
Sur les champs de bataille
Apres trois mois d of fens ive  d hi-

ver, les succès russes continuent à
s'aff irmer sans désemparer. Cette
semaine aura été marquée par la
liquidation de la poche de Kanev , en
Ukraine, par les armées du g énéral
Koniev et par la destruction des dix
divisions du Reich qui s'y  trouvaient
encerclées. Encore que ce désastre
niait pas l'envergure de celui de Sta-
lingrad, il sera très sensible aux Al-
lemands qui ne sauraient subir trop
longtemps de pareilles pertes , dans
les conditions de lutte dans lesquelles
ils sont désormais p lacés. On a déjà
dit l'étonnement qu'avait suscité ,
chez les exp erts militaires, le fa i t
que le maréchal Manstein n'ait pas
opéré à temps , dans cette région,
Son habituelle opération de décro-
chage.

On a expli qué ce fa i t  par la vo-
lonté du chancelier Hitler qui avait
donné l 'ordre aux défenseurs du
secteur de tenir à tout prix. Si cela
est, /'« intuition » du « f i ihrer » lui
aura jouer une fo i s  encore un mau-
vais tour. Il est vrai qu'on possède
une explication plus rationnelle ei
plus plausible de cette manœuvre
dont le résultat f inal  s'avère si pré-
judiciable à la Wehrmacht: l 'O.K.W.
aurait décidé , en vue de futures  opé-
rations, de renforcer le plus possi-
ble la défense des pags balkaniques.
C'est pour se donner le temps de
mener cette tâche à bien que l'ordre
aurait été donné au maréchal von
Manstein de tenir sur les positions
du Dniepr moyen.

Quoi qu il en soit , il faut  consta-
ter qu'au cours des quinze jours de
combats qu'a duré la phase de l 'en-
cerclement et de la liquidation, les
forces allemandes se sont vaillam-
ment comportées. Elles auront rendu
la vie dure à l 'assaillant et le com-
mandement de la défense  a refusé
toutes les propositions de reddition
de l'ennemi, lesquelles garantissaient
notamment la sécurité des off ic iers
et autorisaient les soldats à garder
leurs uniformes ainsi que leurs dé-
corations et leurs insignes. D'un au-
tre. cô(e. les troupes du Reich n'an-
roiif pas répondu aux appels enflam-
més à la capitulation du général
Seydlitz, ce chef militaire prussien
devenu, depuis qu'il est prisonnier ,
l'instrument de l 'autorité russe dans
sa politi que vis-à-vis de l'Allemagne.

Autant que la supériorité sans ces-
sée croissante des forces soviéti ques,
le maintien du moral du soldat alle-
mand nous parait significatif  dans
cette affaire. Ces deux facteurs sont
les mêmes, du reste , pour l'ensem-
ble du front russe. Il faut  encore
tenir compte de l'un et de l'autre
dans les explications présentes .

• *
En Italie, les événements appa-

raissent sous un tout autre aspect
pour les Alliés. Là ce sont eux qui
sont sur la défensive  et qui ont for t
à faire pour maintenir la tête de

pont créée a Nettuno, il y  a bientôt
un mois. Au début de la semaine, il
semblait que les Anglo-Saxons étaient
à la veille de fournir .un gros e f f o r t
pour rétablir leur situation compro-
mise. Mais les informations actuelles
indiquent que le maréchal Kessel-
ring a mis en avant neuf divisions
destinées- à reprendre- l 'initiative des
opérations. Les Anglo-Saxons se lais-
seront-ils ainsi rejeter à la mer ?
ll en résulterait , pour la cause du
« second front  », un préjudice mo-
ral évident. Mais encore convien-
drait-il qu'ils n'hésitent pas à accom-
plir les sacrif ices indisp ensables. En
attendant , ia presse d outre-Manche
se montre peu aimable pour le gé-
néral Alexander et la note que
Downingstreet a publiée pour expli-
quer l 'insuccès de Nettuno n'a guère
apaisé les esprits.

Peu glorieux aussi est l 'ép isode de
la destruction par les bombes améri-
caines du monastère du Mont-Cassin,
célèbre par ses trésors artistiques
dont quelques-uns heureusement
avaient été évacués et qui avaient tra-
versé les siècles jusqu'ici sans dom-
mage. On ne tranchera pas la ques-
tion de savoir qui de Berlin ou de
Londres a raison quand l' un af f i rm e
que ce monastère était zone démi-
litarisée et que l 'autre prétend qu'il
était devenu une forteresse alleman-
de. Mais on déplorera que alors
que d'autres secteurs du front italien
demeurent d' une étrange immobilité
— ce soit uniquement la fameuse ab-
baye qui fasse les frais de la bataille.
Et , d'une façon p lus générale , on
doit voir là la marque de l'incom-
préhension des soldats du nouveau
monde pour ce qui constitue le patri-
moine de notre monde occidental.
Vne agence américaine n'a-t-elle pas
poussé l 'audace jusqu'à émettre une
comparaison entre les gratte-ciel de
Chicago et l 'abbaye du Mont-Cassin ?
C'est cette mentalité qui nous semble
grave.

* *
A mesure que la bataille se rap-

proche de Rome , le danger se pré-
cise ainsi de voir é̂lim iner les ves-
tiges les plus précieux de notre civi-
lisation latine et chrétienne. L'émoi
est grand d'ailleurs jusque dans cer-
tains milie ux britanniques. Sans
doute conçoit-on que , les Anglo-
Saxons ne puissent ménager, dans
une lutte si âpre , leur adversaire
germ anique, lequel ne les a certes
pas ménagé non plus. Mais, dans
l 'ensemble de la stratégie alliée ,
la ville éternelle n'apparait en som-
me qu'un objectif secondaire et,
comme le relevait Z'Osservatore ro-
mano, ce n'est certes pas là que se
décidera le sort de la guerre. Dès
lors, vaut-il la peine de l 'exposer à
être détruite ? S'acharner unique-
ment sur Rome serait un geste qui
ne serait pas compris alors qu'il
existe, pour abattre l'ennemi , tant
d'autres terrains plus fructueux.

René BRAICHET.

LA SITUATION DES FORCES ALLEMANDES
S'AGGRAVE DANS LE SECTEUR SEPTENTRIONAL

L'offensive russe d'hiver bat son plein

Les unités du général Govorov se sont emparées des importantes
bases de Chimsk et de Staraya-Ro ussa

MOSCOU, 19 (Reuter). — Commun!-
que soviétique de vendredi soir:

Le 18 février, nos troupes ont avancé
an sud-ouest et au sud de Louga. Elles
ont occupé plusieurs localités.

