca-
ra et l'activité du secteur de l'Adria-
tique se borne, pour l'instant du
moins, à des opérations de patrouil-
les.

En résumé, on assiste à un regrou-
pement des forces chez les belligé-
rants. La destruction du célèbre mo-
nastère du Mont-Cassin signifie vrai-
semblablement que les Alliés ont re-
pris l'initiative des opérations sur
le front de la Sme armée. Ainsi, jul
est possible que nous assistions à
une nouvelle phase — sera-ce Ja der-
nière ? — de la bataille dont Rome
est l'enjeu. J.-P. P.

La Finlande ne doit s'attendre
à aucune indulgence de Moscou

estime-t-on en lisant la presse soviétique

Les Allemands ont bloqué dans les ports danois
les navires finnois qui y stationnent

MOSCOU, 16 (U. P.). — On constate
en lisant les journaux officiels et. offi-
cieux de Moscou, que les Finlandais ne
doivent s'attendre à aucune indulgence.
Les'conditions que l'U.R.S.S. imposera
à la Finlande comprennent entre autres
le remaniement immédiat du cabinet
finlandais et le rétablissement des
frontières de 1940. On insiste eu outre
à Moscou pour que les six divisions
allemandes soient éliminées.

Le public finlandais
est mal informé

HELSINKI, 16 (D. P.). — Tandis que
le parlement s'occupe des derniers évé-
nements des pourparlers de paix , l'opi-
nion publique finlandaise qui n'est pas
tenue au courant, n'est informée que
par Radio-Moscou qui poursuit inlassa-
blement ses attaques. Les informations
annonçant que les Etats-Unis joue-

Urne Kolontai, ambassadrice sovié-
tique auprès du gouvernement

suédois.

raient le rôle de médiateurs ont été dé-
menties catégoriquement par les mi-
lieux compétents.

Réunion
de la commission finlandaise

des affaires étrangères
LONDRES, 16 (Reuter). — La radio

suédoise a diffusé une information ,
émanant d'Helsinki, disan t que la com-
mission des affaires étrangères du par-
lement finlandais s'est réunie mercredi
et a entendu une déclaration du minis-
tre des affaires étrangères M. Ramsav
sur Ja situation politique étrangère.

M. Paasikivi n'est pas parti
pour Moscou

STOCKHOLM. 16 (Reuter) . — On dé-
ment officiellement à Helsinki, mer-
credi , qu 'il y ait eu un échange de
notes entre la Finland e et l'Allema-
gne. On dément aussi que M. Paasikivi
soit parti pour Moscou et que M. Erkko,
ancien premier ministre, soit parti
pour Stockholm.

On est persuadé à Londres
que la Finlande est à la veille

de la capitulation
LONDRES, 16 (A.T.S.). — Le « News

Chronicle » de mercredi matin écrit,
dans son éditorial , qu 'il semble main-
tenant quasi certain que la Finlande
est à la veille de la capitulation. La
presse britannique , de mercredi matin ,
qui analyse longuement tous les aspects
du problème finlandais , exprime dans
l'ensemble la même opinion.

Interdiction
aux navires finlandais
de quitter le Danemark

STOCKHOLM, 16 (Reuter) . — Selon
des informations non confirmées , les
autorités allemandes d'occupation ont
interdit à tous les navires finlandais
dans les ports danois de prendre la
mer.

Berlin a subi le bombardement
le plus violent de toute la guerre

Nouveau raid dévastateur de la R. A. F. qui bat ses propres records

Plus de 2500 tonnes de bombes ont été déversées
f ormation d 'appareils Qui ait jamais attaqué
Q.G. DE LA R.A.F., 16 (Exchan-

ge). — Au cours de la nuit de mar-
di à mercredi , Berlin a subi l'atta-
que aérienne la plus violente de
cette guerre, qui est en même temps
l'attaque la plus concentrée qui ait
jamais été entreprise. Plus de 2500
tonnes de bombes ont été déversées
sur la capitale.

Au cours des opérations de cette
nuit, qui s'étendirent sur de vastes

M. Gœbbels, ministre de la propagande da Reich, visite en compagnie
d'officiers supérieurs de la Wehrmacht les quartiers sinistres de la

capitale allemande.

régions de 1 Allemagne et des pays
occupés, plus de 1200 avions prirent
part aux raids, dont 800 bombar-
diers lourds Lancaster. L'objectif
principal des Lancaster était cons-
titué par la capitale du Reich. Une
autre escadrille de ces mêmes bom-
bardiers lourds effectua une attaque
de diversion contre la ville de
Francfort-sur-1'Oder, située à 80 km.
à l'est de Berlin, de sorte que les
escadrilles de chasseurs furent dis-
persées et ne purent rien faire con-
tre l'attaque principale dirigée par
les appareils britanniques contre la
région berlinoise. Par contre, la
D.C.A., qui n'avait réagi que faible-
ment lors du vol de l'aller, entra
activement en action , mais fut en-
travée par les nuages très bas, de
sorte qu'elle ne put établir un tir
précis.

Plusieurs quartiers de la capitale
furent arrosés de bombes du plus
gros calibre, ainsi que de bombes de
calibre moyen. Le nombre des bom-
bes incendiaires et de moindre cali-
bre déversées sur la capitale s'élève
à plusieurs dizaines de milliers. Les

avions de reconnaissance Mosquito,
qui survolèrent Berlin peu après la
fin de l'attaque qui ne dura que
vingt minutes, annoncèrent que la
ville ne constituait plus qu 'une seule
mer de flammes, dont des colonnes
de fumée se dégageaient s'élevant
à quelque 6000 mètres d'altitude.

Des bombardiers rapides Mosquito
de la R.A.F. s'en prirent, d'autre
part, à des objectifs militaires en

Allemagne occidentale et en Hollan-
de. Des formations spéciales mouil-
lèrent des mines dans les eaux ad-
verses.

Les opérations de la nuit, qui
s'achevèrent presque toutes avant
minuit , coûtèrent à la R.A.F. quaran-
te-trois machines, ce qui ne repré-
sente qu'une proportion moyenne
comparativement au nombre des ap-
pareils engagés et est même légère-
ment au-dessous de la moyenne.

70 tonnes de bombes
par minute

LONDRES. 16 (Reuter). — Une décla-
ration officielle sur le dernier raid
aérien dirigé contre Berlin dit que ce
fut la plus importante formation de
bombardiers qui ait attaqué jusqu'ici
la capitale du Reich. Les bombes sont
tombées à un rythme de plus de 70
tonnes par minute. Deux mille cinq
cents tonnes de bombes ont été lâchées
entre 21 h. 15 et 21 h. 45. Il y avait
plus de mille appareils , la plupart des
Halifax et des Lancaster. La fumée dé-
gagée par les Incendies de Berlin s'est
élevée à presque 3000 mètres. La chasse

par la plus importante
la capitale du Reich
allemande a été très faible et 11 est
probable qu 'elle ait. été entravée par les
mauvaises conditions atmosphériques.

Nouveaux et importants
dégâts

BERLIN, 16 (D.N.B.). — Dn commu-
niqué allemand:

Des avions britanniques ont effectué
de nouveau un raid sur la capitale du
Reich la nuit passée. Ils lancèrent, par
temps couvert, dans divers quartiers
de la ville, un grand nombre de bom-
bes explosives et Incendiaires, causant
des dégâts dans des quartiers d'habi-
tation, à des monuments historiques,
églises et hôpitaux. La population a
subi des pertes. Malgré des conditions
défensives défavorables, la D.C.A. a dé-
truit, selon des rapports incomplets, 48
bombardiers.

Quelques avions ennemis ont lancé
des bombes sur des localités de la ré-
gion rhénano-westphallenne .

Quelques chiffres
sur ta préparation du raid
LONDRES. 17 (Exchange). — La sec-

tion de statistique du « Bomber Com-
mand » indique quelques chiffres qui
permettent de se rendre compte de
l'effort déployé pour effectuer un raid
de l'importance de celui de la nuit de
mardi à mercredi. Quatre mille hom-
mes ont été occupés pendant plus de
cinq heures au chargement des bombes
dans les avions. Plus de 50,000 soldats
du personnel de terre ont travaillé sur
les pistes d'envol, dans les stations mé-
téorologiques, les services de la radio-
goniométrie, etc. Environ. 7000 pilotes,
canonniers, observateurs, etc. avaient
pris place dans les appareils. Près. de
cinq millons de litres de benzine ont
en outre été utilisés pour ce raid.

Les troupes russes avancent vers Pskov
et menacent la garnison de Staraya -Roussa

La lutte se poursuit avec acharnement tant au nord qu'au sud du front russe

Dans ce secteur, les unités du Reich couren t un nouveau risque d'encerclement
En Ukraine, l' armée rouge poursuit l'extermination des divisions prises au
piège 'dans la poche de Kanev, malgré les contre-attaques de von Manstein

MOSCOU, 16 (U. P.). — Les trois co-
lonncs du général Govorov qui s'avan-
cent vers Pskov se heurtent mainte-
nant à de nombreux obstacles et. à la
résistance acharnée des arrière-gardes
qui couvrent la retraite des forces alle-
mandes. Selon les dernières Informa-
tions, les avant-gardes soviétiques ne
sont plus qu'à 25 km. de Pskov. Après
avoir occupé la gare de Novasselje sur
la vole ferrée Louga-Pskov, la colonne
occidentale se dirigea vers Torochin.

On confirme en outre que la situation
devient d'heure en heure plus critique
pour la garnison de Staraya-Roussa, la
cavalerie cosaque étant arrivée à
moins de 20 km. de la vole ferrée
Pskov-Staraya-Roussa.

La bataille de destruction
dans la poche de Kanev

MOSCOU, 16 (Exchange). — Dans la
poche de Kanev les débris des forma-
tions allemandes de la Sine armée sont
repousses d'un nid de résistance vera
un autre dans les bols entourant la
ville de Korsun. Lcs Allemands défen-
dent encore une région s'étendant sur
à peu près 400 kilomètres carrés, soit
moins du cinquième du terrain qu 'ils
occupaient au début de la bataille de
destruction. Les Russes ont relevé les
cadavres de plus de 20,000 soldats alle-
mands abandonnés sur le terrain re-
conquis par eux. On escompte qu'un
nombre de tués pour le moins équiva-
lant gît dans les zones formant l'ac-

tuel enjeu de la bataille, ainsi que dans
les réglons perdues des forêts où Ils ne
seront peut-être j amais retrouvés. Te-
nant compte des prisonniers et des
blessés, il semble que les effectifs des
dix divisions encerclées ont été réduits
environ au tiers de leur force primi-
tive.

Bien que, dans ces conditions, le sort
de cette armée allemande semble d'ores
et déjà réglé, la 4mc armée blindée
allemande poursuit sa résistance déses-
pérée entre Zvenigorodka et Chachkov.
Toutes ses tentatives de percée sont
restées vaines. Les blindés allemands
sont parvenus, 11 est vrai , à réduire sur
un point le cercle tracé autou r des di-
visions encerclées sur une largeur de
30 km., cependant ces gains de terrain
ont été acquis au prix de pertes si éle-
vées que la puissance de choc n'est
plus à même de percer Jusqu 'aux trou-
pes encerclées. La ligne de chemin de
fer Bcrdltchev-Smicla qui se trouve
aux mains des Russes, est maintenant
soumise au feu d'artillerie allemand.
Ce fait n'a cependant pas une grande
Importance attendu que la ligne
Blelaïa - Tserkov - Smiela so trouve
maintenant sous le contrôle soviétique.

Détachements allemands
encerclés

dans le nord également
Sur le front septentrional d'impôt

tauts événements sont en cours. En dé

plt du repli réussi du gros des armées
de Leningrad ct du Volkhov, sauvé de
la poche au nord-est de Louga, d'im-
portants contingents de troupes alle-
mandes ont été encerclés. Là aussi les
Allemands sont obligés de procéder au
ravitaillement de ces troupes par la
vole aérienne. Ces formations adverses.
fortes d'environ un millier d'hommes
sont cantonnées dans une position en
hérisson puissamment aménagée et
établie en quadrilatère , limité par les
villes Tchoudovo. Novgorod, Louga et
Slversky. L'aviation soviétique pa-
trouille sans interruption ce réduit
avec de nombreuses escadrilles en vue
de faire échouer les tentatives alle-
mandes de ravitaillement. Au cours de
ces dernières 24 heures, les chasseurs
russes ont abattu plus de 20 Junker 52,
qui sont comme on sait des avions de
transport.

* * *
Entre temps les armées des généraux

Govorov et Merctskov poursuivent leur
avance le long des lignes ferrées Narva-
Pskov, Louga-Pskov et Louga-Dno, en
chassant les troupes allemandes devant
elles. Les opérations ont réussi à tel
point qu 'on escompte à Moscou pouvoir
déclencher au cours de ces prochains
j ours les opérations décisives contre la
position du Lovât ainsi que contre l'en-
semble du secteur septentrional de la
Russie-Blanche.

(voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Lente progression
des troup es américaines
dans le secteur de Cassino

Les péripéties de la bataille d'Italie

Sur la tête de pont d'Anzio, on ne signale qne des combats
locanx - Une mise au point de la Wilhelmstrasse à propos

de la destruction de l'abbaye dn Mont-Cassin
NAPLES, 16 (U.P.). — La célè-

bre abbaye des Bénédictins du Mont-
Cassin ayant été détruite pour la
quatrième fois au cours de son his-
toire, les troupes de choc américai-
nes ont repris leur avance vers les
ruines sous le feu croisé des mitrail-
leuses allemandes. L'artillerie alliée
étant entrée de nouveau en action , il

est exclu que l'ennemi puisse tenir
encore longtemps ses positions. La
situation est stationnaire dans la vil«
le dont uri tiers est en mains alliées.

Des combats locaux sont signalés
sur le front d'Anzio, dans le secteur
d'Aprilia et près de Sessano dans le
voisinage de Cisterna.

Des navires de guerre alliés, par-
mi lesquels plusieurs croiseurs, ap-
puient les opérations des forces
aériennes contre les positions côtiè-
res allemandes.

Les escadrilles de reconnaissance
qui ont survolé Rome ont annoncé
que les gares de Tiburtina et Ostien-
se ont été complètement ravagées.

La situation
vue par Exchange

Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,
16 (Exchange). — Un correspondant de
front d'Exchange résume ainsi la si-
tuation de la tête de pont d'Anzio:

Nous venons de passer dix jours pé-
nibles. On ne peut nier que la situation
était des plus tendues. Cependant , ce
n'est pas uniquement dans le camp
allié que tout ne s'est pas déroulé selon
« les plans établis»; il en fut de même
dans le camp allemand. Lorsque l'his-
toire de ces dix jours sera connue, on
verra que celle-ci est une véritable
épopée. Il ressort d'ordres donnés aux
troupes allemandes que les Alliés au-
raient dû être rej etés à la mer jusqu'au
12 février. Cependant nos unités ont te-
nu bon. Lé temps est maintenant clair
et la température basse.

Sur le front au sud de Rome, la
jo urnée de mardi fut à nouveau relati-
vement calme. L'activité de patrouilles
se poursuit sur le front de Cisterna.
Des rencontres ont eu lieu entre des
formations de reconnaisance anglo-
américaines et allemandes. Des engage-
ments se sont déroulés également dans
les environ s de Carroceto qui se trouve
aux mains des Allemands.

Sur le front principal de la 5me ar-
mée, la bataill e livrée pour les accès
de Rom e est entrée dans une nouvelle
phase par le déclenchement du feu
d'artillerie et d'aviation contre la for-teresse allemande du Mont-Cassin. Le
célèbre monastère des Bénédictins ne
constitue plus qu'un seul champ de ba-taille avec les ruines de la ville de
Cassino. Aucun changement important
n'est à signaler sur ce front. Des- trou-
pes de choc se sont livrées bataille dans
la ville môme, et aux environs le dueld'artillerie se poursuit.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Dans une liste d' une vingtaine de
j eunes fil les , j' ai, l'autre j our, relevé
cinq Monique , trois Gilberte, deux Ge-
neviève. Le reste se décompo sait en De-
nise, Michèle, Francine, Claudine, Jac-
queline, Marie-Anne et Anne-Marie. En
revanche, pas une Jeanne, pas une
Louise, pas une Berthe, pas une Mat '
guérite. Tant pis pour ceux qui préfè -
rent aux orchidées les simp les f leurs
des champs.