A l'ouest de Novgorod, nos troupes
ont poursuivi leurs batailles offensives
et ont pris la grande gare de Chimsk,
centre de district. Au sud du lac Ilmen,
nos troupes ayant pris l'offensive ont

pris, vendredi, la ville de Staraya-
Roussa, ainsi que 40 autres localités.

Au nord de Zvenigorodka, nog trou-
pes ont achevé le nettoyage des grou-
pes Isolés ennemis cherchant à se sau-
ver dans les bols et dans les ravins de
la région de Chanderovka.

Les nouveaux succès
sur le front nord

MOSCOU, 18 (Exohange). — A peine
les salves en l'honneur de la grande
victoire russe sur le cours moyen du
Dniepr ont-elles fini de retentir, que
de nouveaux ot importants succès des
troupes russes s'annoncent déjà sur le
front nord. II ressort en effet des der-
niers rapports de front que la situa-
tion des Allemands dans l'ensemble du
secteur septentrional, de Narva jusqu'à
Vitebsk s'est rapidement aggravée au
cours de ces dernières 24 heures.

Tandis que loi» à l'arrière de la posi-
tion allemande de la Narova , des for-
mations de parachutistes ont pu se

maintenir en dépit de toutes les con-
tre-attaques allemandes, l'attaque fron-
tal* du général Govorov est de nouveau
en cours. Les troupes soviétiques sont
reparties à l'attaque depuis leur tête de
pont sur la rive occidentale de la Na-
rova, sous un feu de barrage intense et
continu. En dépit d'une farouche résis-
tance allemande, elles sont parvenues
à avancer quelque peu leurs lignes en
livrant des assauts continuels contre
les positions allemandes et en repous-
sant des contre-attaques adverses.

Au sud de Louga, la bataille est en-
trée dans sa phase critique. L'aile droi-
te de Govorov s'est heurtée à de puis-
santes positions défensives allemandes
près du lac de Pskov. Au nord-est de
Pskov d'autres formations soviétiques
ont déjà couvert plus de la moitié du
chemin reliant Louga à Pskov et sont
actuellement occupées à enfoncer un
coin dans les lignes adverses en direc-
tion de la ligne ferrée Dno-Pskov.

(Voir la suite en dernières dépêches)

CHOSES VUES SUR LES RUINES DE BERLIN
Vne c a p i ta l e  a u x  t r o i s  q u a r t »  d é t r u i t e

Notre correspondant de Berlin
nous écrit :

La ville a de nouveau souffert de
nombreux bombardements. Depuis
que nous l'avons vue, à la fin de dé-
cembre, le nombre des immeubles
détruits a encore considérablement
augmenté.

On s'en rend compte tout de suite
en arrivant dans la capitale. Alors
que dans certains quartiers, l'aspect
des rues était tout à fait normal, il
y a un mois, il n'en est plus du tout
de même actuellement. Les bombes
explosives et incendiaires ont ravagé
des blocs entiers de maisons. Cette
dernière constatation est surtout
vraie pour la région de Tempelhof ,
près de ce gigantesque aérodrome
que le troisième Reich a agrandi et
embelli d'une façon toute particu-
lière.

DES RUINES PAREILLES
A POMPÉI

Les derniers assauts de la R.A.F.
ont certainement été les plus puis-
sants que cette dernière ait jamais
effectués. Même s'il est fort probable
que ces attaques aient coûté cher à
l'aviation alliée, les dégâts sont con-
sidérables. Il est inutile, parce qu'im-
possible, d'en donner un aperçu
quelconque. Il suffit de savoir que
l'on peut se promener pendant des
heures en ville sans rencontrer une
rue intacte. Partout, des maisons en
ruines témoignent de la lutte impi-
toyable. E)ans certains quartiers,
comme l'ouest de la ville, par exem-
ple, on ne rencontre absolument per-
sonne à partir de 7 heures du soir ;
les maisons sont vides de tout leur
contenu et leur aspect fait penser à
Pompéi ou à certaines ruines de la
vieille Rome. Cette comparaison
m'est surtout venue à l'esprit en re-
gardant les restes des grands bâti-
ments qui entourent la « Berbelliner
Platz ». Là où s'élevaient il y a quel-
ques mois les grands immeubles de
Compagnies d'assurances ou de ser-
vices de l'administration allemande,
on ne voit plus maintenant que des

fenêtres vides, des pans de mur noir-
cis et des amas de pierres.

L'ACTIVITÉ PARALYSÉE
La ville est non seulement en par-

tie détruite, elle est aussi paralysée.
Il faut reconnaître évidemment que
les services de transport travaillent
avec une ardeur remarquable et que
les perturbations sont beaucoup
moins grandes qu'elles ne le seraient
si le génie organisateur des Alle-
mands n'était pas venu en aide aux
sinistrés. Toutefois, les communica-
tions sont des plus précaires. Il faut
davantage compter sur ses jambes
que sur un autre moyen de déplace-
ment.

De nombreuses rues sont, en effet ,

Malgré les attaques dévastatrices de
l'aviation alliée, les Berlinois pour-
suivent leurs occupations journ aliè-
res. Voici une vue prise à la sortie

d'une station de métro.

impraticables, car les maisons se
sont littéralement « jetées en tra-
vers » ; d'autres offrent un danger
certain, soit qu'une bombe à retar-
dement soit susceptible d'exploser
d'un moment à l'autre, soit que des
pans de murs fassent mine de
s'écrouler. Les tramways sont han-
dicapés, car les fils et les rails ne
se réparent pas immédiatement. Les
omnibus, eux, risquent de détério-
rer leurs pneus, car les rues sont
souvent couvertes d'une couche de
verre brisé, de débris de fer ou de
tôle. Berlin est si grand qu'il est im-
possible d'aller partout. Aussi les
habitants d'un quartier ignorent-ils
complètement ce qui s'est passé dans
le quartier voisin. Les communica-
tions téléphoniques sont restreintes
et difficiles entre certains arrondis-
sements. •

L'eau fait également souvent dé-
faut , les bombardements ont coupé
les conduites dans de nombreux cas.
C'est ainsi que l'on explique les
ravages du feu dans la région située
entre la gare de Tiergarten et la
Friedrichstrasse. Par suite du gel de
ces derniers jours, les difficultés de
cette sorte n'ont pas diminué , puis-
que de nombreuses canalisations
sont à découvert.

L'ATTITUDE ÉTONNANTE
DE LA POPULATION

L'attitude de la population est en-
core étonnante. Il ne faut pas parler,
pour la définir , de fermeté ou de
courage. Ces deux sentiments sont
éloignés de l'a t t i tude d'un Berlinois
d'aujourd'hui.  Ces gens sont avant
tout passifs, inébranlables, parce
qu 'ils ne sauraient faire autrement
que de rester à leur poste. Co n'est
pas au milieu de l'hiver que l'on
peut sortir de la ville chaque soir
pour passer la nuit dans un « bun-
galow » inchauffable. D'autre part ,
les habitants doivent vivre et pour
vivre travailler. L'Etat veille à ce
que personne n 'oublie ce devoir-là.

(Voir la suite en septième page)
Jean HEER.

La fraternité d'armes germano-finlandaise
va-t-elle être rompue ?

On sait que la Finlande fait aujourd'hui de grands efforts pour sortir de
la guerre et conclure une paix séparée avec la Russie. Si les négocia-
tions devaient aboutir, on peut se demander quelle sera l'attitude dn
Reich à l'égard de ce petit pays qui a vaillamment combattu aux côtés
de la Wehrmacht. Notre photographie, prise l'année passée, montre le
chancelier Hitler en compagnie dn maréchal Mannerheim et de M. Ry ti,

président de la République finlandaise, an cours d'une visite
snr le front de l'est.

Vers une prochaine rencontre
entre la flotte nipponne
et celle des Etats-Unis?

Une nouvelle phase de la guerre dans le Pacifique

D 'après les milieux y ankees, l'attaque de Truck,
dans les Carolines, constituerait « l'une des
journées les p lus mémorables de l'Amérique »

PEARL-HARBOUR, 18 (U. P.). — Les
milieux maritimes officiels déclarent
qu'il n'est pas exclu qu'une rencontre
ait lieu sous peu entre les forces na-
vales japonaise s et la flotte américaine.
Bien que cette nouvelle n'ait pas en-
core été confirmée par le quartier gé-
néral de l'amiral Nimitz , on apprend
que l'aviation américaine aurait réussi
à mettre hors de combat quelques-unes
des grandes unités nipponnes. On fait
remarquer que l'amiral Nimitz ne se
serait pas lancé dans une telle entre-
prise s'il n 'avait pas été certain d'a-
voir tous les atouts en mains. La des-
truction de Truck et des navires de
guerre japonai s concentrés dans cette
base, ne porterait pas un coup mortel
à la flotte nipponne dont les forces
principales doivent fltro ancrées dans
les ports du Japon. Il n'est pas encore
certain que les Américains aient l'in-
tention d'effectuer do vastes opérations
de débarquement dans les Carolines,
l'amiral Nimitz  ne cherchant pour le
moment qu 'à neutraliser la base navale
de Truck , a f in  de faciliter une pro-
chaine attaque contre les Philippines.
Si toutefois les Américains décidaient
de se lancer dans une telle entreprise,

on croit que la flotte nipponne serait
obligée de battre en retraite ou bien de
s'exposer à un nouveau désastre.

« Une des jour nées les plus
mémorables des Etats-Unis »

WASHINGTON, 18 (Exchange). — Le
^ce-amiral Mac Gain, remplaçant du
commandant en chef de l'aviation de la
marine américaine, a déclaré au cours
d'une allocution radiodiffusée:

« Les avions américains qui sont par-
tis à l'attaque do la base navale japo-
naise de Truck ont pris leur vol des
porte-avions. Aucune information ra-
diodiffusée ne peut être émise aussi
longtemps que la bataille se poursuit.
Néanmoins, quand les détails en seront
connus, on verra que les dernières 24
heures représentent l'une des journées
les plus mémorables de l'histoire des
Etats-Unis. »

Le vico-amiral Mac Gain a déclaré à
des représentants do la presse: « La
flotte japonaise ne se montre pas dis-
posée à engager le combat, mais nous
l'obligerons à lutter. »
(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Alliés maintiennent
toutes leurs positions

au sud de Rome

MALGRÉ DES ATTAQUES ALLEMANDES D'UNE RARE VIOLENCE
: 

i ;¦¦£*• ¦' i . ., • ?:Selon Berlin, Oà s'attend à une troisième grande
bataille dans la tête de pont d'Anzio

G. Q. DU GENERAL ALEXANDER,
18 (Exehange). — La contre-offensive
du maréchal Kesselring contre la tête
de pont alliée au sud de Rome a
atteint un degré d'intensité qui dépasse
de beaucoup la violence des précédentes
attaques. L'ampleur des préparatifs
d'attaque allemands ressort également
du fait que le 15me corps d'aviation
américain a engagé au cours de la
journée d'hier et de la nuit de jeudi à
vendredi contre les positions d'artille-
rie et concentrations de troupes enne-
mies un grand nombre de forteresses
volantes et de Liberator. L'assaut des
blindés et des masses d'infanterie alle-
mands a été contenu. Dans la matinée
de vendredi, les batteries d'artillerie
allemandes ont déclenché un nouveau
bombardement .depuis le secteur situé
au nord de Carroceto contre la région
côtière tenue par les Alliés. L'aviation
alliée a engagé de cette façon, en te-
nant compte des opérations à grandes
distances, plus de 6000 avions au cours
des quatre derniers leurs.

Simultanément, la flotte britannique
de la Méditerranée qui avait opéré avec
une flottille de destroyers contre des
positions côtières adverses et nœuds de
communications dans la région de For-
mia, est intervenue dans la bataille et a
ouvert un intense feu de barrage contre
les colonnes allemandes en marche.
Bien qu'on ne possède encore aucun
rapport précis sur les opérations en
cours sur terre, on souligne de source
autorisée qne toutes les attaques alle-
mandes ont été repoussées. Les lignes
adverses sont restées intactes. Aucnn

changement n'est Intervenu dans les
positions avancées. Selon des rapports
de front non encore confirmés de sour-
ce ofliclelle, une violente bataille dé
chars s'est développée < qnelque part
dans le secteur septentrional de la tête
de pont ».

On est d'avis an Q. G. allié que l'opi-
niâtreté de la résistance allemande an
sud de Rome et notamment les efforts
déployés par le maréchal Kesselring en
vue de la liquidation de la tête de
pont d'Anzio ont été dictés par dea
raisons qui ne sont pas purement mili-
taires. Les raisons politiques du raidis-
sement de la défensive allemande sont
les suivantes: 1) secouer l'apathie du
peuple allemand et renforcer le moral
de la Wehrmacht; 2) décourager les
pays occupés par les troupes alleman-
des en leur prouvant que les Alliés ne
pourront rien faire pour eux; 3) semer
la discorde dans le camp allié tont en
préparant. le terrain pour la conclusion
d'une paix de compromis; 4) retarder
l'ouverture d'un second front, l'échec
des opérations amphibies effectuées
dans le secteur Anzio-Nettuno étant
appelé à décourager les chefs alliés et
à leur prouver l'inanité d'une tentative
d'invasion de la forteresse Europe.