Du temps de ma grand-mère, les jeu-
nes fi l les s'appelaient lsaline, Adoline,
Fridoline. Ces noms nous p araissent
f ort  désuets. S'ils sont tombés en défa-
veur, c'est p eut-être aussi qu 'ils évo-
quent trop certaines spécialités phar -
maceutiques. Imaginez , par exemple,
un jeune professeur , aussi timide que
jol i garçon , troublé par vingt minois
malicieux, aux regards braqués sur sa
cravate :

— Voyons, Mademoiselle Lanolinetnon, je veux dire Insuline , non, Man-
doline...

De tels accidents ne sont plus pos -
sibles aujourd'hui , Dieu merci. Voilà
p our les détracteurs du progrès .

Quant aux garçons, d l'époque où vi-
vait mon grand-père , quand on ne les
prénomm ait pas Ezêchiel, Jonathan ,
Abraham ou Zébédé — ce qui , aujour-
d'hui , serait un p eu dangereux , fussent-
ils grands , aryens et blonds — on les
baptisait volontiers Aristide, Achille,
Ulysse ou Hippolyte. J' ai même enten-
du parler d'un petit-cousin de mon
gra nd-oncle qui s'appelait NéoptolèAie .

En ce temps-là, quand Hector avait
chipé trois billes d Achille, celui-ci,
tout vexé qu'il était, ne se retirait pas
sous sa tente. Comme il n'était pas un
héros, il se contentait d'aller pleurer
chez sa tante.

Les prénoms ridicules n'ont pa s em-
pê ché du reste Népomucène Lemercier
d'acquérir en son temps une grande re-
nommée en littérature, ni Oj tésime Re-
clus de devenir un fameux géographe.
Et sans Nicéphore Niepce , à quoi en
seriez-vous réduits, Messieurs les pho -
tographes I

Je signale aux esprits fé rus d'origi-
nalité qu'on trouve dan s le calendrier
quelques jolis prénoms dont on n'a pâ»
encore abusé, je crois. ^4tnsi , pour le*
garçons: Poli/carpe. Epim aque, Eustase,
Udalric et , pour les filles: Balbine , Pê-
tronille , Cdlimère...

Mais j e conseillerais p lutôt aux. np *
rents d'appeler leurs f i l s  simplement
Clmrles, Louis, Henri ou Philippe. Des
rois de France ont port é ces noms et
n'en ont pas rougi. L'INGéNU.

A IJi^"p"''"' \



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OU IDA
par 12

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

Un© heure plus tard, l'homme lui
apportait la réponse : la duchesse de
Soria était descendue au Palazzo
Contarini.

Au dîner, il fut distrait et dès que
Je ménage lut de retour au saJon, il
se mit à inarcher nerveusement d'un
bout à l'autre de la pièce.

LI cherchait un prétexte pour quit-
ter Gladys et aller retrouver la du-
chesse...

— Ne pourrions-nous faire encore
une promenade en gondole ? deman-
da la jeune femme visiblement dési-
reuse qu 'il acceptât .

Cette proposition n'avait rien d'in-
solite car ils occupaient très sou-
vent leur soirée de cette façon. D'au-
tre part , elle sentait qu 'il était fati-
gué et même agacé de sa compagnie,
et cherchait une diversion.

— Il fait trop froid , dit-il distrai-
tement, sans arrêter sa promenade.

— Froid ? Il semblait à Gladys que
ce soir-Jà était dix fois plus chaud

que les plus beWes journées d'été à
GuiJroy.'

— Froid ? répéta4-elle ahurie.
— Oui , pour vous du moins, dit-

il avec une impatience qu 'il ne sut
pas dissimuler. Pour moi c'est diffé-
rent, je suis accoutumé à ces diffé-
rences de température en Italie... Re-
posez-vous donc tranquiJJemen.t ce
soir, pendant que j'irai seul faire une
court e promenade.

Elle comprit à son accent qu'il
était gêné de son refu s de sortir avec
elle tout autant que de lui avouer
son désir de sortir seul. Il se blâ-
mait en lui-même mais elle le sen-
tait prêt à se révolter si elle faisait
la moindre opposition à son désir.

Elle ne l'essaya pas. Elle affecta
de trouver la chose toute naturelle.

Mais il ne lui sut aucun gré du
sacrifice qu 'elle lui faisait, tant elle
mit de soin à le cacher.

U l'embrassa affectueusement , re-
connaissant de sa soumission et ce-
pendant agacé par la seule pensée
qu'il avait dû trouver un prétexte
pour agir selon son bon plaisir.
L'idée qu'il avait maintenant à ren-
dre compte de ses actions lui était
intolérable.

Et pourtant la délicatesse innée de
Gladys , remplaçant l'expérience qui
lui manquait , l'avait bien servie.

A vrai dire , elle était trop fonciè-
rement loyale pour être jalouse et il

ne lui vint pas tout d'abord en es-
prit que son mari allait vera une
autre femme.

« U ne m'aurai t pas choisie s'il ne
m'avait pas préférée à toutes les au-
tres », se disait-elle souvent, en ses
heures de découragement.

Pourtant, ce soir, le premier sen-
timent vraiment féminin qu 'elle eût
jamais ressenti l'accabla d'une peine
indéfinie.

« Je l'ennuie... je le fatigue, il me
désirait autre que ce que je suis...
Pourquoi alors a-t-il désiré si fort
m'épouser malgré la volonté de mon
père ? Et pourquoi , s'il m'aime com-
me il le dit , n'est-il heureux nulle
part avec moi? »

Elle n'était pas encore jalouse mais
seulement douloureusement surprise.

« Palazzo Contarini! »
Elle entendit l'adresse donnée d'un

gondolier à l'autre et aussitôt le doux
clapotement des rames monta vers
elle.

Elle se pencha sur son balcon et
regarda la gondole qui emportait
son mari aussi longtemps qu'elle fut
en vue.

Alors elle se retira les yeux pleins
de larmes et ordonna qu 'on fermât
les persiennes.

Elle ne voulait plus voir la lagune
magnifiée sous les rayons lunaires ,
alors qu 'elle était  seule... abandon-
née déjà après deux mois de ma-
riage...

XIII

Pendant ce temps, Guilroy arrivait ,
le cœur battant, à la porte d'eau du
palazzo Contarini.

« Est-il possible que je l'aime en-
core ? » se demandait-il non sans un
remords, en pensant à Gladys.

Une heure plus tôt, il aurai t juré
que la duchesse n'était plus rien
pour lui et cependant...

Un laquais se présentait. Il fit pas-
ser sa carte et attendit, furieux d'avoir
à attendre.

Autrefois, il entrait là comme chez
lui, sans qu'un domestique osât met-
tre en doute le plaisir que la duches-
se aurait à le recevoir.

C'était pourtant lui-même, de gaîté
de cœur, qui avait renoncé à ce pri-
vilège.

— Si Milord veut bien me suivre...
Le laquais était près de lui et s'in-

clinait.
Il le suivit jusqu'au salon bien

connu de lui, qui était actuellement
plongé dans la pénombre.

La duchesse Soria était paresseu-
sement étendue sur un divan à l'au-
tre bout de la pièce.

Il n'avait jamais ressenti l'impres-
sion d'embarras et de gêne qu 'il
éprouvait à cette minute.

Soria ne chercha pas à le mettre
à l'aise. Elle le regardait venir sans
faire un mouvement ni dire un mot,
jusqu 'au moment où il fut près d'elle.

Alors elle se , souleva légèrement
sur un coude et lui tendit la main
gauche.

— J'ai à vous féliciter, cher ami,
j 'ai aperçu Lady Guilroy ce soir,
sur la place Saint-Marc. Elle est très
belle... mais elle semble bien jeune...
C'est un beau défaut , ajouta-t-elle,
du moins on le dit...

Et comme il se taisait, incapable
de poursuivre une conversation sur
ce sujet:

— J'ai toujours pensé, reprit-elle,
que ce serait mieux si nous pouvions
apprécier alors notre bonheur; mal-
heureusement, nous sommes incapa-
bles de comprendre la plupart des
sentiments quand nous sommes à ce
qu'on appelle « l'âge heureux ».

Et, sans lui donner le temps d'une
réponse:

— Quand donc êtes-vous arrivé ici ,
Guilroy ? Il est curieux que nous
ne nous soyons pas rencontrés avant
ce soir?... Je suis encore ici pour
une quinzaine à peine. Je vais tou-
jours à Paris en cette saison, com-
me vous le savez...

Guilroy murmura quelques vagues
phrases d'assentiment.

Cette réception , cette aisance de la
belle abandonnée , le troublait bien
plus que la scène passionnée qu 'il
attendait et qui lui eût permis de
faire meilleure figure.

Elle paraissait très calme. Depuis

plusieurs jours, elle pressentait cette
entrevue et s'y était préparée.

— Vous n'avez jamais répondu à
ma lettre, dit-il, confus, assez mala-
droitement

Un collégien n'aurait pas été plus
sot. D le sentit et fut plus gêné
encore.

— Attendiez-vous que je me misse
en frais pour vous retenir? Aviez-
vous vraiment une telle fatuité ?

Et comme il se taisait, désespérant
de ranimer une passion qu 'il avait
volontairement repoussée, elle eut un
sourire:

— Vous n'êtes pas précisément un
héros de roman, mon cher Guilroy.
Les hommes le sont rarement du
reste, excepté à leurs propres yeux.
Vous avez voulu vous marier, il n'y
a là rien que de très naturel ; j'es-
père que le mariage vous réussira.

Il ne répondit pas. L'idée qu'une
sorte de loyalisme envers sa femme
absente l'obligeait à une réplique ne
se présenta même pas à son esprit.
Il pensa seulement que cette passion
dont il se croyait excédé, qu 'il avait
rejetée avec joie , le possédait plus
que jamais. Il se demandait s'il avait
jamais cessé d'aimer cette ensorce-
leuse qui se jouait si bien de son
cœur à cette minute ?

(A suivre.)

GLADYS

« Le canton de Neuchâtel au travail »

EXPOSITION CANTO NALE
de la production neuchâteloise
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MM. les industriels qui n'ont pas encore renvoyé leur bulle-
tin d'adhésion de principe sont priés de l'adresser sans retard
à case postale 253, Nenchâtel.

COMPTOIR DE NEUCHATEL
DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE.

Pour l'éclairage
des magasins et vitrines
Demandez projets et devis à l'installateur

compétent
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Quel pédicure
accepterait Jeune demoisel-
le, âgée de 26 ans, sérieuse,
Intelligente, ayant quelque
expérience, pour lui appren-
dre le métier de pédicure.
Faire offres écrites sous B.
M. 688 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame capable cherche
emploi : concierge, dans
commerce, pour remplace-
ments ou chez particuliers,
etc. Adresser offres écrites
a L. B. 667 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, âgée de 20
ans, sympathique, vive et
propre, de confiance et de
bonne moralité, au courant
du service, cherche place de

sommelière
dans restaurant, café ou
hôtel. Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser offres
écrites à V. P. 692 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune fille sortant de
l'école au printemps, place
dans bonne f «.mille avec des
enfants, pour apprendre la
langue française, et se per-
fectionner dans le ménage.
— Faire offres à Mme L.
Erfle, Heiimstrasse 14, Ber-
ne-Btimpllz.

Mécanicien
réparateur, mécanique gé-
nérale pratiquée, cherche
place dans atelier ou fabri-
que. Certificats s. disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à M. N. 656 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Boucher
expérimenté ferait des rem-
placements. Demander l'a-
dresse du Ko 665 au buireau
de la FeuUle d'avis.

Jeune couturière pour da-
mes, diplômée. Agée de 20
ans (Suissesse allemande),
cherche une place

d'assujettie
Désire apprendre la lan-

gue française. Offres a Irène
Knecht, Wartsferasse 24,
Winterthour. . • ',

Apprenti jardinier
Je cherche pour Pâques,

garçon fort et robuste, dé-
sirant ïalre apprentissage
de 8 ans. — Ecrire è, Mme
Henry Bovet, Areuse (Neu-
châtel). 

Apprentie couturière
demandée par un bon ate-
lier de la ville. Apprentis-
sage sérieux. Demander l'a-
dresse du No 605 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Apprenti scieur
serait engagé par scierie du
Vignoble. Faire offres écri-
tes sous M E. 684 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SYDLER
a recommencé à

distiller
à son domicile ft

AUVERNIER
Les personnes qui ont

la possibilité d'amener la
marchandise sur place bé-
néficient d'une réduction
de prix.
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parfums très Pai™* à* nnrho «~ étui, 
¦ Pour militaire, «0 unités . . . . -*W hns' beau flacon tallle > 80 TCIgne 06 pOCHC bonne grân- ER
¦ 9 OR _i I _U_ deur> la Pièce "~,5ro

I Brillantine cristallisée en tube
flft 

*.w ei i .to ,i„_maiAiP n grand _t fic
1 le grand modèle -.«0 

Fa|I Jft |ftwa||H|| supérieure, très agréa- ™W»*MMm dèle, la pièce --M

P Brillantine Iiquide' Parfum aux tV% - laïdnuc bie pour ia toilette DrftCCft _ nhouonv en crin- bonne
H Dniiailline fleurs, le flacon 1.10 et--°W 1 I E  1 f *m DlOSSB 3 CHcVCUX qualité I AC
I—ZT^Z ~ 7̂ T~. Dpnnc,,T . —. I . I O Cl —.03 monture bois , la pièce » «13
ES Pâfo flonfifriro « PRODENTA », très 
m mie UGHUII IbG avantageuse, 7C . . .. Ui . . ,. _ R__mi_jl!« tout caoutchouc, double 7RM le grand tube -.IB g ŷ fJg|)|jf|<JQ0 f 
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» A louer, pour le 24 Juin,

chemin des Liserons 9
un logement de deux cham-
bres et un pignon de trois
chambres. S'adresser à. E.
Boillet . rez-de-chaussée.

A louer, dès mars
1044, appartement
confortable de qua-
tre chambres. Jar-
din et Tue.

JE?t appartement
(pignon) de deux
chambres, c Beau
Soleil », Auvernier.

A remettre pour le début
d'avril un Joli

trois pièces
tout confort. Adresser offres
écrites à F. S. 679 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

COFFRANE
A louer tout de suite ou

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

S'adresser au Bureau
communal qui renseignera.

A louer pour le 1er avril,
Une ou deux

belles chambres
au soleil , Indépendantes,
avec participation à la sal-
le de bain, pour personne
stable. Adresser offres écri-
tes à B. C. 674 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chambre meublée chauf-
fée, eau chaude courante.
Tél. 5 10 M. *.

CHAMBRE ET PENSION
O. Bauer, Musée 3. Télé-
phone 8 32 49. . 

On cherche pour le 1er
mars prochain, à Neuchâ-
tel,

chambre ensoleillée
éventuellement si possible
avec pension, dans une
bonne famille. Faire offres
avec prix à Mue I. Bach-
told, c/o Schweiz. tndus-
trie-Gesellschaft, Neuhau-
sen am Rheinfall.

Etudiant cherche cham-
bre confortable, en ville,
pour le 1er mars. Adresser
offres écrites à J. O. 690
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à Neuchfttel ,
éventuellement Serrières,
Auvernier, un

appartement
de trois pièces, tout con-
fort , pour le 30 avril. Té-
léphone 5 38 33, dès 19 h.

Hôpital du canton cher-
che pour le 16 mars deux
Jeunes filles comme

aides
et pour le ler avril une
bonne

femme de chambre
(service privé). Offres écri-
tes sous A. S. 681 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

bonne fille
aimant le ménage et sa-
chant cuire. Vie de famille.
Salaire: 60 à 90 fr. par
mois. Faire offres écrites,
avec références, à K. H. 689
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
de confiance est demandée
pour tenir un ménage de
trois personnes. Adresser of-
fres écrites à X. Z. 694 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche comme aide
de campagne un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons gages.
Vie de famille. Four ren-
seignements : Oh. Joss,
Cressier, pour traiter : Fritz
Kramer-Etter, agriculteur,
à Galmlz, près de Morat.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. Gages selon enten-
te. Hôtel des Trois Couron-
nes, la Côte-aux-Fées. Té-
léphone 9 SI 03.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, avec éduca-
tion de l'école de commer-
ce, CHERCHE PLACE
dans un ménage, où elle
aurait l'occasion de suivre
l'école le soir. Préfère Neu-
chfttel , Lausanne ou Genè-
ve. Entrée : 16 avril ou ler
mai. Adiresser offres sous
chiffre K ne L Keller, An-
nonces, à Lucerne.

Dame cherche quelques

heures
par jour pour faire le mé-
nage. Demander l'adresse
du No 693 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
ftgée de 31 ans, cherche
place dans bon restaurant
de la ville ou environs. En-
trée Immédiate. Mlle Mar-
celle Brulhart, Cournillena
(Fribourg). Tél. 343 03.