Les Âlfiés déclenchent
une attaque générale

contre Cassino
NEW-YORK. 18 (Reuter). — Radio-

New-York a diffusé vendredi l'infor-
mation suivante:

Les troupes alliées ont déclenché une
forte attaque générale contre la ville de
Cassino et le Mont-Cassin. L'attaque a
été précédée d'une violente préparat ion
d'artillerie. Les Alliés se battent *vç.e
acharnement dans le bnt d'enfoncer les
lignes allemandes et d'effectuer la liai-
son avec les tronpes d'Anzio. - -"

(Voir la suite des nouvelle*
en dernières dépèches.)
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Neuchâtel est en pente comme un go-
sier de bon vigneron . Si l'on a le cœur
solide, si l'on n'a pas de rhumatisme,
on s'en aperçoit d peine, mais gue sur-
vienne le verglas, et, avec le verglas,
Neuchâtel montre qu'il a de la pente
et même un certain penchant à provo-
guer des chutes ou à frapper des per-
sonnes respectables dans le bas du dos.
Mais nue serait Neuchâtel sans pentet
Et une colline du Château plate comme
l'avenue du Premier-Marsl Cest la pen -
te nui donne tout son charme à la ville,
c'est elle gui donne tout son intérêt à
la vie.

Que ferait-on si à 8 heures on ne
voyai t le f lot  des humains descendre
vers son travail d'un pas pressé, scandé
par les sons d'airain de la cloche mati-
nale? Ou si , d midi, on ne revoyait le
troupeau remonter cahin-caha, léger
d'avoir fa im , aux sons graves de la
même cloche, bim , bam, les épaules ron-
des oscillant vers la gauche, bam, boum,
puis  vers la droite, ou de vieux mes-
sieurs graves s'accrochànt récip rogue-
ment par un bouton de leur manteau
pour s'arrêter , souff ler  un brin et don-
ner plus de poids à ce gu 'ils ont ré-
pondu au chef de bureau , ce lundi-là,
â huit heures et Quart, entre Quatre
murs gui sentent la peinture et le pa-
pier timbré.

Il  faut ici savoir ou grimper ou na-
ger , car le lac est au bas de la pente.
A la montée, on ne peut gue marcher
comme sur le chemin du salut, d la
descente on jai t  des nagées comme sur
le chemin de la p erdition. La ville re-
fuse ce gui n'est ni chèvre ni poisson.
Il y  t a pourtant  une place , réservée
principalement aux gens du Seeland,
c'est la plate , la spacieuse , la large
place des Halles ouverte comme une
baie sur le lac et gue parcourent les
bises les p lus  glacées gue souf f la  ja-
mais Borée entre des façades nobles en
leurs propo rtions et gaies en leurs dé-
tails. Des mascarons y  grima cent, des
amours y  dansent parmi les pampres,
des lions y  crachent de l'eau.

Sur l 'immense place glacée , guelgues
paysannes noires du châle , bleues du
tablier , courbent le dos devant trois
corbeilles. Une acheteuse rare y  passe,
le nez rougi , et n'achète rien. Les pla-
tanes fon t le poing au ciel maussade.
On entend couler la fontaine.  Un chat
passe, lent et dédaigneux du verglas.
Des pige ons dressent leurs girouettes
comme un fon d  de décor d une scène,
privée d'acteurs parce Qu'un machinis-
te distrait a levé le ridea u pendant ,
l'entr 'acte , et où souff len t  les courants
d'air.

Des miasmes de gr ippe  invisibles à
l'œil nu f o n t  des cabrioles dans le f ro id .
Il  y  a des éternuements . Capit onnés de
leurs oreillers, les malades consultent
leur thermomètre. La neige durcie a
presgue Quitté la rue. Ell e reste sur les
toits gui grimpen t vers la Collégiale,
vers la tour de la Reine- Berthe , vers
la tour de Diesse où sonne l'heure en
vibrations ampl i f i ées  par l'hiver. L'heu-
re de mettre un p oint f inal  à ces pr o-
pos. Adieu, bon-a ', bon dimanche et au
plaisir.

OLIVE.
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On offre à louer un

LOGEMENT
(bien exposé au soleil),
trois chambres, cuisine et
toutes dépendances, pour ls
1er avril. S'adresser à M.
Fritz Matlle, Rochefort.

LOGEMENT
de" trois pièces, tout con-

c fort, à louer pour le 24
mars. A la même adresse,
nn cherche un appartement
de deux pièce». S'adresser :
Brévard 9, 1er, ft gauche,
entre 12 et 14 heures.

A louer, tout de
miite, au faubourg
de l'Hôpital,

locaux
de magasin avec
arrière-magasin et
grande cave. Loyer
mensuel Fr. 70.—.

Etude Ed. Bour-
quin , Terreaux O,
téléphone 5 17 18,

CHAMBRE
bien meublée et chauffée.
Rue des Moulins 3&, 2me ,
à droite- 

A louer pour le 1er avril,
une ou deux
belles chambres meublées
su soleil, Indépendantes,
aveo participation à la sal-
le de bain, pour personne
stable. Adresser offre» écri-
tes ft B. C. 674 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
ft louer ft monsieur sérieux.
Pourtalès 9, Sme étage.

A louer chambre meublée
pour demoiselle. 1er Mars
No 24. 2me étage.

Chambre et pension pour
Jeunes gens. Beaux-Arts 13,
1er étage, ft droite.

un prendrait garçon fré-
quentant l'école secondaire
comme

pensionnaire
Vie de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Piano. Pension
rr mois 12S fr. S'adresser

Famille Albert Zumbuhl,
Statlonsvorstand, Brittnau
près Zoflngue.

Jeune fille cherche belle

chambre
avec pension

près do l'Office de guerre
pour l'industrie et le tra-
vail, rus des Terreaux 7,
Neuchitel. Offres détaillées
avec prix . B. Feldmann,
Ztircherstrasse 36, Dietikon-
Zurich. 

^̂Deux Jeunes messieurs
cherchent

chambre
à deux lits

avec ou sans pension, pour
ls 1er mais. — Offres sous
chiffre Oc 6086 Z à Publi-
eras, Zurich. 
Dame ftgée, solvable, cher,

che

chambre et pension
pour 1er avril. Adresser of-
fres ft M Louis Chouma-
Cher, Breton a, Neuchâtel .

Jeune ménage sans en-
fant cherche ft louer pour
la 34 Juin,

APPARTEMENT
ds deux ou trois chambres.
Adresser oftres écrites ft G.
K. 701 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Monsieur cherche une

petite chambre
Indépendante, au centre de
Ja vfile. Offres ft O- M. 28,
poste restante, ville.
Fonctionnaire postal cher-
che ft louer, en ville, pour
le 24 Juin ou plus tôt,

appartement
ds trois ou quatre cham-
bres, bains. — Offres ft H.
Perrin, avenue Beauregard
No 10. Oormondrèohe.