On désire placer au prin-
temps, une

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, honnête et
gentille, dans une bonne
famille, pour bien appren-
dre la langue française. —
S'adresser & Mme Kunal-
Gllglen, horticulteur, &
Ohletres. Tél. 9 47 41. 

Jeune homme, âgé de 27
ans, marié, sérieux, robus-
te et de confiance, parlant
deux langues, cherche pla-
ce de

CONCIERGE
ou aufae, d'urgence. Faire
offres écrites sous J. O. 683
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, ftgée de 16
ans,

cherche
place

dans famille pour s'occuper
du ménage et aider dans
magasin. De préférence à
Neuchâtel. — Ruth Blattl,
Bettlach (Soleure). 

Voyageur expérimenté, vi-
sitant clientèle particulière
(campagne), désire s'ad-
joindre un bon

article courant
de forte vente. Faire offres
sous A Z. 600 poste restan-
te gare, Neuchâtel.

Jeune fille voulant ap-
prendre la langue française,

cherche place
auprès d'un ou deux en-
fants et pour aider au mé-
nage. Vie de famffle dési-
rée. Faire offres écrites sous
E. H. 682 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

âgée de 20 ans, cherche
place dans maison privée,
auprès d'enfants, pour ap-
prendre la langue françai-
se. On préfère Neuchâtel ou
environs. Elsy Hofstetter ,
Bubenbergplaitz S, Berne.

Ouvrier vigneron
qualifié, marié, cherche
place. Adiresser offres écri-
tes à O. V. 686 au buireau
de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune garçon
âgé de 14-16 ans, dans une
petite entreprise agricole
ordrée, pour apprendre la
langue allemande. Pas né-
cessairement fils d'agricul-
teur. Vie de famille assu-
rée. Gages et entrée salon
entente. Offres à Fr. Meler-
Gross, agriculteur, Flnster-
hennen près d'Anet (Ber-
ne).

On cherche pour le 1er
mai un

jeune homme
hors des écoles pour petite
entreprise agricole. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages selon
entente. Fritz Schwab-Ball-
mann, épicerie, Slselen, près
d'Aarberg. Tél. 7 32 04.

On demande pour tout
de suite un

GARÇON
D'OFFICE

S'adresser Brasserie de la
Grande Fontaine, la Chaux-
de-Fonds. P 10094 N

VOLONTAIRE
ftgée de 15 & 17 ans, dési-
rant apprendre la langue
allemande (conversation et
cours) et s'Initier aux tra-
vaux de ménage est deman-
dée pour une année par fa-
mille sérieuse de Berne
(avec un enfant de 2 ans)
pour le 1er mal prochain.
Bons soins et vie de famille
assurés. Gages: de 20 à 25
francs par mois. Adresser
offres écrites & J. S. 678
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne famille habitant
belle ferme , demande pour
après Pôques, un

GARÇON
pour aider aux travaux de
la campagne. Gages. S'a-
dresser à S' Schmid, Spen-
gehied, près de Berne.

JEUNE FILLE
habitant la ville, demandée
par magasin de la place. —
Offres écrites à la main,
en Indiquant âge et préten-
tions, à case postale 7746.

Je cherche pour tout de
suite ou date ft convenir,

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire. Oc-
casion d'apprendre le servi-
ce de sommelière. BAR DB
LA POSTE, NÉtrCHATEL.

On cherche

couturière
femme de chambre
aimant les enfants. Offres
avec conditions, certificats
et photographies è, Mme
R. de Perrot, Salnt-Nlco-
las 1, Neuchfttel. 

On cherche une Jeune

bonne à tout faire
recommandée pour tout de
suite. — S'adresser ft Mme
Paul Weber, Coulon 2.

On demande pour tout
de suite un

boulanger-pâtissier
sérieux et capable de tra-
vailler seul. Place stable. —
Adresser les offres écrites
sous L. T. 381 au bureau
de la FeuUle d'avis.

On cherche dans maison privée de deux adultes
et deux enfants, une

jeune fille
pour cuisine et travaux de ménage. Bons gages.
Offres avec photographie et certificats à Case
postale 187, Bienne. AS 17305 J

/ \
200.000 enfants suisses
qui souffrent à l'étranger

comptent
suc mus!

Donnez-nous de quoi leur envoyer
des aliments et des médicaments.

Aide aux suisses à l'étranger,
section neuchâteloise, compte
de chèques postaux IV 3320.

\ — /

MARIAGE
Dame seule, ftgée de 57

ans, avec petit avoir, désire
faire la connaissance de
monsieur sérieux, en vue de
mariage. — Adresser offres
écrites à, N. O. 672 6 case
postale 6677.

-Echange
Jeune fille ftgée de 15

ans, désirerait suivre l'éco-
le une année ft Neuch&tel,
en échange d'un Jeune
homme ou d'une Jeune
flue. — Offres à Rob. von
Arx, Hérlsau._________

1500 francs
pour reprise d'un bon ate-
lier. (Affaire sérieuse). —
Offres écrites & R. J. 680
au bureau de la Feuille
d'avis. 

MONTAGNE
On cherche ft louer petite

montagne dans les environs
de la Tourne-Chaumont. —
Adresser offres écrites ft R.
V. 675 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très touchée des
;émolgnoges de sympa-
thie et d'affection qui
lui ont été adressés
Sans ces Jours d'é-
preuve, Madame Ar-
nold BURKI remercie
toutes les personnes
qui y ont pris part.

Cortaillod,
l le 17 février 1944.

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

Qui donnerait leçons de
sténographie

italienne
à deux Jeunes gens ?" Adres-
ser offres écrites sous R. H.
691 au bureau de la Feuille
d'avis.

100 francs
de récompense

& qui rapportera & l'adresse
ci-dessous un morceau de
tapisserie fond noir, perdu
la semaine dernière. Mme
Auguste Robert, Evole 31.

D' Jules Barrelet
ABSENT

Restaurant
du JURA

Tél. 514 10

Tous les JEUDIS
et SAMEDIS

TRIPES
SPECIALITES :

escargots • Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich .



Administration i 1, ne du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf

Bureau ouvert d* 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pu de* manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Pour très peu de point»
(j ô Pour très peu d'argent
pA vous pouvez trouver
/^^% UNE BELLE PAIRE DE

» CHA USSURES
pf ^  POUR DAMES
\_ \f\ Visiter notre Grande exposition
vfyJA à L'intérieur du magasin

$|g 7.80 9.80 12.80 14.80
4% DEUX PAIRES DE BAS pour Fr. 3.-

^̂  J. KURTH, NEUCHATEL

La CHAISE D'ENTANTS
s'achète chez

Meubles O. MEYER
Neuchfttel 

9^

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

LUTZ-BERGER
MCUCIUTEL l\

Buffets de cuisine
depuis OOi—— chea

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

A VENDRE
faute de place : un bon
piano d'étude, marque Luta
et fils, Neuchfttel , en par-
fait état, 200 fr.; deux bons
divans en moquette, bas
prix ; plusieurs literies com-
plètes, pour une et deux
places, depuis 90 fr. ; un
grand canapé lit, recouvert
ft neuf, 100 fr. , 100 cm. sur
75 cm.; ' trois chalses-lon-
gMes dont une anglaise et
l'autre couverte de moquet-
te, cédés ft bas prix.

A la thème adresse, on va
à domicile réparer meubles
et literie. Sans frais. On
peut écrire ft l'Abri-Gent 11,
Chautems, meubles, Bou-
dry.

100 + 50 = 225
Parfaitement I Avec 150 gr.
de coupons, vous obtenez
225 gr. de délicieux Chalet-
Sandwich.
Chalet-Sandwich, fromage
» tartiner (3/4 gras) 225 gr,,
6 portions pour 150 gr. de
coupons seulement. 

Divans-lits depuis
f 05a ehe_

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Olorla» s'achète chez
Meubles O. MEYER

Neuchâtel
Demandez catalogue gratuit

cJCemie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui ne comporte
ni ressort, al pelote. Aveo
un bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire,, voue rede-
viendrez normal. Essais
gratuits tous lea Jours.

Ceintures ventrières
pour tous le. cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES

JUkc
bandagiste . Tél. 814 63
Baint-Maurice 7. Neuchfttel

— — Rappel de

ZIMMERMANN S.A.
? î

flocons de chocolat
nutritifs

à Fr. 1.80 
- le paquet de 200 gr.
contre 100 points 20/21
Pruneaux régime •

«an» noyaux
à Fr. —.60 les 100 gr.

Enchères de bétail,
matériel agricole

et de mobilier
A FLEURIER

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

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

MATÉRIEL : une faucheuse < Bûcher Dios No 4,
modèle 1942»; un râteau latéral « Parfait»; un
râteau « Lion » ; un semoir « Bûcher No 1, modèle
1943 » ; une charrue « Ott » combinée, complète,
modèle 1942 ; un coupe-racines modèle 1948 ; Une
tourneuse ; une voiture ; un char à plate-forme ;
trois chars à échelles ; une caisse à sable et épon-
des ; une caisse à purin et brancards ; un char
pour le bétail ; un tombereau ; un schlek ; une
glisse ; une charrue « Brabant » ; deux herses dont
Une à prairie ; un petit semoir ; une batteuse ;
un van; trois harnais ; couvertures laine et bâches;
bidons à lait 40 et 25 litres ; liens pour moissons ;
une bascule romaine ; chaînes, fourches, râteaux,
faulx , sonnettes, un lot de fil de fer barbelé : un
banc de menuisier avec outils et tout le matériel
servant ft l'exploitation d'une ferme. — Les ma-
chines sont à l'état de neuf.

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

PAIEMENT COMPTANT.
Môtiers, le 9 février 1944.

GREFFE DU TRIBUNAL. ,

A vendre pour cause de sanlé

ép icerie
(avec dépôt officiel de pharmacie). Maison de
deux appartements, magasin et toutes dépendances.
Affaire d'excellent rapport. — Ecrire sous chiffres
O. V. 654 au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON
familiale

à vendre, & l'est de la ville,
comprenant quatre pièces,
pouvant être transformées
en cinq pièces, chauffage
central, chambre de bains
et grandes dépendances. —
Grand jardin en plein rap-
port. Pour visiter et trai-
ter, s'adresser à Jules Pau>-
chard, Mail 42, Neuchâtel.

A vendre 600o m' de

terrain
Conviendrait pour parc avi-
cole ou terrain à bâtir , pris
de la gare de Boudry. Té-
léphone 614 48, a Peseux.

Terrains à vendre
Dans le haut de la ville ,

au-dessus de la gare, de
1149 m» , 1000 m« et 1700
m», dont un avec canal-
égout, gaz et eau sur place.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

POTAGER
deux trous, fonte émalllée,
parfait état, 138 fr., franco
port Neuchâtel et environs,
chaudron en cuivre, et
chaudière portative en fon-
te, aveo foyer. — Glardon,
Midi 48, Vallorbe. 
Le PEUX LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

Neuch&tel

RADIO
« TELEFUNKEN 2B54 OWK
trois gammes d'ondes, de
dimensions et de poids mi-
nimes. Faible consomma-
tion, mais puissance et ren-
dement élevé. Prix: 298 fr.
seulement. — Facilités de
payement. — HUG Si Cie,
musique, Neuchâtel.

LE BON
FROMAGE

chez
Jf. M AIRE

Rue Fleury 6 *

Les bonnes
PLANTES

pour
TISANES

à la
DROGUERIE-
HERBORISTERIE

S. WENGER
Seyon 18 - Grand'Rue 9

Neuchâtel

Employer les produits
naturels ft base de
concombre BIOKOSMA
c'est se maintenir en
bonne santé.
Renseignez-vous chez

vls-à-vls de l'Hôtel
communal.

<*mm ***wmm**w**-» **-m

OCCASION
UN SALON Louis XV
UN SALON MARIE-

ANTOINETTE
UN TRUMEAU

EN PARFAIT ETAT
d enlever

tout de suite
TOUJOURS

AU BUCHERON
Ecluse 30 - Tél. S 26 33

NEUCHATEL

*M0N MARI NE
POUVAIT EN CROIRE
SES YEUX !" Il dit que
je parais lOans plus jeune

~̂^W^*___ \r__r^' %$?&'¦ / R̂HH

P̂ _L T» f^^*̂ _* __^__E '
W__k __v t?_l t/Hf^  ̂ _^^^_P

___ i*ïï*__ff g ^^^!^ -̂ ______ $ jf f i&'-tysmi__W-_^____M_Wr.:-u___^-.v:ŵ J_______f:.- ./3F-Â':."- **&J

.Cej l un Wii _i,.de!. ff01CI COffllMIIÏ
2Gr%&Â fiT.e,d.p«'- JE wi suis PRISE
mois a peine, j'avais At * rides el de» lignes sut le
Iront, autour des yeux et de la bouche. De toute
évidence j'accusais très nettement un certain Age. ° .
Aujourd'hui toutes mes amies admirent ma peau JÇ
Mit* «t lisse, mon teint clair de jeune fille. _ P

je don tout cela à la Crème Tokalon. qui con- m
lient . «n précieux ferment de jeunesse —_ décou- <
verte d'un dermatologiite universellement connu.
Employez pour la journée la Crème Tokalon
couleur blanche, et le soir la crème aliment «ose.

Tonique et f ortif iant 
^

le vin du Dr Laurent
DONNE DES FORCES

Prix du flacon M 1. Fr. 3.69 j

PHARMACIE F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL - Tél. 51144 ] i

m* _ _ *% ii- **> **> - i
< Un gros problème résolu ! ?

4 LE LINGE ÉCONOMIQUE "
ET SANS CARTE

Nappes - Serviettes - Napperons
Mouchoirs - Essuie-mains
Chiffons à poussière, etc.

tout cela , dû à l'ingéniosité de nos
fabriques suisses de papier, est exposé

4 et en vente ches ?

4, rue de l'Hôpital

<fH»" Vos pieds ;Js ̂  sont-Os ftsignés 9
SUsbrûtem et picotenl

p» Mft» 0s surmenage, s'il» enflent,
transpirent excessivement, oo sont tor»
««fSs par des cors,d_rHIons ou callosités.
soulagez-les. par oo tain de pieds de
Saltrates Rodell. Ce bain de preds laite w»
M oxygéné pénètre profondément (tar-
ies pores de la pean.et active tactfcula-
tion da sang. Dès te premier Bain les
brûlures et élancements disparaîtront.el les cors, durillons et caHosirés s'amol-
liront Vos pieds deviendront de ooi-vea»
rtgouretra et agiles» CAlfn*TcCInsistez pour avoir SALTRATES

notre marque. r» f \  r\ r l a O
exigeâtes véritables K U D f c L L  »

**% 9tG* ttsns tootst prnrmteta **i droguerie» W
«a c*- <J» «V. 0.T9. I.BO ct 8.-0. m

P-M_H-H-l-̂ -H__MH__l-H-_a^

_X _̂ NOS PRIX
^̂  DE FÉVRIER

SS L0T Bas d'enfants - QS
la paire ¦""

^
L0T 

Chemises de toile A A  ABLANCHE , pour garçons , belles g Jf IIqualité en coton . . .  la pièce ¦¦¦ "**

gg L0T Combinaisons A A A
DE LAINE, garçons et fillettes #_S||

la pièce m*m*

E_ L0T Chemises de nuit m AA
pour HOMMES , belles qualités , en *§ H II
coton « la pièce "»T-"

I f K Ï O B A T E I,

Va0i__^HiM_»___H|

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes lussi !

Beau choix chez

M Ue Reymon d
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
& l'Imprimerie de ce Journal

i Lzr ***̂  |
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*7)ès xwjowd 'fud
NOUS METTONS
EN VENTE

TABLIERS-BLOUSES
en cretonne mélange , su- \̂ftA
perbes impressions fleurs , I l  M I I
longues manches, X w U

2 Y, COUPONS 11
j Voyez son prix avantageux \0

ROBLOUSES
modèles habillés en coton m t _ J /i t\
imprimé, jolis dessins, & M _\
ceinture lastex, I _r

2 H COUPONS I £¦

TABLIERS-BLOUSES
en mérinos pur coton noir AA A
ou en cretonne blanche ¦ ¦ U| 1

j pur coton, 4 M COUPONS U lfU

Très avantageux. \j

TABLIERS HOLLANDAIS
pour dames , en soie rayon- _̂| fl flne , jolie impression, garni- 'M Mil
titres volants et poches, #U U

VENTE LIBRE (m

Voyez notre grande vitrine spéciale

O E U C HP T E L

E X P O S I T IO N
Pointure

Théop hile Robert Paul Jl. Rober,
Sculpture

ÇÙenise Jlrbenz-Ghenot

Galerie des Maréchaux BIENNE'rue des Maréchaux 8 ___________

L'exposition est ouverte, du 5 au 27 février , tous
les jours de 14 à 18 h. ; samedi de 14 à 18 h. et de
2(1 à 22 h. : riimannhn rlo 1(1 A 19. h ot A* 1A A lis k

PLAQUES CHAUFFANTES
pouvant s'adapter à tous les potagers à bois

— Plus d'ustensiles sales —
— Supplément d' eau chaude gratis —

TOUS RENSEIGNEMENTS -\

PREBANDIER S. A.¦ CHAUFFAGE CENTRAL
MOULINS 15 NEUCHATEL Tél. 617 29

Â vendre un

moulin à épices
aveo moteur et accessoire
de deux C. V. 220/380,
état de neuf. S'adresser:
Grand-rue 52, Corcelles
(Neuchâtel), tél. 813 18.

AVEIDRE
un lot de vaisselle, deux ta-
bles de nuit, deux petites
totales, trois chaises. S'a-
dresser à Mme Stehli,
Beaux-Arte 11, 

^̂

diplômée de l'institut Pasche
CLOS-BROCHET 9 TÉLÉPHONE 5 32 91

SOINS DU CUIR CHEVELU
ESTHÉTIQUE DU VISAGE

PRODUITS PASCHE

f  "S
Avez-vous pensé que Votre radio est
un appareil de haute précision? En j
conséquence, s'il est dérangé , conf iez-
le à an artisan qualif ié et bien outillé. '

Rappelez-vous que
D- rl!n_f#> m, ML se 'cra un €'cl,0,*rnjD l_r^rJyJf W, ê vous *-''»'-**
'" "&AJ f tf f ï l / f ïl  re entièrement.

J________ i____ _ \  (I possède  encore
quelques radios PAILLARD à 287.50
plus l.C.A. et luxe. — Se rend régu-

lièrement dans votre région.
V /

f 
Ecole Bénédict

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

mérite sa récompense »

P A R E N T S
jj Si vos enfants désirent embrasser plus tard la

carrière commerciale, conseillez-leur de suivre
un de nos

(OURS DE SECRÉTARIAT
en langue française ou allemande

" (entrée : Janvier, avril et septembre)
combiné aveo un

(OURS DE LANGUES
allemand, anglais, i ta l ien , etc.

Ils acquerront dans ces cours rapidement les
connaissances indispensables à l'exercice de leur
profession.
Enseignement Individuel et collectif.
Cours trimestriels, Bemcstrlels et nnnuels du Jour
et du soir. — Certificat d'études. — Diplôme.

Placement gratuit des élèves diplômés.

RENTRÉE DE PRINTEMPS: 19 AVRIL

Salfes à manger
6 pièces QQR
depuis Q~*t~""" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petite redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis 14 fr. 50 sui-
vant âge. Envols h choix.
R. MICHEL, articles sani-
taires. Mercerie 3, Lausanne.
La POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles O. MEYER
Neuchfttel 

A vendre petit

secrétaire
de dame

ancien. 260 fr. Tél. 2 30 09,
Yverdon.

Berfous
A vendre faute d'emploi

une couble (25) en très bon
état, mailles 18, 40 fr. S'a-
dresser ft Jean Germond,
Beau-Rivage, Morat. 

A vendre un bon

bœuf
de 9 ans, chea A. Chollet ,
Mont de Boveresse.

Contre le froid
Isolation de tous les cou-

rants d'ftlï par Hermétlcair.
P. Borel, Salnt-Blalse. Té-
léphone 7 Bfl 83. 

Buffets de service
depuis Z40i— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

On demande & acheter
d'occasion, en très bon état,
une

Machine à écrire
portable

Paire offres aveo prix et
marque sous H. Z. 669 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons ft acheter
d'occasion une

bonne ponceuse
à ruban

Offres écrites sous B. L.
685 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L MICHAUD
PLACE FOUR"? 1

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut pris dtt Jour

H. VUILLE
vis-a-vis du Temple dn bas

MADAME ROGNON
rue Ancien Hotel-de-Vlllo,
Neuchâtel. achète gravures,
livres. Paiement comptent.
Tél. 5 38 05/5 38 07 *

Emplacements sp éciaux exig és,
20 o/o de surcharge

Les «vis mortuaires, tardif i.nrgent* et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuits 3, rue du Temple-Neuf



Allô!... Allô!...
La Bonne Maison VOUS ANNONCE DES PRIX

_w\W%W tabliers fourreaux avec ou sans lastex,

taille 42 à 48 7.90 8.90 9.90 10.90
- Parures laine, deux pièces . .  0.8U f .'10 O.40

Parure tricot, deux pièces . .  O.SIU

Chemise américaine I w*
Combinaison charmeuse indémaillable . . .  tJ.vU
Pantalon assorti * Z.40

t Chemises de nuit 7.90 11.90 12.90
| Malgré ces prix si avantageux, 10% DE RABAIS

sur tous ces articles
i Marchandise 100 % DE FABRICATION SUISSE

A LA BONNE MAISON
SEYON 7 a (à côté de la Migros S. A.) NEUCHATEL. Mce Leuba

On sert bien, on s'en souvient, on y  revient !

Comment est organisée
l'évacuation des enfants hambourgeois

CHOSES DU
TROISIÈME REICH

No tre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Nous avons déj à relevé que c'est
entre les « gau > de Bayreuth et de
Prusse orientale qu'ont été répartis
les évacués hambourgeois. La pre-
mière de celles-ci est surtout réser-
vée à la jeunesse des écoles, dont il
ne: reste pour ainsi dire plus trace
dans la ville hanséatique, depuis le
tragique bombardement de la nuit
du 27 au 28 juillet 1943.

Avant cette date, l'évacuation des
enfants, quoique très poussée, n'avait
pas encore revêtu le caractère d'offi-
cialité que nous lui connaissons au-
jourd'hui. Les écoliers n 'étaient pas
rassemblés et suivaient , pour la plu-
part, les écoles des localités qui les
hébergeaient. Quelques rares classes
seulement, formées uniquement d'en-
fants hambourgeois, avaient été for-
mées dans les centres d'accueil les
plus importants. A la suite de l'exode
général qui suivit le bombardement
de juillet , toutefois, la question sco-
laire prit une importance nouvelle et
retint toute l'attention des autorités.

On décida d'abord de grouper les
écoliers évacués — à l'exception de
ceux qui avaient suivi leur famille
dans une évacuation volontaire préa-
lable — dans la seule « gau » de Bay-
reuth , et là de reconstituer officiel-
lement l'administration scolaire ham-
bourgeoise. Ce fut un très gros tra-
vail, car il ne fallut pas seulement
trouver des maisons d'école pour
ces milliers d'enfants, mais encore
des familles charitables ou des cen-
tres d'accueil pour les loger , eux et
leurs maîtres. On dut évacuer une
seconde fois , pour parvenir à bonnes
fins , les enfants de la Westphalie du
sud, qui avaient été dirigés à l'épo-
que SUT 1a même région. 11 fallut
enlin pourvoir à l'entretien de tout
ce petit monde , meubler ses loisirs
et occuper ses vacances.

Tous ces divers travaux, on s'en

doute, exigeaient une collaboration
étroite entre les autorités de la ville
bombardée et celles de la province
hospitalière. Ils furent facilités par
le travail immense du « gauleiter » de
Bayreuth, Wâchtler, auquel tous les
parents hambourgeois s'accordent à
rendre hommage. Ancien pédagogue,
il fit l'impossible pour faciliter l'ins-
tallation des petits réfugiés et ren-
dre leur séjour aussi agréable que
possible. De nombreux camps lui doi-
vent de substantielles améliorations
de leurs conditions d'existence, et il
n'est pas exagéré de dire que son
dynamisme a créé, dans toute la pro-
vince, un immense élan de solidarité
envers ces compatriotes frappés par
le malheur. Certains traits que nous
avons recueillis, et qui concernaient
spécialement l'organisation des ré-
centes fêtes de Noël , sont tout à
l'honneur des Bavarois de Franconie.

Ce regroupement des écoliers
hambourgeois a eu , de l'avis des pé-
dagogues, les plus heureuses consé-
quences psychologiques sur le zèle
au travail et le moral des écoliers.
A retrouver leurs anciens camarades
et leurs anciens maîtres, ils ont senti
se reformer un lien entre eux et leur
cité détruite.

De grands efforts ont d ailleurs ete
faits , avons-nous dit , pour rendre
leur séjour forcé agréable. De nom-
breuses paires de skis ont été mises
à leur disposition et la plupart des
classes purent aller se livrer, huit
jours durant et sous la conduite de
leurs maîtres, à toutes les joies des
sports d'hiver dans des camps amé-
nagés à leur intention. Ils ont éga-
lement payé leur tribut à l'effort de
guerre commun en prenant une part
active aux moissons et à la récolte
du houblon , où leur concours a été
d'autant plus apprécié que jamais la
main-d'œuvre n'avait été plus rare
que cette année.

Léon LATOUR.

Allô!.. Allô!.. I
la BONNE MAISON nous M
annonce des prix : gû

Training pour enfants j i8a; i
. marque « Nabholz » . . I fciDv J£|

pour messieurs, tailles MM
44, 46, en marine, IA AA B§
brun, vert I viwll HB

Airdress «Nabholz» 19.50 11

A la Bonne Maison I
SEYON 7 a (à côté de la Migros S. A.) _\
NEUCHATEL Mce LEUBA. IS

ROVNO et LOUTSK
Villes polonaises conquises par les Russes :

A l'ouest de Jitomir, entre les in-
nombrables voies d'eau qui sillon-
nent toute la Volhynie, d'âpres com-
bats fusent de tous côtés. Les luttes
acharnées, sans merci, sanglantes et
destructrices rougissent le ciel et la
terre. La pourpre meurtrière du feu
et du sang arrose et dessèche tour à
tour cette terre, par ailleurs si fer-
tile. Sur des centaines de kilomètres,
du nord au sud, ce sont d'innombra-
bles brasiers de fer et d'acier, de
chair et d'os aussi, et où les grandes
abstractions qui font vivre et mou-
rir, s'enchevêtrent, silencieuses et
invisibles, aux grandes meurtrissures
de la matière, accentuant l'horreur et
l'intensité de ce cercle infernal...

Novggrad-Volynsk, Bovno, Loutsk,
sur une ligne quasi horizontale, sont
autan t de brasiers fumants, parmi
taimt d'autres foyers incendiaires
et guerriers, qui se lèvent de par-
tout sauvages et . inexorables sur
l'immense plaine qui s'étire entre le
Dniepr et la Pologne.

A 180 km. de Jitomir, s eleve Rov-
no, chef-lieu de district du gouver-
nement de Volhynie , sur la ligne
qui , par Kovel , rejoint Brest-Litovsk;
d'autre part , point de jonction de Ja
voie ferrée, qui au sud descend sur
Lemberg et remonte, vers le nord ,
par Sarny, en traversant les marais
de Pinsk , pour atteindre Baranovit-
chi et enfin Vilna. Petite ville, jadis
insignifiante, d'à peine 19,000 habi-
tants, dont la grande majorité étaient
juifs.

Plus à l'ouest, toujours en ligne
droite , à une centaine de kilomètres,
c'est Loutsk , également chef-lieu de
district , sur le cours supérieur du
Styr, qui par le Pripet est un sous-
affluent du Dniepr , et dont la plus
grande partie des 500 kilomètres de
son cours, serpente entre Loutsk et
Pinsk. Loutsk est un centre indus-
triel de 25,000 habitants, où sont

groupées de nombreuses manufactu-
res : tanneries, draperies, papeterie,
verreries, etc... Un très court tron-
çon ferroviaire relie Loutsk et la
ligne majeure Rovno-Kovel-Brest
Litovsk. Comme dans toute la Volhy-
nie, le sol de cette région est fertile ;
le sous-sol riche en minerais divers :
fer , kaolin, salpêtre, pyrite, grès et
lignite. Naguère de grands élevages
prospéraient dans cette contrée.

Les résultats d'une enquête
sur le bombardement
d'un hôpital militaire

EN ITALIE

ANZIO, 16. — D'un correspondant
spécial de l'agence Reuter :

L'enquête a établi que Je bombar-
dement d'un hôpital de la Croix-rou-
ge par des avions, le 7 février et Je
bombardement d'un autre hôpital par
des canons, le 10 février, au cours
desquels 30 personnes ont été tuées,
n'ont pas été faits de propos déli-
béré. D'après les déclarations du pi-
lote allemand fait prisonnier et de
l'aviateu r allié qui l'a abattu, il est
maintenant évident que l'Allemand
s'est délesté de ses bombes en pi-
quant pour échapper aux chasseurs
alliés. Sur Ja base des faits connus
au momert de l'incident , il ne sem-
blait pas possibl e de douter que les
chasseurs - bombardiers alQemands
avaient bombardé en piqué la con-
centration de tentes situées loin de
tout objectif militaire et portant clai-
rement l'insigne de la Croix-rouge.
Les balies de mitrailleuses partant
d'un avion allié ont également frap-
pé la zone de l'hôpital , confirmant
la première impression. Il est main-
tenant étabJi que le bombardement
au canon du 10 février provenait de
pièces d'artillerie qui n'avaient pas
été observées et qui réglaient leur
tir au crépuscule.

Une commission agricole
américaine pour l'Ethiopie
WASHINGTON. 16 (A.T.S.). — Le

gouvernement des Etats-Unis a répon-
du favorablement à une demande du
gouvernement abyssin qui désirait l'en-
voi d'une commission d'experts pour
développer l'agriculture en Abyssinie.
La commission a été constituée et par-
tira prochainement. On pense ici eue
l'Abyssinie arrivera à un excédent de
production agricole dont profiteront les
nations unies du Moyen-Orient.

Vers une prochaine
offensive alliée

en territoire chinois?
TCHOUNQ-KING, 15 (Exchange). —

Dans une déclaration publiée par le
Q.G. du général Stilwell, on fait entre-
voir la possibilité d'une prochaine
grande offensive alliée sur terre et
dans les airs, lancée sur territoire chi-
nois. La déclaration ajoute que cette
action serait déclenchée en vue de sou-
tenir l'attaque des forces navales amé-
ricaines dans le Pacifique central.

Le but de ces attaques de la marine
est le débarquement de forces terres-
tres et aériennes sur les côtes du ter-
ritoire chinois. La déclaration met par
ailleurs en évidence l'importance ex-
trême des transports aériens dans le
stade actuel de la guerre. De plus, on
communique que d_e nouveaux aérodro-
mes sont construits en Chine par des
centaines de mille d'ouvriers chinois
et que ces aérodromes sont destinés à
recevoir les plus grands et plus récents
types d'avions de transport.
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CHAUMONT
NEIGE SPLENDIDE

PISTE NORD ET ROUTE
EXCELLENTES

Plusieurs sentiers pistés
650 m. de descente, pas de montée

Funiculaires spéciaux en cas d'affluence
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¦ AU CINÉMA STUDIO ¦
__ Samedi 19 f évrier 1944, à 17 h. 30

: L'ITALIE
W (No de censure 15641) §£|i

DES ALPES A LA SICILE
2] Un documentaire des plus actuels commenté par _t¦ M. E. ZURCHER, secrétaire du C.N.F.D. ¦

Toute la splendeur du paysage depuis les lacs italiens jus-
2 qu'aux montagnes sauvages de la Sicile. —' Z7ne visite ins- £Jê

tructive des villes d'art : Bologne , Florence, Venise, Gênes,
Naples. — Rome, la ville éternelle. — Le théâtre des combats

 ̂ actuels. — Un document du p lus haut intérêt. |̂
Prix habituels du C.N.F.D. Location ouverte pour les membres duB C.N.F.D. Jeudi 17 février , dés 14 heures Jusqu 'à 17 heures , à la caisse m*\M\ du Studio ; pour le public, samedi 19 février, dès 14 heures également. H
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p Dans votre
intérêt, achetez

vos meubles
chez

G. ELZINGRE
Auvernier
Tél. 6 2182

Qualité
Bas prix

LAMPES
l! HlMlB. DEI

une nécessité
C O U S E U S E S
M O D E R N E S

SEYON 8 - Neuchfttel

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

wisagloria

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez
Meubles

G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
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des forces ;

\ \ Dans les pharmacies frs. 2.50 et frs. 9.— $

UN EXCELLENT , fe

poisson frais du lac I
la LOTTE, prête ft frire ou ft faire ft la Meunière, 15?
sans tète, au prix avantageux de Fr. 3. le Mi kg. I

Au magasin spécialisé Mg

LEHNHERR frères |

Mon divan-lit réduit
... pour le salon ... pour la
salle & 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. 6 28 76

Baillod â.

f Pompes
à injecter
pour arbres fruitiers.