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

APPARTEMENT
ds cinq ft sept pièces en
ville pour le 24 Juin ou
pins tôt. 

On cherche ft Neuchfttel ,
éventuellement Serrlfcre»,
Auvernier, un

appartement
de trois pièces, tout con-
fort, pour le 30 avril . Té-
léphone 8 38 33, dès 19 h.

On demande auprès dc
deux enfants (13 et 7 ans),

bonne
d'enfants

expérimentée et de confian-
ce, dans bonne maison aux
environs ds Berne. Faire of-
fres écrites ft la main, avec
copie de certificats, préten-
tions de salaire st photogra-
phie soua H 6528 Y ft Pu-
bllcltiis , Berne. A3 16063 B

Maison de la place cher-
che pour entrée immédiate

JEUNE FILLE
ftgée ds 16 ft 20 ans, habi-
tant la ville, comme débu-
tante et.pouvant s'Initier à
tous les travaux de buieau.
Gages à convenir. Faire of-
fres écrites sous A. S. 70S
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

cnfeJsîière ,;
' ' et uns

fille de cuisine
S'adresser : hôtel du Pois-

son, Auvernler.
Par suite de maladie, nous

cherchons une personne
qualifiée pour notre service
ds

comptabilité
(remplacement de un ou
deux mois). Entrée immé-
diate. Fabrique Saco S. A.,
Valanglnes 19. 

JEUNE FILLE
Nous cherchons pour le

15 mars une bonne somme-
lière, parlant français, alle-
mand, pas au-dessous de 23
ans. Faire offres ft M. 0,
Buèche, restaurant de la
Place, à Malleray (Jura ber-
nois).

Première maison de com-
merce de détail ds la ville
cherche

vendeuse
qualifiée de première force,
ftgée au minimum de 22
ans. Période d'adaptation
envisagée. Place stable. —
Paire offres manuscrites
avec currlculum vitae et
prétentions sous A. D. 676
au bureau de la Feuille
d'avis , 

On demande une

bonne fille
aimant ls ménage st sa-
chant cuire. Vie de famille.
Salaire : 80 à 90 fr. par
mois. Faire offres écrites,
»\eo références, ft K. H. 689
au 'bureau de la Feuille
d'avis. 

On che rche pour le 1er
mal 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, Siselen, près
d'Aarherg, Tél. 7 82 04.

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

GARÇON
pour aider aux travaux de
la campagne. Gages. S'a-
dresser ft S1 Schmid, Spen-
gelrled, prés de Berne.

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.

JEUNE FILLE
habitant la ville, demandée
par magasin de la place. —
Offres écrites ft la main,
en Indiquant âge et préten-
tions, à case postale 7745.

JEUNE FILLE
Suisse allemande, ftgée de
18 ans, cherche une place
dans lui ménage, où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. —
S'adresser ft H. Berger, bou-
langer, Gibraltar 17, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
ayant fréquenté école en
Suisse française et désirant
se perfectionner dans la
langue cherche place d'aide
au ménage et au magasin,
avec vie de famille. S'adres-
ser à M. Ruch, FUrsten-
stelneretrasse 45, Bâle.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche pla-
ce dons une famille sérieuse
de Neuchâtel,: pour se per-
fectionner dans la langue
française. Etudes laites :
quatre années d'école se-
condaire et deux années
d'école de commerce. Ecrire
ft Emile Starkermann, Zo-
flngue, Rledtal,

Deux Jumelles insépara-
bles, âgées de 16 ans, aimant
les enfants, cherchent

places
dams un grand ménage ou
une pension, où elles au-
raient l'occasion d'appren-
dre la langue française. —
Bons soins préférés ft forts
gages. — Adresser offres ft
Vrenl ©t Roemarle Millier,
Lageweg 12, Berne (Lorral-
ne). 

Pour Jeune Bftlolse , âgés
ds 16 ans, on cherche place
facile de

volontaire
dans bonne famille, soit
pour aider au ménage, soit
dans un magasin. S'adresser
â Mme Haener, Rûmellns-
plazt 9, Bâle.

On cherche, pour une
Jeune fille ftgée ds 19 ans,
bien développée, ayant pra-
tique de vendeuse,

place
pour aide? au ménage et au
commerce. Entrée : avril. —
Offres ft Berufsberatungs-
stelle der Frauenzenbrale,
Schaffhouse.

JEUNE GARÇON
Suisse allemand, désirant
suivre sa dernière année
d'école ft Neuchfttel , cher-
che famille où 11 pourrait
se rendre utile entre les
heures de classe. Adresser
offres écrites sous O. M. 700
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche place pour

jeune fille
sachant un peu le français,
csnms vendeuse-volontaire
dans uns bonneterie, mer-
cerie ou papeterie , avec vie
de famille, pour bien ap-
prendre la langue française.
On payerait un montant ft
convenir. — Adresser offres
écrites sous D. M. 671 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ftgée de 19
ans cherche place pour ls
mois d'avril ou date à con-
venir dans

home d'enfants
ou ménage

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

Modeste retraite cherche

occupation
Demander l'adresse du No

662 au bureau de la FeuUle
d'avis.

HÏD Nous cherchons, pour entrée iinmé- I
fia» diate ou à convenir, une Ea»¦ MODISTE H
8|l qualifiée KM

j pouvant Justifier avoir occupé place
I semblable. figgj

SKI Prière de se présenter ou d'écrire à I
mÊ la direction des ARMOURINS S. A. j |H

BUREAU D'ASSURANCES
cherche pour entrée immédiate ou époque à con-
venir

employée qualifiée
Connaissance de la comptabilité et de la corres-
pondance exigée. Notions d'allemand.

Faire offres manuscrites détaillées, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres P. 1450 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

OCCASION ! 
^Fabrique de voitures d'enfants I

demande quelques revendeurs de voitures mo- |
dernes, livrables tout ds suite contre paiement I
comptant. — Offres sous chiffre Z. H. 449 ft I
Mosse-Annonees, Bftle. m

M

Employée de bureau
iténo-daotylo, bien au cou-
rant de la comptabilité, sa-
chant travailler seuls st
ayant de l'inltlatlvs, trou-
verait place stabls. Entrée:
15 avril ou ft convenir. —
Faire offres manuscrites
sous O. o, 709 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

On cherche pour le 1er
mats une

jeune fille
pas en-dessous de 18 ans,
pour aider au ménage et au
café. Vie de famille. S'a-
dresser & J. Volblet, resta/u-
rant. Plagne sur Bienne.

On cherche une Jeune

bonne à tout faire
recommandée pojir tout de
suite. — S'adresser ft Mme
Paul Weber, Coulon 3.

On cherche pour date ft
convenir Jeune

domestique
sachant traire. S'adresser
chez Ducommun frères,
Areuse.