VIVA , PICCOLO,
MAXIM, SENIOR,

FORTUNA
fabrication Birchmeier.

Lances bambou,
tous accessoires

B_S__
Tél. 612 43

Studios

Toits les genres
et tous les prix

toujours chez
Meubles

G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 2 février. Radiation de la raison Ber-
ton et Baume, société en nom collectif,
gypserie-peinture ft la Chaux-de-Fonds.

— 2 février. Radiation de la raison So-
ciété de l'Immeuble rue de la Paix 109 S. A,
ft la Chaux-de-Fonds.

— 3 février. Radiation de la raison Wer-
ner Samtschy, cycles et machines agricoles
ft la Chaux-de-Fonds. L'actif et le passif
sont repris par la nouvelle raison W. Sants-
ohy fils, garage des Entilles, à la Chaux-
de-Fonds.

— 3 février. Radiation de la raison Hoe-
ter et Ole, fabrication d'horlogerie ft la
Chaux-de-Fonds. L'actif et le passif sont
repris par la société anonyme Compagnie
des montres Brémon Hceter S. A., à la
Chaux-de-Fonds.

— 8 février. Radiation de la maison Télé-
rec S. A., fabrication et vente du pupitre
téléphonique Tempo, ft Neuchâtel.

— 8 février. Radiation de la raison
Parcs 6 a, société immobilière, à Neuchâ-
tel.

— 8 février. Radiation de la raison So-
ciété Immobilière de Bôle, ta, Citadelle
S. A. ft Bôle.

— 8 février. Radiation de la raison Lan-
dry et Zaslawski, représentation de pro-
duits chimiques et nouveauté ft la Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
— 8 février. Suspension de la liquida-

tion de la succession répudiée de Marie-
Eugénie Blnggeli née Petttjean , de son
vivant domiciliée ft la Chaux-de-Fonds.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12 30, Barnabas von Geczy et son
orchestre. 12.45, lnform. 12.55, Habanera,
Ohabrler. 13 h., le sketch-minute. 13.05,
gramo-concert. 13.10, œuvres de Mendels-
sohn. 16.59, l'heure. 17 h., musique tchè-
que ancienne et moderne. 18 h., commu-
niqués. 18.15, pour Madame. 18.25, dis-
ques. 18.35, de tout et de rien. 18.40, dis-
ques. 18.45, le micro dans la vie. 19 h.,
deux sélections. 19.15, lnform. 19.25, le
programme de la soirée. 19.30, miroir du
temps. 19.40, Wagner ft Paris, évocation
radiophonique. 20 h., « Toi », feuilleton po-
licier radiophonique de W. Aguet. 20.30,
douze en chœur, réalisation de M A. Ur-
fer. 20.50, contes et légendes de la Suisse.
21.30, ft l'époque des flonflons, fantaisie
de Pauline Carton. 21.50 lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.40,
musique enregistrée. 12.45, musique de
danse. 13.18, chants de F. Chaliaplne.
16 h., pour les malades. 17 h., musique
tchèque ancienne et moderne. 19.15, con-
cert par un chœur. 19.40, La Vienne agréa-
ble du passé.

RAD IODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇA ISE : 19 52, concert symphonlque. 22.53,
musique légère.

Emissions radiophoniques



Les propos du sportif
Commentaires sur la rencontre internationale de ski
Suède-Suisse - Le championnat suisse de hockey sur
glace touche à sa fin - A la veille du début du second

tour du championnat de football
La semaine internationale de ski

Suède-Suisse vient de se terminer
par une défaite très nette de nos
représentants. Beaucoup de sporti fs
suisses ont parlé de défaite sensa-
tionnelle, de catastrophe : c'est abso-
lument faux. Prétendre que les
Suisses ont subi une défaite extra-
ordinaire, c'est faire preuve d'igno-
rance dans le domaine des rencon-
tres internationales de ski ; de tous
côtés, on a rassemblé toutes les excu-
ses imaginables : fatigue du voyage,
difficulté de s'adapter au climat, mal-
chance noire ; tous ces facteurs ont
pu peut-être jouer un rôle, mais ce
rôle est loin d'être déterminant.
Les Suisses ont perdu parce qu 'ils
étaient opposés à des skieurs qui
leur sont supérieurs d'une classe et
qui les ont toujours dominés dans
les rencontres internationales. Nous
parlons bien entendu des épreuves
de fond ; au slalom, Karl Molitor et
Elisa Darnutzer ont chacun rem-
porté une épreuve, mais ils ont été
battus une fois, ce qui est peut-être
plus extraordinaire que la quarante-
sixième place d'Adolphe Freiburg-
haus dans la course des 18 km. La
défaite des Suisses au fond est nor-
male, leur demi-défaite au slalsm
est anormale. Pour quelles raisons ?
En Suisse, les gens font du ski par
plaisir, ils reclierchent des émotions
fortes dans des descentes et des
jouissances presque artistiques dans
des slaloms bien exécutés ; en Suè-
de, les gens font du ski par néces-
sité, et, s'ils en font pour leur plai-
sir, c'est sous forme de longues pro-
menades sur des terrains quasi plats.
Il ne faut jamais perdre de vue cet
élément nécessaire, sinon on ne
pourra jamais analyser objective-
ment une rencontre comme celle qui
vient dé se dérouler à Oernskôlds-
vik.

S'il y eut jamais une défaite extra-
ordinaire dans l'histoire du ski, c'est
bien celle des Suédois l'an passé, où
même le fameux Nils Karlsson avait
été battu par Freiburghaus. C'était
un de ces miracles comme on 'n'en
voit que tous les dix ou vingt ans,
c'est comme si Thommen ou Utiger
avait réussi à battre Gunder Hôgg
ou Arne Andersson. Cette année, les
choses sont simplement redevenues
normales, accentuées peut-être par
le fait que les Suédois tenaient à
prendre une revanche éclatante. Si
l'on examine les résultats des cham-
pionnats du monde des dix derniè-
res années, on constatera que le
premier des Suisses a toujours eu
environ dix minutes de retard sur le
premier dans la course des 18 km.,
que ce premier se nomme Dahlquist,
Kurikkala, Bergendhal ou Larsson ;
or, ceite.année,. Freiburghaus avait
exactement 9 m. 4 s. de retard. Pour-
quoi donc se lamenter, puisque cela
fait partie de la nature des choses ?
L'homme qui a le mieux défendu nos
couleurs est sans contredit Willy
Klopfenstein au saut, où sa troisième
place face à plus de cinquante con-
currents est très honorable.

On ne saurait donc faire aucun
grief à dos représentants. On pour-
rait par contre se demander s'il est
vraiment opportun d'aller chaque
année souligner notre infériorité ;
aux championnats du monde, nos
défaites passent inaperçues, car nous
avons des compagnons de malheur
en la personne de toutes les nations
continentales ; dans une rencontre
Suède-Suisse, notre faible valeur est
accentuée d'une façon telle que
l'honneur national en souffre. Il se-
rait temps d'y songer sérieusement.

* *
Les équipes disputant le cham-

pionnat suisse de hockey sur glace
viennent de terminer leurs matches.
Une fois de plus, le H. C. Davos est
champion suisse, et ceci après avoir
battu en finale le C. P. Zurich avec
une aisance insoupçonnée. Là aussi,
le climat a joué son rôle, car la
rencontre s'est disputée à Davos où
les joueurs de la plaine ont toujours

de la peine à rester bien en souffle
jusqu'à la fin du match. Cette dé-
faite zuricoise ne doit pas nous
faire oublier une brillante saison où
les Banninger, Bieler, Lohrer et
Ernst se sont maintes fois distin-
gués. Derrière nos deux équipes rei-
nes, nous trouvons Montchoisi qui
précède Arosa, grâce à un meilleur
« goal-average » ; les Romands (s'il
est permis de baptiser ainsi les Ca-
jakob, Stucki, Delnon, Caseel et
Rossi) sont en progrès et il faudra
compter avec eux l'an prochain. A
la fin du classement, nous trouvons,
contre toute attente, le Club des pa-
tineurs de Berne, qui a perdu , di-
manche, contre la jeune équipe des
Grasshoppers. Les Bernois devront
rencontrer Young Sprinters dans un
match de relégation et la tâche des
Neuchâtelois sera certainement très
ardue.

Pour clore une saison fertile, nous
aurons, dimanche, une rencontre in-
ternationale Suisse^JFIongrie à Arosa.
Faisons confiance à nos représen-
tants qui doivent remporter la vic-
toire.

Dimanche, le départ sera donné à
nos équipes de football pour le se-
cond tour du championnat suisse.
Les rencontres Bienne-Lausanne et
Servette-Granges n'auront pas lieu
pour des raisons d'ordre militaire,
aussi Biennois et Soleurois en pro-
fiteront-ils pour disputer la rencon-
tre de coupe suisse renvoyée diman-
che dernier. , •

Cantonal recevra la visite des
Grasshoppers ; si le match a lieu,
les Neuchâtelois devront s'employer
à fond pour venir à bout de leur
célèbre adversaire. La quatrième
équipe romande, Chaux-de-Fonds,
se déplace à Zurich pour y rencon-
trer le F. C. Zurich qui vient de se
couvrir de gloire en coupe ; néan-
moins, l'équipe de Trello Abegglen
doit l'emporter. Young Fellows bat-
tra probablement Saint-Gall et Bâle
en fera de même de Lucerne. A
Berne, Lugano tentera de venger son
échec du premier tour en battant
Young Boys. La course au titre est
ouverte ; espérons que le champion-
nat continuera d'être, comme au pre-
mier tour, intéressant et fertile en
surprises. E. W.

Carnet du four
SaUe des conférences : 18 h. 45. 4me con-

cert d'abonnement.
Théâtre : 20 h. 15. Nuits sans lune.

CINEMAS
Palace : 18 h. et 20 h. 30. Le foyer perdu.
Rex : 20 h. 30. Ferdinand le vertueux.
Studio : 16 h. et 20 h. 20. Les inconnue

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

de Tarzan à New-York.
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Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(oount OK OL6T UH_|

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent lea prix tait»
d = demande o = offre

ACTIONS 15 «V. 16 fév.
Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit fonc. neuchât 618.— d 620. —
La Neuchâteloise 470.- d 476.- d
Oablee éleot Cortaillod 8100.- d 3126.-
Ind cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied & Cie .. 470.— d 470.— d
Oiment Portland .... 900.— d 900.— d
Tramways, Neuch&tel 470.— 476.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablisse—- Perrenoud 440.— d 440.— d
Ole viticole, Cortaillod 400.- d 400.— d
Zénith S. A. ord. 130.- d 130.- d

» > prlv. 140.— d 140.- d
OBLIGATIONS '

Etat Neuchftt i% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt 4% 1982 103 25 d 103.26 d
Etat Neuchftt 2U 1932 94.7S 94.25
Etat Neuchftt. 8 H 1938 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchftt. SU 1942 101.25 d 101.26 d
VlUe Neuch&t. i% 1981 102.26 d 102.25 d
7111e Neuchftt. 8U 1937 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchftt i% 1941 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 85.- d 85.- d
Locle 4^ - 2,86% 1930 85.— d 86.— d
Crédit P. N. 3Y,% 1988 100.60 100.80 d
Tram, de N. i%% 1988 101.60 d 102.-
J. Klaus %\y,% 1931 101.- d loi.— d
E. Perrenoud 4% 1987 101.25 101.— d
Suchard S%% 1941 101.- d 101.— d
Cie Vit. Oort. 4% 1943 97.50 o 97.50 O
Zéni th 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 fév. 16 fév.

&% O.P.P. dlff. .. 1903 100.2S%d 100.30%
8% O.P.P 1988 95.80% 96. -%
3% Défense nat 1986 101.70%d 101.70%
8K-4% Déf. nat 1940 105.30%d 105.25%
Z %% Empr. féd. 1941 103.40% 103.40%
3 >/.% Empr. féd. 1941 100.55% 100.50%
Z %% Jura-Slmpl 1894 101.90%d 101.90%d
3J4% Goth. 1895 Ire h 101.75%d 101.80%

ACTIONS
Banque fédérale S.A 348.- 347.- d
Onion de banq. sulss 678.— 675.- d
Ciédlt suisse 635.— 538.—
Bque p. entrep. électr. 363.— d 365.—
Mntor Columbus .... 322.— 325.-
Alumln. Neuhausen .. 1740.— 1750.—
Brown, Boverl & Co .. 660.— 560.-
Aciéries Fischer 865.- 869.-
Lonza .- 718.- d 720.- d
Nestlé 837.- 840.-
Sulzer 1130. — d 1140.—
Pennsylvanie 113.— 116.—
Stand OU Cy of N. J. 203. — d 203.- d
Int nlck Co ot Cas 130.- 135.-
Hlsp. am de electrlc. 1010.— d 1010.- d
Italo-argent. de eleotr. 134.50 134.50
Royal Dutch 440.— d 440.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 fév. 16 fév

Banque commero Bftle 286.60 287.— c
Sté de banque suisse 494. — 494. —
Sté suisse ind. élec. 290.— d 290.- d
Sté p. l'industr. chim 6140.- d 5150.- d
Chimiques Sandoz .. 9000.— d 9000. — d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 fév. 16 fév.

3 y ,  % Ch Fco-Sulsse 522.- 622.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 492.— 488.— d
3% Genevois à lots 128.— 127.— d

ACTIONS
Sté flnanc. italo-suisse 57.— o 67.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 144.- d 144.- d
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ, secur. ord. 38.— 41.—
Am. europ. secur. prlv. 360.— o 350.— o
Aramayo 38.50 38.50
Financière des caout. 19.60 d 19.60 d
Roui. bUles B (SKF) 220.- 219.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 fév. 16 fév.

Banque cant vaudoise 685.— 680.— d
Crédit fonder vaudois 682.60 680.- d
Oftbles de Cossonay .. 1825.- d l840.- d
Chaux et ciment» S. r. 600.— o 600.— o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
14 fév. 15 fév.

8% Rente perp 93.10 93.06
Crédit lyonnais 3036.— 3250.—
Péchlney 4490.— 4660.—
Rhône Poulenc 3400.— 3400.—
Kuhlmann 2200.— 2200. —

BOURSE DE NEW-YORK
14 fév. 15 fév.

AUled Chemical _ Dye 144.50 146.60
American Tel & Teleg 167.38 157.50
American Tobacco cB> 62.25 62.12
Consolidated Edison .. 21.88 21.38
Du Pont de Nemours 138.— 139.50
United States Steel .. 52.- 52.50
Woolworth 37.62 37.25

Conrs communiques
par le Crédit suisse, Neuchfttel

Vne nouvelle classe de fonctionnaires
allemands : les conseillers de l'artisanat

L'artisanat du Reich, comime les autres
secteurs de l'économie, travaille en raison
directe des besoins de l'armement. Pour
arriver à la rationalisation la plus par-
faite possible, les autorités ont Institué
des conseillers de l'artisanat qui veillent
ft la bonne marche des entreprises, tant
au point de vue organisation qu'au point
de vue technique. Ce projet entend ne pas
toucher à l'indépendance des artisans,
mais relever la capacité de production et
le potentiel économique de ces entreprises.
Les petites usines mécaniques entrent tout
spécialement en ligne de compte et les
chambres artisanales aidées des bureaux
spéciaux ont tout préparé pour accom-
plir la transformation technique désirée
au sein de l'artisanat allemand.

Les investissements dans l 'industrie
des Etats-TJnis

Les Etats-Unis absorbent en ce moment
la moitié de leur production Industrielle
pour couvrir leurs besoins de guerre. Les
ln/vestlssememts de ce pays dans l'industrie
de guerre dépassent en ce moment 15
milliards de dollars, tandis que le capital
privé n'y participe que pour 4 mUUards
20Q mUlions de dollars. Le capital privé
est intéressé aux fabriques d'armes pour
un montant de 250 millions de dollars,
mais l'Etat pour 4 milliards 750 millions.
Dans l'industrie de l'aviation, le capital
privé investi est de 231 millions de dol-
lars sur un montant total de 3,300 mil-
lions. Dans les chantiers maritimes, 100
millions de dollars sur 2 milliards. Le ca-
pital privé dépasse la part de l'Etat seule-
ment dans les entreprises de transporte et
dans l'industrie minière, où sa part est de
80 %. Dans l'Industrie chimique et la pro-
duction du pétrole, le capital privé ne
forme que le tiers du capital total de
3 milliards de doUars. Ces indications ne
comprennent pas 1500 entreprises indus-
trielles qui appartiennent entièrement ftl'Etat et qui ont exigé une dépense de
20 mUUards de dollars. Leurs Installationss'étendent sur une superficie de près de5 km».

La valeur de la production de l'industrie
américaine pour l'année 1943 est de 155
milliards de dollars dont 84 mUUards seu-
lement pour la production du matériel de
guerre. Les ouvriers de l'Industrie des
Etats-Unis forment un total de 63 nul-
lions, dont 10 mimons sont occupés à la
fabrication des munitions et 10 autres
millions dans des entreprises d'importan-
ce mUltalre.

La situation de l'Eire est grave
M. Martin Herllhy, l'un des directeurs del'agence Reuter, dit ft ce sujet •.
«Je viens de visiter l'Eire après trois

années à l'étranger. Autrefois, garde-man-ger de la Grande-Bretagne, l'Eire est main-
tenant à la veille d'une pénurie de denrées
alimentaires. Il y a beaucoup de viande
mais les autres denrées commencent à
manquer. La ration de matières grasses est
de 175 grammes par semaine et va être
probablement réduite d'un tiers. Le sucre
raffiné en Irlande même est rationné. En
raison de la pénurie Imminente, toutesles exportations, en particuUer ceUes desvivres, sont interdites. Le problème du
combustible et des carburants est l'Aindes plus aigus qui se posent. Le service
des chemins de fer et ,des autobus ruraux
a été rapidement réduit. Le gaz est ra-tionné. L'essence automobile est rare. La
ration de pétrole pour l'éclairage est dedeux litres un quart par mois. Elle cessera
entièrement dès le ler mnrs.

Sur le iront de l'est
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le maréchal von Manstein
va-t-il tomber

dans un nouveau piège ?
MOSCOU, 16 (Beuter). —. Des essaims

d'avions soviétiques sont massée pour
être prêts a prendre l'air pour pilonner
les restes des dix divisions allemandes
encerclées dans la poche de Kanev. Le
maréchal von Manstein pourrait fort
tien découvrir prochainement qu'en
tentant de les libérer, il mit ea tête
dans un autre piège. Ses efforts déses-
pérés ponr percer au nord-ouest de
Zvenigorodka deviennent plus faibles.
Les Busses ont la situation bien en
main et continuent Ja destruction mé-
thodique des Allemands encerclés. Les
attaques allemandes les plus détermi-
nées ne sont pas parvenues à appro-
fondir ou ft élargir , le saillant dans les
positions soviétiques. Von tyanstein!
doit commencer à voir que tous ses
efforts demeureront vains. Lorsque
cette opération de nettoyage sera ter-
minée, il aura devant lui le plus puis-
sant groupe russe qui ait jamais été
rassemblé à l'ouest du Dniepr.

Berlin signale une accalmie
A'ofre correspondant de Berlin nous

téléphone :
Le centre de l'activité en Russie

reste, selon Berlin, cantonné dans le
secteur k l'ouest de Tcherkassy. Les
troupes de von Manstein veulent sou-
tenir les divisions qui. selon les ter-
mes employés Ici, sont attaquées € de
plusieurs côtés i la fols ». On ne vent
pas entendre parler d'encerclement et
on continue i dire que le dernier mot
n'a pas été prononcé dans cette ba-
taille.

Dans les antres sectenrs dn front, U
semble qne les Russes soient en train
de sonder le terrain. On le volt parti-
culièrement dans la région de Staraya-
Roussa. Les milieux allemands ne peu-
vent encore préciser si les attaques
dans ce secteur ne sont qu'une feinte
ou si c'est le début d'une nouvelle
offensive.

Ainsi, vne de Berlin, la situation à
l'est paraît plus calme ponr l'instant.
C'est la raison pour laquelle les re-
gards se tournent soit vers les bom-
bardements dn Reich on de l'Angle-
terre, soit vers les futures opérations
a l'ouest. Alors qn'on ne dit rien des
premiers, en dehors des communiqués
officiels, on dit des secondes que les
Allemands peuvent les attendre avee
nn grand calme.

CHIASSO, 16 (A.T.S.). - Les tribu-
naux spéciaux extraord inaires viennent
d engager les procès intentés aux per-
sonnes qui ont trahi le serment de
fidélité au fascisme ou qui ont offensé
les hommes du régime et flétri les sym-
boles du parti après le 25 juillet. Le
premier procès a été ouvert mardi à
Vérone, en présence d'une grande foule.
Tîomolo Galzi , accusé d'avoir dénigré
le parti , et Gluseppe Maccarinelli , in-
culpé d'avoir manqué au serment< se
trouvaient au banc des accusés. Ils ont
été condamnés respectivement à sept
ans de prison et à trente ans de réclu-
sion. Les séances continuent.

Tribunaux extraordinaires
italiens

Un nouveau raid soviétique
sur Helsinki

Notre correspondant de Stockholm
nous té lép hone :

Ainsi que nous l'apprenons à
Stockholm, Helsinki vient de snbir
un nouveau bombardement. II n'est
cependant pas encore' possible de
donner des détails. On sait toutefois
que l'attaque a commencé mercredi
soir, aux environs de 19 heures. On
croit savoir qu'elle a été un peu
moins violente que la dernière.

M. Paasikivi se trouve encore à
Stockholm. Mme Koliontai, qui rési-
de habituellement à Saltsjobaden , est
également venue à Stockholm. Lés
commentaires vont leur train.

Les Américains
attaquent

les Carolines

Dans le Pacifique central

WASHINGTON, 17 (Reuter). — lie
département de la marine a annoncé
mardi soir qne l'aviation américaine
a attaqué Ponapé, dans l'archipel des
Carolines, à environ 400 milles à l'est
de la grande base navale japonaise de
Truk, dans le même archipel.

C'est la première attaque signalée
contre les Carolines. Elle signifie que
l'amiral Nimitz entreprend une nou-
velle poussée vers l'ouest, a travers le
Pacifique central.

Un organe polonais
de Londres répond

aux récentes attaques
de la « Pravda »

IiONDBES, 17 (A.T.S.) . — Le < Dzien-
nik Polski », organe polonais parais-
sant à Londres, répond aux attaques
de la i Pravda » contre la Pologne, at-
taques qui ont suscité bien des com-
mentaires :

On reconnaît facilement dans les re-
proches de la « Pravda » contre la Polo-
gne l'Intention de discréditer aux yeux
du monde le gouvernement polonais et,
avant tout, les courageux partisans polo-
nais, dont le parti communiste cherche
à prendre à son compte les exploits. Ou-
vrir une polémique au sujet de ces accu-
sations serait aussi absurde que ces der-
nières. Les conseillers de la € Pravda »
ne semblent pas Jouir de très bonnes con-
naissances de la psychologie des démocra-
ties occidentales. Ils ont eu l'occasion de
nous en convaincre lors de la publication
par la « Pravda » de rumeurs sur de pré-
tendus pourparlers de paix. Oette lois-ci,
le coup a manqué son but et U est Im-
possible de croire que les Polonais ne
désireraient pas la destruction de l'Alle-
magne, eux qui ont été" les~premters ft
prendre les armes contre elle. L'article de
la « Pravda » ne contribuera certainement
pas à renforcer l'unité parmi les Alliés,
qui ont accordé tant de valeur aux con-
férences de Moscou et de Téhéran.

Les étudiants norvégiens
déportés en Allemagne

vont-ils être transformés
en vrais nazis ?

STOCKHOLM,, 16 (T.T.). — On mande
d'Oslo au bureau de presse suédo-nor-
végien:

Sept cents étudiants déportés en Alle-
magne se trouvent actuellement dans
un camp de SS en Thuringe et le reste
dans un même camp en Alsace. Dès
leur arrivée en Allemagne les étudiants
eurent les cheveux tondus et furent re-
vêtus die l'uniforme des SS. Outre l'ins-
truction militaire, les Allemands ap-
prennent à ces Norvégiens des chants
allemands, mais il faudra beaucoup de
temps avant que ces. étudiants aient
admis lés principes nationaux-socialis-
tes et la théorie raciale.

Des partisans attaquent
des gardes mobiles

Iras événements de France

Avertis du prochain passage d'une
colonne de gardes mobiles à la recher-
che de partisans, un détachement du
maquis a monté une embuscade au
Petit-Bornand , au sud-ouest du village
d'JSssert.

Les pertes sont lourdes du côté de la
police. Le capitaine Jung, grièvement
blessé, devait mourir peu de temps
après à l'hôpital d'Annecy où il fut
transporté. Le lieutenant Morel est
grièvement blessé. Les gardes Carriou
et Lassalo ont été tués sur le coup.
Les gardes Boustaing, Couty, Rapha-
aaut et Gabon ont été grièvement
blessés.

Les partisans ont « décroché » à
temps, sans subir de pertes.GiàieuK
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MAINTENANT QUE
L'ON EN VOIT LA FIN...

Un article du célèbre
journaliste américain

Walter Lippmann ,
sur la suite des opérations

de guerre

LA CHINE SE MODERNISE
L'étonnant succès

d'un éducateur-né qui
a développé des méthodes

d'instruction nouvelles
à l'usage du peuple chinois
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Màunée f i'U° Les inconnus dans la maison
à prix réduits D'après le roman de Georges SIMENON ce. 13874 avec
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* Le roi des Hellènes à Londres. — Le
roi Georges de Grèce est arrivé mercredi
àr Londres en visite privée.
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____.

Ap rès la destruction
de la célèbre abbaye

du Mont-Cassin
L'opinion à Londres et à Berlin

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

Les chef s alliés
se sont vus acculés

à une cruelle nécessité
De notre correspondant de Londres,

par radiogramme :
L'opinion publiqu e et la presse bri-

tannique s'occupent depuis quelques
jo urs de la campagne italienne sous
un jou r entièrement nouveau. On saitque l'artilleme américaine a dû ouvrir
le f eu sur l'abbaye des Bénédictins si-
tuée sur le Mont-Cassin, après avoir
pro cédé à un t bombardement de pro-
pa gande * au moyen de 11,000 pam-
phlets . Nui doute que les généraux
Glarjc et Alexander n'aient pris  là une
oôs 'plies pénibles résolutions de leur
carrière. Pourtant il ressort des com-
mentaires des journaux britanniques
Qu'ils ont bénéficié , ce faisant , de l 'ap-
pu i moral du peuple britannique.

La presse a fai t  une place très large
d l'appel lancé jadis par le Vatican de-
mandant que les monuments religieux,
artistiques, culturels et architecturaux
de l'Italie et en particulier la célèbre
abbaye du Mont-Cassin avec ses remar-
quables collections de peintures et de
livres soient épargnés. Mais  on a appris
aussi que le maréchal von Kesselring
a fai t  de vastes préparat i fs  pour trans-
for mer la vénérable abbaye ainsi que
ses abords immédiats en l'un des plus
puiss ants forts  d'artillerie se trouvant
sur la route conduisant de Carpoue A
HAMfl

La presse anglaise savait que des
grêles d'obus étaient déversées du don-
jo n sur les troupes alliées.

En dépit de lourdes pertes inf l i -
gées par ce bombardem ent aux forces
anglo-saxonnes, il n'y  eut pas de répli-
que de la part des chefs alliés, dési-
reux qu'ils étaient de suivre à la lettre
les appels véhéments du Saint-Père. La
p resse britannique souligne cependant
aujourd'hui que la preuve a été abon-
damment fait e que les Allemands sont
les seuls responsables à"actes qui peu-
vent être considérés comme un « barba-
risme > à l 'égard des monuments histo-
riques du passé.

Il est à noter pourtant que la < Yorks-
hire Post » exprime l'opinion que la
« sauvegarde des monuments aVart pas-
se après celle des vies humaines > . Afais
on peut douter que cette opinion soit
partagé e pa r le sentiment gén éral.

Une mise au point allemande
sur les opérations de Cassino

BERLIN, 16 (D.N.B.). — M. Dietrich
chef de la presse du Reich, a fait une
déclaration sur les opérations de Cassi-
no, mercredi, devant les représentants

de la presse étrangère. Il a dit que
l'adversaire avait donné, mardi, deux
prétextes:

1. Les Allemands, sur le front de
Cassino auraient tenté par deux fois,
dans ces trois dernières semaines, de
solliciter un armistice de trois heures
pour enterrer leurs morts.

2. Les Allemands auraient transformé
le monastère du Mont-Cassin en un
point d'appui militaire et contraint par
là leurs adversaires à le détruire.

II faut constater à cet égard que ce
ne sont pas les Allemands qui ont sol-
licité uno trêve, mais au contraire ce
sont les commandants des troupes amé-
ricaines qui ont demandé un arrêt des
opérations pour inhumer les milliers
d'hommes tombés devant les lignes
allemandes. Le commandant allemand
de ce secteur, guidé par des sentiments
humanitaires, a aecepté la requête. Le
haut commandement a renoncé à. faire
connaître cet. événement à l'opinion
publ ique, conscient que cette manière
d'agir pouvait se justifier du point de
vue militaire en raison des échecs des
assauts ennemis. Après que les Améri-
cains eurent utilisé pleinement le délai
accordé, le bureau officiel d'informa-
tion britannique, passant sous silence
l'acte humanitaire allemand, a imagi-
né de diffuser par le monde la nou-
velle que ce n'étaient pas les Améri-
cains mais les Allemands qui avaient
demandé la suspension d'armes.

Il en test de même avec la seconde
allégation. En vérité, le vénérable'mo-
nastère du Mont-Cassin et ses environs
immédiats n'hébergeaient aucun soldat
allemand. Il n'y avait aucun nid de mi-
trailleuses ni de positions d'artillerie,
pas môme d'observateurs d'artillerie
allemands. Le commandement allemand
avajt décliné l'offre de l'abbé du Mont-
Cassin d'abriter des grands blessés
pour les soigner. Pour préserver le cou-
vent de toutes les opérations de guerre,
il en avait fait garder les accès par
un poste de la gendarmerie d'armée
qui avait pour consigne d'empêcher
tout soldat allemand de se rendre an
Mont-Cassin. Le 13 février, lors de
l'échec complet des Anglo-Américains
dans le sud de l'Italie, eeux-ci ont don-
né la version qu'ils ne pouvaient pas
avancer parce que le monastère avait
été fortifié par les Allemande qui y
avaient placé également un poste d'ob-
servation d'artillerie. Pour donner un
vernis d'authenticité à ce mensonge, les
Anglo-Américains ont détruit le mo-
nastère à la bombe et à la grenade,
quelques jour s plus tard, sachant bien
que cela n'avait aucun sens. Ainsi, un
grand centre de culture a été ré-
duit en cendres. Les Allemands peu-
vent , donc attendre tranquillement le
jugement des hommes équitables.

Le baptême du f e u
des soldats néo-f ascistes

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Les soldats néo-fascistes viennent
pour la première fois d'entrer en ligne
sur le front de Rome. Douze jeunes
fascistes de Littoria, ayant demandé do
participer à la bataille, le commande-
ment allemand accéda à leurs désirs.
Ils ont été chargés de procéder à une
reconnaissance sous la direction d'offi-
ciers allemands. Ils entrèrent en con-
tact, avec une patrouille de c Rangers ».
La lutte qui s'engagea dura plus d'une
heure et coûta la vie à trois jeunes
fascistes. Deux autres ont été légère-
ment blessés.

Un nouveau raid sur Rome
LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-

Rome rapporte que plusieurs vagues de
bombardiers alliés ont attaqué Rome
mercredi matin. Quinze personnes ont
été tuées et plus de soixante-dix bles-
sées.

Des divisions polonaises
en action

ALGER, 17 (Reuter). — Un deuxième
corps polonais comprenant les divisions
des Carpates et de Kresev, combat
actuellement en Italie, sous le comman-
dement du général Anders. Ces divi-
sions sont, composées d'hommes qui
s'échappèrent de Pologne après l'inva-
sion allemande.

L'artillerie allemande
bombarde la tête de pont

d 'Anzio
CHIASSO, 17 (A.T.S.). — Radio-Rome

annonce que l'artillerie allemande à
longue portée, installée sur les monts
Sibains. a ouvert depuis mercredi ma-
tin un violent tir sur les positions
alliées de la tête de pont d'Anzio, et
notamment, sur la flotte anglo-améri-
caine devant Nettuno. L'adversaire se
défond avec acharnement. La supério-
rité numérique de l'artillerie alliée est
compensée par les meilleures positions
des canons allemands qui sont cachés
dans les collines du sud de Rome. La
Luftwaffe a également attaqué les po-
sitions alliées du secteur d'Anzio.
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PALACE ______ M
AUJOURD'HUI, dernier jour

du magnifique film

LE FOYER PERDU
C.c. 15698

avec ZARAH MANDER
la belle Suédoise

Matinée à 15 h. à prix réduits

* Les victimes du séisme turc. — Ra-
dio-Ankara annonce mercredi soir que le
dernier bilan des victimes du tremble-
ment de terre récent s'élève à 2336 tués et»
1871 blessés. Le nombre des malsons com-
plètement détruites s'élève à 7661.