On cherche
j eune fille

honnête, pour aider au mé-
nage. Vie de famille. Possl-
bUlté d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser ft Mme
Ihly, entrepreneur, Pleter-
len près Bienne. 

FamUle bourgeoise, de
quatre personnes, cherche
pour le 15 avril, jeune fille
propre et honnête comme

VOLONTAIRE
Vie de famille, argent ds
poche, bonne nourriture
abondante. Offres ft Mms
WUhelm-Knecht, Oftringen
(Argovle).

Jeune fille
Intelligent* ayant du plai-
sir aux raccommodages st
au service du magasin est
cherchée dans un commerce
spécialisé de corsets, ft Lan-
genthal. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Quelques notions
d'allemand désirées. Offres
avec prétentions de salaire
au Salon de corsets « Ollva »
Cinéma Capitole, Langen-
thal. Tél. 6 07 67. 

Ménage avec deux en-
fants, ft Colombier, cherche
pour quelques mois,

bonne
ds toute confiance, sachant
cuire. Condition selon en-
tente. Adresser offres écrites
ft M. T. 707 su bureau ds la
FeuUle d'avis. 

Nous cherchons une

PERSONNE
consciencieuse, capable ds
s'occuper seule d'un bébé
de quinze mois st ds faire
un peu de ménage. Bons
gages. Adresser offres écrites
& E. C. 702 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

PERSONNE
honnête et travailleuse pour
tenir le ménage d'un mon-
sieur seul (viticulteur, 40
ans) et seconder aux atta-
ches. Dame avec un enfant
de 4 ft 10 ans acceptée. —
Faire offres en Indiquant
ftge et prétentions de salai-
re sous P. K. 706 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
ds bonne volonté, dans sn-
treprlse agricole de moyen-
ne importance, pour aider
ft la maison st aux champs,
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie defamille assurée. Entrée enmars, éventuellement ft Pâ-ques. Offres ft famille Alfr.Bûcher, Vogelbuch, poste
Rlzenbaoh (Berne). Télé-
phone 9 43 43.

M Cherchez votre E
M PERSONNEL I
I l'EM MENTH AL ER- L
1 BLATT LAH6NAU Ê

/M Annonces léptilu iSf

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

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

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

Sténo-dactylo
habilie «t expérimentée

de langue maternelle allemande, possé-
dant connaissances approfondies du
français et bonnes notions de l'italien
et de l'anglais, avec diplôme de l'Ecole
de commerce pour jeunes filles à Zu-
rich et expérience commerciale, cher-
che place dans la Suisse romande, de
préférence à Neuchâtel ou environs.
Connaissances : sténo allemande, fran-
çaise, italienne et anglaise (dictaphone),
travaux de bureaux courants et travaux
de secrétaire.
Entrée 15 avril ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffres 2294 Z. aux Schwei-
xer-Annoncen A. G., Zurich. SA 2294 Z

Jeune dame
cherche place pour aider au
ménage ou faire des heu-
res. Adresser offres écrites
ft J. S. 708 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune Suissesse alleman-
de, ftgée de 20 ans, ayant
suivi un cours de puéricul-
ture cherche, pour le 1er
mars, une place de

I M J R S E
où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Certificats
& disposition. — Offres ft
Bethly Rleaen, Aarau, Kut-
tigerstrasse 24.

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

On désire placer au prin-
temps, une

JEUNE FILLE
ftgée de 16 ans, .bonnets et
gentille , dans une bonne
famUle, pour bien appren-
dre la langue française. —
S'adresser ft Mme Ktlnzl-
GUglen horticulteur, ft
Chiètres. Tél. 9 47 41.

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, Neuchfttel. 

Ouvrier vigneron
qualifié, marié, cherche
place. Adresser offres écri-
tes ft O. V. 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

100 francs
de récompense

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

On demande pour tout
de suite un

GARÇON
D'OFFICE

S'adresser Brasserie de la
Grande Fontaine, la Chaux-
de-Fonds. p 1O0O4 N

On cherche, pour avril ,
uns bonne place pour une

jeune fille
ftgée de 16 ans, désirant ap-
prendre la langue françai-
se ; si possible auprès d'en-
fants. Adresser offres écri-
tes ft Fr. Sohlecht-Frehner ,
case postale, Interlaken.

Jeune fille
honnête et travailleuse
cherche place pour les
chambres et le service. Bons
gages désirés. Entrée ft con-
venir. Offres sous P 1469 N
ft Publicitas, Neuchfttel.

JEUNE FILLE
cherche place dans une fa-
mUle comme volontaire et
pour se perfectionner dans
la langue française. Adres-
ser offres écrites sous A. O.
710 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame capable
cherche emploi: concierge,
dans commerce, pour rem-
Blacements ou chez partlcu-

ers, etc. Adresser offres
écrites ft L. B. 687 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Jeune homme

cherche place
de volontaire

dams bureau, pour se per-
fectionner dans la langue
française. Offres sous chif-
fres OFA 3808 A & Oicll-
FUssIl-Annonces, Bftle.

Jeune fille, ftgée de 16

cherche plate
pour aider au ménage et
au magasin, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Faire of-
fres ft Aloïs Mêler, BUren,
près de Llestal. AS 25013 X

Comptable expérimenté
cherche

comptabilités
ft tenir entre les heures de
travaU. Conditions avanta-
geuses. Références ft dispo-
sition. Ecrire sous chiffres
P 1457 N ft publicitas, Neu-
chfttel. 

JEUNE FILLE
de Suisse allemande, ayant
terminé son apprentissage
de vendeuse dans l'alimen-
tation, cherche place analo-
gue en Suisse romande pour
le 1er Juin. Vie de famille
désirée, salaire selon en-
tente. Offres k Mlle Spiess,
Neuhausen am Rhelnfall ,
Oentralstrasse 106. 

Jeune fille , ftgée de 16
ans,

cherche place
pour le printemps, dans fa-
mUle privée, où elle aurait
l'occasion d'apprendre les
travaux du ménage, ainsi
que la langue française. Vie
de famille désirée. Mme
Fleury, route de Boujean
No 163, Bienne 6. Télépho-
ne a 61 04. AS 17316 J

Crédit f oncier
neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FONCIER

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

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 2 mars 1944, à 10 h. 30 du matin ,
. à  l'hôtel de ville de Neuchâtel

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

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

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

Neuch&tel, le S février 1944.
Le président du Conseil d'administration:

A. de REYNIER.
N.-B. — L'ordre du Jour portant la révision des sta-

tuts, Messieurs les actionnaires sont rendus attentifs à
la disposition de l'article 30 des statuts suivant laquelle
l'assemblée générale ne peut voter valablement la modi-
fication de ceux-ci . ue lorsque le quart au moins des
actions émises se trouve représenté.