Ce soir, à 19 h. 45 précises
à la Grande salle des conférences

r CONCERT D 'ABONNEMEN T
CORRADO ROMAND

violoniste

et l'Orchestre de la Suisse romande
Direction: Ernest ANSERMET

Locatlom « Au Ménestrel » et à l'entrée
Répétition générale à 14 h.

Entrée gratuite pour les membres de la
Société de musique.

Non-membres: Ft. 4.40. Etudiants: Fr. 2.2#

Théâtre, ce soir à 20 h. 15

« Nuits sans lune»
Location «Au  MÉNESTREL »



Chute d'un avion militaire
Les deux occupants sont tués

BERNE, 16. — On annonce officielle-
ment:

Le 15 février 1944, un avion mili-
taire suisse est. tombé lors d'un vol
d'exercice au-dessus du Oreifensee.
L'équipage composé du sergent Willi
Zwahlen, pilote, de Matten, né en 1918.
et du soldat d'aviation Walter Thoma,
mitrailleur de bord, de Kaltbrunn, né
en 1922, a trouvé la mort.

Conférence des directeurs
cantonaux de l'agriculture
BERNE, 16. — La division de l'agri-

culture du département fédéral de
l'économie publique communique :

Les chefs des départements canto-
naux de l'agriculture se sont réunis
le 15 février, à Berne, sous la pré-
sidence de M. Troillet, conseiller d'Etat,
à Sion. Assistaient à cette séance, des
délégués de la division de l'agricul-
ture du département fédéral de l'éco-
nomie publique et de la division de
justice du département fédéral de jus-
tice et police. L'ordre du jour mention-
nait , entre autres, l'examen d' un pro-
jet d'arrêté du Conseil fédéral sur la
protection des immeubles agricoles,
projet élaboré par la susdite division
de justice.

La conférence a ensuite entendu un
rapport circonstancié sur la question
des congés et dispenses dans l'armée,
qui a pu être réglée pour cette année
d'une manière satisfaisante, compte
tenu des besoins de l'agriculture suisse.

Enfin , les résolutions suivantes ont
été votées à l'unanimité :

1. La conférence des directeurs canto-
naux de l'agriculture prie instamment
l'autorité fédérale de bien vouloir mettre
sur pied, sans plus tarder , les disposi-
tions légales concernant le concesslonne-
ment du commerce des vins et le contrô-
le obligatoire des bilans et des caves,
qui permettront l'application complète
du c statut du vin ».

2. La conférence des directeurs canto-
naux de l'agriculture demande instam-
ment au Conseil fédéral de permettre que
la campagne d'assainissement des étables
puisse s'étendre sur toute l'année ou bien
de traiter cette action au même titre que
les colonies agricoles.

M. Nobs membre honoraire
de la presse zuricoise

ZURICH, 16. — L'assemblée générale
de l'Association de la presse zuricoise
a proclamé à l'unanimité M. Nobs, con-
seiller fédéral, membre honoraire de
cette société dont il avait été membre
actif et pendant quelque temps pré-
sident, alors qu'il était rédacteur du
« Volksrecht s. M. Nobs a toujours
maintenu d'étroites relations avec la
presse quand il était conseiller d'Etat
et président de la ville de Zurich.

Les directeurs d'assurances
et l'assurance vieillesse

et survivants
LAUSANNE, 16. — La conférence des

directeurs des compagnies suisses d'as-
surances sur la vie a examiné le pro-
blème de l'assurance fédérale pour la
vieillesse et pour les survivants. Elle
s'en rapporte à l'avis des autorités
quant à l'introduction rapide d'une pré-
voyance vieillesse et survivants, par
une solution provisoire. Cependant, elle
exprime le vœu que le développement
et la réalisation de l'œuvre d'assurance
sociale soient énergiquement poursuivie.

Un professeur suisse
nommé en Turquie

ZURICH, 16. — M. Kurt Zuber, pri-
vât docent de physique à l'Université
de Zurich, a été appelé en qualité de
professeur ordinaire de physique à
l'Université d'Istamboul. Le professeur
Zuber, qui dirigera également l'Institut
de physique d'Istamboul, a déjà quitté
Zurich.

Mort d'un ancien directeur
de l'Union postale universelle

LUGANO, 16. — A l'âge de 76 ans
est décédé M. Evariste Garbani-Nerini,
ancien directeur de l'Union postale uni-
verselle. Après avoir exercé le barreau,
il entra tout jeune comme juge à la
cour d'appel du Tessin. Il fut député
au Grand Conseil et conseiller d'Etat,
puis fut nommé conseiller national , où
il' fonctionna comme président en 1921.
Il entra ensuite au Tribunal fédéral et
prit en 1925 la direction de l'Union
postale universelle. U s'était retiré de
îa vie publique dep uis plusieurs années.

Deux aigrefins
qui avaient opéré en A joie

arrêtés à Genève
GENEVE, 16. — La police de sûreté

a appréhendé à Genève deux individus
qui étaient sous mandat du jug e infor-
mateur de Porrentruy. Ces deux es-
crocs réussirent à soutirer près de 5000
francs à des personnes trop confiantes
qui leur remettaient des sommes d'ar-
gent en reconnaissance de. leurs « ser-
vices T>. En effet , ils se faisaient pas&ef
pour Français et offraient à des gens
habitant la région de porter des mes-
sages à des parents de l'Ajoie demeu-
rant de l'autre côté de la frontière . Les
deux escrocs seront extradés à Porren-
truy pour y répondre de leurs agisse-
ments.

La générosité de Suisses
de l'étranger rentrés au payj

MUNSTER, 16. — Deux cent quatre-
vingts jeunes Suisses de l'étranger , qui
l'été dernier , avaient travaillé dans un
camp organisé par la fondation « Pro
Juventute » en faveur des populations
montagnardes nécessiteuses, ont aban-
donné le solde de leur comptabilité , s'é-
levanf à 35,000 fr., au profit  de la pe-
tite commune de Fuldera , dans la val-
lée de Munster (Grisons). Cette commu-
ne de 111 habitants joindra cette som-
me aux subventions fédérale et canto-
nale pour mettre en état le haut alpage
de Sadra.

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  \

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Eta t communique:
Dans sa séance du 15 février, le Con-

seil d'Etat a nommé MM. Georges
Blum. industriel, à la Chaux-de-Fonds,
et René Fallet, conseiller communal,
au Loole, en qualité de membres de la
commission consultative pour les ques-
tions d'ordre économique.

Il a nommé en outre M. Fritz
Eymann , directeur des Coopératives
réunies, à la Chaux-de-Fonds, en qua-
lité de membre de la commission de
l'Office économique cantonal neuchâte-
lois.

LA VILLE
Les épidémies de grippe

et de coqueluche et les écoles
Comme nous l'avons annoncé avant-

hier, une épidémie de grippe qui , rap-
pelons-le, ne présente aucun caractère
de gravité, sévit depuis un certain
temps parmi les écoliers, de même que
dans le reste de la population. Parallè-
lement, une épidémie de coqueluche,
elle aussi fort bénigne, est signalée en
ville depuis deux mois.

II convient de préciser à ce sujet que
la proportion des élèves atteints n'est
pas aussi élevée qu'on avait cru
d'abord. U en résulte, comme nous
l'avons appris de bonne source, que ni
le médecin des écoles ni les autorités
scolaires n'envisagent de fermer certai-
nes classes. Concernant le remplace-
ment des quelques instituteurs et insti-
tutrices malades, on nous signale éga-
lement que cette question ne présente
pas autant de difficultés qu 'on l'a dit.

Disons enfin que la distribution aux
écoliers de bonbons vitaminés n'a au-
cun rapport avec les épidémies dont
nous avons parlé. Les autorités scolai-
res cantonales font procéder depuis la
guerre â cette distribution qui a lieu
régulièrement au mois de février.

Arrestation pour refeel
La police de sûreté a arrêté un nom-

mé J. P., accusé de recel. 11 a été
écroué dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds.

L'UNION CHRÉTIENNE DE JEUNES GENS
CÉLÈBRE SON CENTENAIRE

Un s o up e r  - Un s o u v e n i r  - Un s o u h a i t
En ce samedi 12 février dernier,

alors que les ondes de Sottens et de
Beromûnster transmettaient à tra-
vers Je pays et jusque par delà les
frontières le message des chefs unio-
nistes de chez nous, les membres
des Unions chrétiennes, du catéchu-
mène reçu à Noël jusqu'au vétéran
des temps héroïques, se groupaient
autour d'une table fraternelle pour
prendre part avec joie au « souper
du centenaire ».

U s'est bien trouvé çà et là quel-
ques esprits grincheux pour critiquer
cette idée venue de l'état-major unio-
niste ! Un souper ! allons donc ! en
ces temps de restrictions et de com-
plications ménagères, qu'allez-vous
inventer ?

La persévérance des vieux unio-
nistes, aidée du dévouement inlassa-
ble de ces dames, permit toutefois
de mener J'affaire à bonne fin ! C'est
ainsi que, sous les lampes en nos
vieux logis confortables et chauffés,
on se souvint avec reconnaissance
du souper de 1844.

Cela se passait en Angleterre, on
s'en doute ; le jeune Georges Wil-
liams, commis-drapier, préoccupé de
la santé morale de ses jeunes collè-
gues, les gagna les uns après les
autres à un idéal de vie, pur , saint
et fraternel. Un seul résistait... un
certain Rogers. Il fallait l'attirer par
tous les moyens. Georges Williams,
enthousiaste et résolu, interroge ses
camarades :

— Qu'aime-t-il le mieux, Rogers'?
— Embêter les mômiers !
— Mais à part ça ?
— Un b.on plat d'huîtres... !
— On le tient 1 conclut Williams.
Le fameux Rogers, invité à un re-

pas bien préparé, s'y rendit avec
quelque méfiance. U lui fut servi un
excellent souper aux huîtres, qui ne
fut  assaisonné d'aucune once de mo-
rale , mais bien plutôt de cordiale
gaîté !

La recette s'est conservée. Elle a
fait ses preuves durant ce dernier
siècle , au cours de nombreuses cam-
pagnes de conquêtes entreprises par
les Unions chrétiennes de jeunes
gens de la terre entière.

Le fruit  en a été notamment toutes
les initiatives prises en ces derniè-
res années : camps et retraites d'été
et d'hiver, aide aux prisonniers de
guerre, et, sur le terrain national ,
foyers du soldat , bibliothèque pour
tous et maisons du travailleur.

Tout cela, rappelé avec modestie
(et nous ne parlons pas des vies
sauvées et illuminées par l'Esprit),
c'est la conséquence d'une invitation
faite, il y a un siècle, par un jeune
homme décidé.

Ce Georges Williams était ne en
1821, l'année même où mourait, à
Sainte-Hélène, le grand Napoléon.
L'un prit comme devise de sa vie :
« Je sers » ; le second disait : « J'or-
donne. » Cent ans plus tard, l'on
peut faire Je bilan !

? * *
Ce souper du 12 février, modeste

et fraternel partout, des Eplatures à
la Côte-aux-Fées, et de Bevaix à
Dombresson, se déroula dans un
esprit de reconnaissance pour tout
ce que nos Unions ont donné, à leurs
membres d'abord, et • au pays tout
entier. Leur influence a souvent dé-
passé le cadre des humbles commu-
nautés où se réunissaient les conti-
nuateurs des jeunes chrétiens d'An-
gleterre.

Le présidertt du conseil synodal
de l'Eglise évangélique réformée neu-
châteloise, le pasteur Marc DuPas-
quier, soulignait avec finesse et vé-
rité, dans le bel « Hommage aux
Unions chrétiennes », paru dans la
« Vie protestante » du 4 février, ce
que l'Eglise doit au mouvement unio-
niste, à ces ministères laïques, les-
quels, ajoute même malicieusement
l'auteur, « ont fait contrepoids aju
cléricalisme ».

C'est pourquoi l'on vit aussi, avec
une joyeuse reconnaissance, des pas-
teurs et des théologiens s'associer
avec entrain et compréhension à
cette œuvre de jeunesse. L'on apprit
à se connaître, à s'aimer, à se com-
prendre et à se respecter davantage.
L'intellectuel côtoyait, au local, le
paysan et l'ouvrier.

Sur les paillasses de Vaumarcus, à
la cuisine où on lavait la vaisselle en
chantant, d'éminents « docteurs »
de chez nous faisaient métier de
« plongeurs », éclaboussant de mo-
destes compagnons.

Autour des tables du centenaire...
les souvenirs défilent , alternant avec
les chants d'autrefois et d'aujour-
d'hui, qui redisent l'amitié, la pa-
-trie... et dont les échos ont si souvent
retenti dans de joyeuses randonnées
à travers le pays.

Ce fut la fête du souvenir, celle
qui rapproche les cheveux blancs
des blondes mèches des adolescents.
Tous ensemble ils ont chanté, le re-
gard lumineux et en communion
avec tant d'autres amis, proches ou
lointains : « Béni soit le lien qui
nous unit au Christ. » Ensemble
aussi, ils ont songé avec humilité
aux faiblesses et aux erreurs de leur
humaine nature. Ils ont souhaité que
ce centenaire marque à la fois une
arrivée et un nouveau départ.

* . * .
Un départ ? Dans l'élan viril de

leur jeunesse, les unionistes de ce

temps de guerre souhaitent ardem-
ment être soutenus, compris, encou-
ragés dans les tâches nouvelles qui
les attendent. Ils savent que l'heure
est grave, l'avenir incertain. Ils vont
de l'avant dans la certitude de la
victoire finale du Clirist sur toutes
les forces du mal.

Us entendent, comme par le passé,
rester fidèles à leur idéal de con-
quête parmi la jeunesse masculine,
en collaboration avec l'Eglise et
avec tous ceux qui désirent un meil-
leur avenir pour le pays que nous
aimons. FRAM.

« NUITS SANS LUNE »AM Théâtre

« Nuits sans lune », le célèbre roman
de l'écrivain américain John Steinbeck,
a eu l'an dernier, chez nous, la vogue
que connaissent, en temps de guerre, les
œuvres fortes qu'engendre la tourmente
et, plus particulièrement, les œuvres qui ,
dans les mêmes temps de misère, glori-
fient le désir de liberté des peuples sou-
mis à l'envahisseur. Une telle matière,
on s'en doute, est essentiellement « dra-
matique ». Encore faut-Il que celui qui
tente de la rendre malléable pour la scè-
ne ait la connaissance de son métier et
le sens du théâtre. A cet égard , on ne
pouvait rêver en terre romande d'un meil-
leur « adaptateur » que M. J.-B. Ranger
— qui est le nom de bataille à peine
camouflé de M. Jacques Béranger, quand
celui-ci se mêle d 'écrire ! On doit dire
en effet que son adaptation est de main
de maître, qu 'il a taillé dans l'ouvrage
romancé les morceaux les plus scénlques
et qu 'il en a composé pour les planches
une suite de huit tableaux dont le mérite
principal réside dans leur Intense pro-
gression dramatique, à mesure que la
pièce se déroule. 'Oui, nous avons eu hier soir sur notre
scène un beau spectacle dont la puissance
d'évocation a fait vibrer le public à un
haut degré. « Nuits sans lune » ne se
présente pas d'ailleurs sous la forme ha-
bituelle d'une trame avec un commence-
ment, des péripéties et un dénouement.
Succession de tableaux , avons-nous dit,
et succession de tableaux où se révêle,
s'affirme et devient étrangement présent
le drame d'un peuple occupé, fait de son
état d'âme et de son état d'esprit face
à l'envahisseur. Sans qu'aucun nom ne
soit prononcé, les spectateurs ont recon-
nu l'histoire de la Norvège héroïque.
Mais il pourrait tout aussi bien s'agir de
toute autre nation sous le Joug allemand
et, plus généralement encore, sous n'Im-
porte quel joug étranger.

* *On assistera dès lors à la mise en scè-
ne de ces faits en apparence si simples
mais en réalité si lourds de tragique
substance que les dépêches nous ont si-
gnalés â tant de reprises depuis le dé-
but de la guerre: l'arrivée de l'envahis-
seur dans une ville du littoral grâce à la
complicité d'un élément de la « cinquième
colonne » lequel devient l'objet de haine
de la population; la rencontre du chef
des forces occupantes. avec le maire de la
cité et l'attitude, faite à la fois de dignité
et de réserve, qu'adopte aussitôt celul-ol;
le premier Incident qui éclate et qui obli-
ge les officiers étrangers à « faire un
exemple »; la haine qui naît alors dans
le cœur des habitants et qui suscite de
nouvelles représailles; puis enfin les atten-
tats et les actes de sabotage nés du sens
patriotique et de la soif de liberté exas-
pérés et que suivent les fusillades d'ota-
ges et la nécessité d'une répression sans
cesse accrue. A telle enseigne que le
vainqueur, malgré sa force et devant
cette résistance tenace, en vient à se de-
mander si, en fin de compte, ce n'est pas
lui le vaincu.

Autant que les sentiments du peuple
opprimé, « Nuits sans lune » étudie du
reste les réflexes de l'occupant. Celui-ci
a espéré d'abord qu'il pourrait traiter une
affaire. Il en veut plus aux mines de
charbon qu'aux habitants de la cité.
Mais c'est compter sans la « grève des
bras croisés »; c'est compter sans la froi-
deur hostile de la population qui décon-
certe, démoralise, exaspère enfin les offi-
ciers des troupes d'invasion. Peut-être,
dans la réalité, ceux-ci n'ont-lls ni le
loisir , ni la possibilité de faire part entre
eux de leur désarroi comme le cas se
produit dans une des plus fortes scènes

de la pièce. Mais néanmoins, on le sait par
maints témoignages, un tel sentiment s'il
demeure secret correspond souvent à la
vérité. Dans « Nuits sans lune », le per-
sonnage le plus marquant des troupes
d'occupation est le colonel lui-même qui
sait d'expérience que la force appelle la
force, mais qui est entraîné par un des-
tin Inéluctable. Lui fait pendant la haute
figure du maire de la ville, Orden, qui,
s'étant borné au début à ne pas pactiser
avec l'ennemi, en vient à Incarner la ré-
sistance dans ce qu'elle a de plus noble
et de plus unanime. Il sera le premier
otage désigné. Mais 11, acceptera la mort,
les paroles de Socrate sur les lèvres :
« Tu es dans l'erreur, toi qui penses que
l'homme, lorsqu'il est de quelque utilité à
ses semblables, doit calculer les chances
de la vie ou de la mort et ne pas consi-
dérer seulement si ce qu'il fait est Juste
ou Injuste... si c'est l'action d'un honnête
homme ou d'un méchant. »

La pièce se termine sur cette scène poi-
gnante qui couronne toutes les autres et
qui donne leur sens à tant de mots à
l'emporte-plêce que les spectateurs ont
Justement applaudis — alors que, d'au-
tres fois, il faut le dire aussi, des rires
Intempestifs ont surgi de la salle qui,
eux, ne sont pas à l'honneur de notre
public.

* *
Le Théâtre de Lausanne a donc rem-

porté, cette fois-ci , un succès considé-
rable. Il a Joué, du reste, avec bonheur
cette pièce substantielle. Un peu lent et
Indécis au début , le Jeu des acteurs s'est
affirmé par la suite. Les grandes compo-
sitions, tout particulièrement, ont été
fort bien venues et , en premier lieu, celle
de M. Jean Mauclair qui, dans le rôle
du maire Orden , fut d'une belle et in-
tense sobriété. Son ami, le Dr Wlnter —
figure attachante de vieux médecin cul-
tivé et patriote — fut représenté avec
autant de talent par M. Maurice Varny.
M. André Béart tint le rôle du colonel
d'occupation avec une Justesse et une
carrure qui furent grandement appréciées.
Chacun des acteurs qui composaient des
figures d'officiers trouvèrent d'ailleurs la
note originale qui convenait. Quant aux
femmes, à part Mme Nanine Rousseau
(Mme Orden) et Mme Claude Anny
(Anny), nous citerons Mme Françoise En-
gel qui , dans le rôle d'une Jeune patrio-
te, a prouvé qu'elle était aussi bien faite
pour le drame que pour la comédie légère.
Et n'omettons pas M. Claude Mario qui,
en « Quisling », a remplacé au pied levé
M. Paul Pasquier, malade, ni M. Paul Le-,
riche qui, à la collection des « valets »*
qu'il compose, a ajouté un nouveau
fleuron. R. Br.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Conférence scolaire

(o) Mardi soir, un nombreux public de
parents et d'enfants avait répandu & l'ap-
pel de la commission scolaire. Son pré-
sident, M. S.-A. Gédet, introduisit M. Ad.
Ischer, directeur des écoles primaires du
Locle, qui avait bien voulu présenter une
conférence sur la « Flore du Jura ».

Illustré de superbes clichés en couleurs,
l'exposé de M. Ischer, dont la science bo-
tanique est bien connue dans tout le
pays, fut suivi avec un vif Intérêt par
tout l'auditoire heureux de connaître da-
vantage les caractéristiques de notre flore
Jurassienne.

RÉGION DES LACS

VALLON
Apres l'Incendie

de la ferme Baechler
Après l'incendie qui a ravagé le ru-

ral de M. Baechler et quo nous avons
relaté jeudi dernier, il semble que le
sinistre soit dû à la malveillance. La
police a ouvert une enquête.

Malgré l'assurance, le propriétaire
subit une perte que l'on évalue d'ores
et déjà à 30,000 francs. La ferme sinis-
trée était importante et de construc-
tion récente.

BIENNE
Assemblée de la F.O.Îtl.H.

Comme elle l'avait fait jeudi dernier
à la Chaux-de-Fonds, la F.O.M.H. a
convoqué lundi soir à Bienne une
grande assemblée d'info rmation et de
discussion au cours de laquelle M. Re-
né Robert , conseiller national socia-
liste, de Neuchâtel . et M. M. Walther,
secrétaire ouvrier de Granges, ont dé-
fini la situation créée dans l'industrie
horlogere par le contingentement à
l'exportation.

LA NEUVEVILLE
Conférence

(c) Le public neuvevlllois avide de con-
naissances scientifiques s'était donné ren-
dez-vous au Musée pour entendre une
conférence très captivante organisée par
l'« Emulation » sur « L'origine de la vie ».
C'e sujet fut admirablement exposé par
M. W. Schopfer, professeur à l'Université
de Berne. Le savant biologiste distinguant
la matière Inerte et la matière vivante
pose la question : Qu'est-ce que la vie ?
Pour y répondre , 11 en montre les manifes-
tations par l'assimilation mécanique et
chimique au moyen d'excellents clichés et
de nombreux schémas. Grâce aux magni-
fiques perfectionnements réalisés dans la
fabrication des microscopes. M. Schopfer
montre Jusqu'où on a reculé les limites
de l'origine de la vie. L'Illustre Pasteur
avait déjà démontré que « dans l'état ac-
tuel de la science, la vie n'était pas due
à la génération spontanée ». L'étude ap-
profond ie de la maladie des feuilles de
tabas, appelée mosaïque du tabac, montre
que les cristaux obtenus contiennent des
germes de vie qui se transmettent. Quelle
est leur origine ?

| AUX MONTAGNES [
LA CHAUX-DE-FONDS

Décès d'une artiste lyrique
Mme G.-H. Clément, qui fut à l'épo-

que une artiste lyrique de renom et
dirigea le Théâtre de la cité horlogere,
est morte à la Chaux-de-Fonds, à l'âge
de 91 ans.
Arrestation d'un cambrioleur

La police de sûreté a arrêté l'auteur
du cambriolage commis dans un kios-
que du chef-lieu des Montagnes. On se
souvient que d'importantes quantités
de chocolat , des paquets do cigarettes
et 20,000 points de chocolat avaient été
dérobés.

L'individu arrêté a reconnu être l'au-
teur de sept autres cambriolages.

LE LOCLE
JLe feu dans un restaurant

(c) Un incendie, rapidement maîtrisé,
s'est déclaré au restaurant Graber , rue
de la Gare 16. Le feu a pris naissance
au rez-de-chaussée et a gagné lente-
ment le premier étage. On croit que
cet incendie est dû à l'imprudence d'un
fumeur. Les dégâts s'élèvent à un mil-
lier de francs.

Accident de ski
(c) Mercred i après-midi, le jeune Bail-
lod s'estN fracturé la jambe gauche eu
faisant du ski. Il a été transporté à
l'hôpital.

Feu de cheminée
(c) Mercred i, à 23 h. 50, un violent feu
de cheminée s'est déclaré à la boulan-
gerie Bise, à la rue de la Banque. On
signale de légers dégâts.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
l n décès dû à la grippe

(c) La grippe qui paraissait au premier
abord de caractère anodin semble vou-
loir prendre un caractère plus agressif
et nombreux sont les cas do grippe qui
obligent les malades à recevoir les
soins les plus empressés.

La gravité de cette épidémie est bien
établie du fait que le jeune Roulin.'de
Travers, est mort après quelques jours
seulement de maladie, en caserne, où
il faisait son école de recrues.

LES VERRIÈRES
Résultats négatifs

des sondages géoélectriques
En septembre 1943, le Conseil général

avait voté un crédit de 7500 fr. pour
recherches d'eau dans la « cuvette » des
Verrières.

Les sondages géoélectriques entrepris
par le géologue Fisch, de Zurich, n'ont
donné aucun résultat positif.

FLEURIER
Une assemblée d'information

sur la situation
dans l'horlogerie

La Fédération des ouvriers sur métaux
et horlogers a convoqué ces Jours der-
niers des assemblées d'information et de
discussion au sujet de la situation actuel-
le dans l'horlogerie. La dernière en date
a eu lieu mercredi soir à Fleurler, où M.
René Robert, conseiller national socialis-
te, a fait un exposé et a réfuté les argu-
ments avancés à l'appui des mesures de
politique monétaire de la Banque natio-
nale suisse. Un ordre du Jour a été voté
par l'assemblée, demandant aux autorités
syndicales horlogères de poursuivre les
démarches pour obtenir une solution sa-
tisfaisante.

En pays fribourgeois
L'épilogue d'un accident

devant le tribunal
de la Sarine

(c) Le tribunal de la Sarine s'est occu-
pé hier d'un accident de la route sur-
venu le 3 septembre passé, entre Fri-
bourg et Posieux et qui a occasionné
la mort de deux personnes.

Le tribunal a condamné M. Jean
Thiémard à six mois de prison avee
sursis, plus 200 fr. d'amende et aux
quatre cinquièmes des frais, pour ho-
micide par négligence. M. Léon Gumy
est condamné à 100 fr. d'amende et à
un cinquième des frais pour contraven-
tion à la loi fédérale sur la circula-
tion.

Accident de ski
près de Châiel-Saint-Denis

(c) M. Edmond Piccand, employé aux
C. F. F., à Lausanne, s'est fracturé la
jambe en faisant du ski dans la région
de Châtel-Saint-Denis. Il a reçu les pre-
miers soins d'un médecin do la localité.

l u  deuil
(c) M. René de Week, ministre de
Suisse en Roumanie, qui est Fribour-
geois, vient de perdre son épouse , qui
est décédée le 15 janvier dernier à Bu-
carest» Mme de Week était, d'origine
parisienne et le mariage eut lieu pen-
dant lo séjour de M. René do Week
comme ministre de Suisse en France.
Rappelons que M. René de Week est
un poète et un romancier apprécié.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
15 février

Température. — Moyenne: —0,8; min.:
—2,4; max.: 0,0.

Baromètre. — Moyenne: 722,0.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : modéré.
Etat du ciel: couvert. Bise modérée toute

la Journée.

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

Niveau du lac, du 15 fév., à 7 h. 30: 429.56
Niveau du lac, du 16 fév., à 7 h. 30: 429.55

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

A LA PAIX

On nous écrit :
Les nombreux auditeurs qui remplis-

saient la salle de la Paix, mardi soir, ont
suivi avec un vif Intérêt, une émotion In-
tense, la parole chaude et vibrante de
M. Gulllemin qui exposait en un large ta-
bleau la vie de l'homme que fut Victor
Hugo, ses ombres et ses lumières, ses
grandeurs et ses misères. L'existence litté-
raire et politique de l'écrivain ainsi que
celle de l'homme Intime, furent dépeintes,
éclairées toujours par quelque anecdote
caractéristique. Relevons un point de la
vie de l'homme politique. Ce n 'est pas par
dépit, selon M. Gulllemin , que Victor Hu-
go passa de la droite à la gauche. C'est
la vue de la misère ouvrière — 15 heures
de travail par Jour, salaires de famine,
Insécurité du lendemain — qui détermina
son évolution. Un chaleureux merci à M.
Gulllemin qui a mis une fois de plus
son talent au service de la population
modeste de notre ville.

M. Guillemin
parle de Victor Hugo

Monsieur Henri Berger, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edouard Cusin ,

à Fleurier;
Monsieur et Madame Daniel Erbeau

et famille,  à Lausanne;
Mesdemoiselles Louise et Violette

Baillod, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Baillod-

Boulet. à Neuchâtel:
les familles de feu Jules Berger, à

la Béroche,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Louise MESRITZ-BERGER
leur très chère sœur, cousine et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui, après une
courte maladie, dans sa 68me année.

Neuchâtel , le 14 février 1944.
Ps. XXIII.

L'incinération , sans suite, aura lieu
jeud i 17 février, à 13 heures. Culte au
crématoire.

Domicil e mortuaire : « Les Platanes»,
escaliers de la Boine.

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

Monsieur Paul Breguet et sa fille :
Mademoiselle Paulette Breguet et

son fiancé . Monsieur René Baillods;
Madame veuve Arthur Mathez et ses

enfants:
Madame veuve Fernand Mathez et

son fils , à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Eric Mathez et

leur fils , à Neuchâtel,
Monsieur et. Madame Paul Mathez et

leur fille, à Lausanne;
Monsieur et Madame Alexis Vignal-

Breguet , à Paris,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Paul BREGUET
née Ida MATHEZ

leur chère épouse, maman, fille, soeur,
belle-soeur, tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui après une longue
et pénible maladie, le 15 février 1944,
dans sa 48me année.

Neuchâtel , le 15 février 1944.
Dors en paix, épouse et maman

chérie, tes souffrances lcl-bas
sont finies.

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
"doit venir. Matth. XXIV, 42.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 18 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Parcs 75.
Prière de ne pas fai re de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les parents, amis, anciens collègue,
et élèves de

Monsieur Maurice JAQUET
ancien professeur au Gymnase
cantonal et à l'Ecole supérieure

de jeunes filles
sont informés de son décès survenu S
Serrières, le 16 février, après une péni»
ble maladie.

Serrières, le 16 février 1944.
Selon le désir exprimé par le défunt,

le service funèbre aura lieu dans la
plus stricto intimité.

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

Monsieur et Madame Jeanneret-Droz i
Monsieur et Madame Adolphe Quinche ;
Madame veuve Cure et son fils Auguste
L'Eplattenier, à Neuchâtel ; les familles
Diinkel , ainsi que les familles Quinche,
au Val-de-Ruz , les familles alliées Bon-
card, Robert et Peter-Robert, à la Chaux-
de-Fonds, la famille Duz, à Neuchâtel,
ont la douleur de faire part du décès,
à l'âge de 83 ans, de

Monsieur Fritz JEANNERET
ancien chiffonnier

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-père, parent et con-
naissance.

Neuchâtel. le 16 février 1944.
(Chavannes 9)

J'ai achevé ma course. Je re-
pose en paix.

L'ensevelissement, avee suite, aura
lieu vendredi 18 février, à 15 heures.
Culte à 14 h. 45. Départ de l'asile de
Beauregard.

Le commandant, les officiers, sou»-
off iciers et soldats d'une E.R. I n f .  ont
le pénible devoir d'annoncer le décès
de leur jeune camarade,

la recrue ROULIN René
survenu à l'hôpital des Cadolles, le
15 février 1944.

Nous garderons tous un souvenir ému
du camarade qui vient de nous quitter
en servant son pays.

Les honneurs militaires seront rendus
le vendredi 18 février, à 13 h. 30, à
Travers.

Le commandant des Ecoles
d'infanterie 2me division.

Les membres de la Fédération suisse
des typograph es (section de Neuchâtel)
sont informés du décès de

Madame Paul BREGUET
née Ida MATHEZ

épouse et sœur de leurs confrères. Mes-
sieurs Paul Breguet et Eric . Mathez.

Rendez-vous, cimetière de Beauregard,
vendred i 18 février, à 13 heures.
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