En conséquence , Us sont Instamment priés d'assister
ft l'assemblés ou de s'y faire représenter.

Première maison de commerce de détail de la ville
engagera, en mars-avril, une

apprentie vendeuse
Nous cherchons une Jeune fUle, ftgée au minimum

de 17 ans, ayant suivi les écoles secondaires et possé-
dant quelques notions d'allemand. Nous lui offrons la
possibilité de rester ft notre service sitôt l'apprentissage
terminé. Bons salaires.

Faire offres manuscrites sous chiffres O. P. 677 au
bureau de la Feuille d'avis.

Îfes. NOS PRIX
^^  ̂DE FÉVRIER
Papier hygiénique 4 roul;a0uur I-—
Kapok be»e qualité _, ̂  |J|
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UIUJLJUPSI
« Aide efficace et rapi-

de ft conditions saines
0 Discrétion absolue
• La plus grande com-

préhension régit no»
décisions

• Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :
D Effusion

Industrielle S. A.
19, bout. Oeorges-Favon
GENÈVE - TéL 4 33 77

Envoyer Fr.4, — pour
crédit au-dessous de
Fr, 1000.- et Fr. 7.-
pour crédit au-dessus

.de  Fr. 1000.—, nos frais.

JEUNE FILLE
ftgée de 17 ans, aveo éduca-
tion de l'école de commer-
ce, CHERCHE PLACE
dans un ménage, où eUe
aurait l'occasion de suivre
l'école le soir. Préfère Neu-
ch&tel , Lausanne ou Genè-
ve. Entrée : 15 avril ou 1er
mal. Adresser offres sous
chiffre K 118 L KeUer, An-
nonces, & Lueerne.

Quel pédicure
accepterait Jeune demoisel-
le, ftgée de 28 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
FeuUle d'avis.

Jeune fille, ftgée 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
ft convenir. Adresser offres
écrites ft V. P. 692 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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.

Qui prêterait

5000 fr.
ft commerçant, taux élevé ,
très bonnes garanties. —
Adresser offres écrites sous
L. Z. 704 au bureau de la
Feuille d'avis.

Consultez le Télé-
Blitz chaque fols
que vous cherchez
l'adresse d'un four-
nisseur, ou lorsque
vous avez un ca-
deau ft faire, cette
publication con-
tient aussi un ré-
sumé des branches
annexes de l'horlo-
gerie, tarif postal,
etc. Régie des an-
nonces : le Télé-
BUtz, la Chaux-de-

Fonds.

Bon chien
berger appenzellols,

serait donné
contre bons soins. S'adres-
ser ft M. Louis Charritre.
Tél. 7 53 68. Rouge-Terre S,
Hauterive.

Pour Jeune homme, ftgé
de 16 ans, désirant appren-
dre la langue française et
fréquenter les écoles ft Neu-
chatel (15 avril), on de-
mande

ÉCHANGE
avec Jeune fuie ou Jeune
homme aux mêmes condi-
tions. Eventuellement on
cherche pension de famille.
Faire offres sous chiffres
OFA 2288 B ft OreU Flissll-
Annonces S. A., Berne,

PERDU dimanche soir, 18
février,

montre en or
(souvenir de famille). Tra-
jet : Côte 33a-Paudrléres.
par funiculaire ©t tram. —
La rapporter au poste de
police, bonne récompense.

Dr Houriet
ne reçoit pas
aujourd'hui

Alcide BQIGHAT
pédicure diplômé

CHÉZARD
Tél. appel 711 55

Consultations
sur rendez-vous

Se rend ft domicile.

Mil ieu
pédi cure diplômée
COULON 4, 1er étage

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

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M.W. BONARDO Z™\atn™""

( Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 619 36

A louer pour le 24 juin 1944, à Thielle,

maison de campagne
pourvue du confort moderne et d'un aménage-
ment pratique, en parfait état d'entretien. Neuf
chambres, véranda et dépendances. Bains, chauf-
fage central , cheminées. Garage, jardin et verger,
1000 m*. — Agence Romande immobilière, B. de
Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel. 

A louer, pour le 24 mars, appartement de

Hitre ééR bain
balcons, vue superbe. Jardin. Adresse : H. Krebs,
maison de la poste, Hauterive.

Vous trouverez rapi-
dement et ft peu de

r'-ltff c &*»'¦¦¦ ¦¦' .
Jeunes filles p

bonnes d'entants
H cuisinières

servantes, etc.
en publiant une an-

nonce dans les

« Entmentaler
Nachrichten »
MUnslngen (Berne)
Tirage : 80,681 ex.

2 fols: 10% de rabais
Traduction gratuite

'.'¦• i R È T  5|

¦Se!!!' DŒ ç̂WEI
¦W*' ° D A G 8Mtnel

I

Liteis Payoï l
Rus H

des Epancheurs Bl

Sa bibliothèque I
circulante vous of- I
fre un choix de ¦
plus de 3000 volu- ¦¦
mes. EH

Profitez-en I H|
Abonnements EH

mensuels depuis I
Fr. 2.75 H

Vos analyses
d'urine

à la
pharmacie
TRIPET

Seyon 4
NEUCHATEL

Tél. SU44

Monsieur Karl FISCHEK-PIGUET et sa petite
fille Denise ; Monsieur et Madame Arlste PIGUET
et famille, dans l'impossibilité de répondre pe*-
sonnellement ft chacun, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection re-
çues pendant ces Jours de pénible séparation, ex-
priment leurs remerciements sincères et recon-
naissants ft tous ceux qui ont pris part ft leur
grand deuil , ainsi qu'un merci spécial ft tous ceux
qui ont fleuri leur chère épouse, maman et fille.

Bienne et Neuchfttel , février 1944.

Ménage de retraité, mo-
deste, cherche fc louer un

LOGEMENT
agréable de deux chambres
et dépendances, pour le 24
Juin 1944. Adresser offres
écrites avec prix ft R. F. 808
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A la Coudre, Hauterive,
éventuellement haut de, la
vUle, on demande ft louer
pour tout de suite un

petit logement
d'une ou deux pièces, avec
cuisine. S'adresser ft André
Niederhauser, bûcheron,
Chaumont.

On demande pour le
1er mai

in i
de 15- 16 ans, pour
aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre
l'allemand. Mme Denz-
ler, 321, Seftigenslrasse,
Wabern-Berne, télépho-
ne 5 27 02.

JEUNE FILLE
sérieuse, comprenant les
travaux de ménage trouve-
rait bonne place ft Zurich.
Conditions favorables en ce
qui concerne traitement et
salaire. Faire offres ft Mme
A. Wehrle, Wasswwerkstraa-
se 14, Zurich 6.

On demande pour fin
mars ou après arrangement,
pour Zurich, pour petite fa-
mUle sérieuse,

mm fille
modeste, en bonne santé et
de famille honnête, ftgée de
16 ft 19 ans. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de, de tenir un ménage soi-
gné et de fréquenter lei
cours du soir. S'adresser è
Mme Frugond, Zurich, Glad-
bachstrasse 21. SA 17169 Z

La clinique du Crèt cher-
che pour tout de suite une

Jeune fille
Agée de 16 ft 18 ans, comme
aide ft la cuisine et une

femme de chambre
pour le 1er avril. .

On cherche pour après
Pftques,

garçon
hors des écoles, pour ap-
prendre la langue alleman-
de. Gages ft convenir. Oskai
Sutter-RIhs, épicerie et lé-
gumes, BUren s/Aar (Ber-
ne). AS 17317 G

On demande pour le com-
mencement d'avril,

jeune li
de la campagne, pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand et la
cuisine. Vie de famille. Ga-

r 
suivant capacités. Mme

Gerber, restaurant zum
Llnde, Klrchdorf (Berne).

On cherche une

blanchisseuse
et repasseuse, habitant en
dehors de la ville, pouvant
sécher dans le Jardin et ha-
bituée ft un travail parfait.
Faire offres écrites avec In-
dication des références ft ls
case postale 369, ft Neuohà-
tel. 

On cherche pour le prin-
temps,

JEUNE HOMME
qui sort de l'école, chez un
paysan et charretier. Aurait
l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Faire of-
fres ft Fr. Hiihrrlt- Lanz ,
Oberdorfstrasse, Mllnchen-
buchtee, près de Berne. —
Tél. 7 93 43. 

Femme de
chambre

connaissant la couture
est demandée chez Mme
René Didisheim, Léo-
pold-Robert 73, la
Chaux-de-Fonds. 

On cherche un

garçon
hors des écoles, comme aide
dans une entreprise agricole
de moyenne Importance. —
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Place facile et vie de famil-
le. Entrée : 1er mal ou date
à convenir. — Mme Vogel-
Dlck Gurbrll, près de Chiè-
tres.



Pour cause de départ, ft
vendre ft Neuchâtel, quar-
tier est, une

VILLA
de deux appartements mo-
dernes de trois chambres et
dépendances, vérandas , bal-
con Situation tranquille,
vue étendue imprenable.
Jardin. Adresser offres écri-
tes sous C. S. 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MAISON
familiale

ft vendre, ft l'est de la vlUe,
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, Neuchfttel.

On offre ft vendre

vélo de dame
neuf , complet,

bureau ministre
chêne clair et

bibliothèque
en chêne. S'adresser : J.-J.
Lallemand 7, rez-de-chaus-

La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuch&tel

Demandez catalogue gratuit

mande vousl* l ,j°MM
voyez une v^̂ âttr

vieille ^̂ ^
montre. Résiste aux
chutes et aux chocs,

anti-magnétique,
exacte; solide botte
nickel, cadran lumi-
neux; la bonne et

: belle montre au meil-
leur prix, directement
depuis La Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans I
Envoi contre rembour-
sement. Catal. gratuit.
. MONTRES ^

LA CHAUX-DE-FONDS

Nos montres sont ap-
préciées depuis 1871
Demandez catalogue
Illustré gratis No 53

.. . . ; .  . . .. --.... .." " 
' ¦¦'

9 La machine d'un rendement supérieur fil

machines automatiques comptables
jusqu'à IS compteurs * 24 textes abrégés ¦ date automa- .
tiquo ¦ chariot de 60 cm avec dispositif d'introduction
frontale • machines commandées par réglette interchangea- - •
ble permettant de les utiliser pour divers travaux tels que:

Comptabilité Paie
Stock permanent, etc. '

Demandez un projet comptable et une démonstration sans
BUCun engagement. !i

\ M Otaries fEndritztiSA SE. bStvÊ""

" "* "~ "'"" " ' "" "* J 
AS 1103 I.

— ¦ ' ¦—•*

R̂ ^^̂ ^̂ ^ fcî Bj^p̂ sanshuile ni graisse, sans coupons "
BBCkaa f y JnTt { PTW ll \\ SU Vl mWmWWWKÊ^^K^^mtsmSmmm N

W\\ "HB iT. Vil ̂  I ¦ 1 **&^3ËKff .̂KHa. . W ÏJ W M *—>&t ¦ S3 mI PI IM Lifylkl *J ̂ T  ̂WWW NST Y*  ̂¦ I "4 R ^4 W

¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHapMta

Mixités
Meubles - Pendules

Gravures - Porcelaines
; Bibelots, etc.

SefiieNer
EVOLE 9

\ Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION

Dans toutes les p harmacies

te

|fX1̂  - Coffres et châssis
/srxl f̂t. IIIJl 

QC 
COUCneS tous (jeiiret

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3f J Ifg Clôtures

^ vi f̂ Pêcheries

>.*<• - . - .... -A. ^̂ _iâ planches ciment

Cohnos^Si°s
ns Edgar BOSS

RENENS - Industrie 3 - Tél. 3 9131
Serres - Chauffages de serres

Meubles I. Sel etto
successeur de G. Dreyer

f Rue Saint-Honoré 5, Neuchâtel
T É L É P H O N E  5 25 01

jj La maison qui vous off re

un grand choix
de MEUBLES

à des prix avantageux \

EN CETTE SAISON
faites régulièrement une cure médicinale de

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

LABORATOIRE BERANECK - Château 16 - NEUCHATEL

gfl Sxfvericses • Jj ^wùùxuoris f̂f 'ff rtJerf f̂f tf ^̂ ^̂ '
S Çj thanoef <&¦ f o e t u s^  WfBmÊm̂ Mm^̂^'

M fif aùxs f x s t a &s  > Ccrté&dùuvz w^mSÊmÊBÊ^
 ̂

DISCRÉTION ABSOLUE jMMMilWiMll iaWP

Les bons combustibles du jour :
non rationnés

Boulets Agglo 44 5500 caiones
lOUrDC malaxée à la main chez

HAEFLIGER & KAESER S A .
Tél. 5 24 26 NEUCHATEL SEYON 2a

CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES - SPECTACLES
i/> O1 a <S m

9 Tous ceux qui organisent des «"

, B manif esta tions 8
j H S ont intérêt à utiliser le moyen f c

Si publicitaire le pl us sûr et le plus 5
O économique: f
{j o¦ l'annonce dans la O
Ë Feuille d'avis de Neuchâtel g
8' sI fi
U S3DN3d3dNOD ¦ SH3AIQ S31DViD3dS - S33è«OS K

Pour très peu de points
fèbA Pour très peu d'argent
^YJjÉk vous  pouvez trouver

{̂ ?£* 
UNE BELLE PAIRE DE

« CHA US S URES
Am POUR DAMES
\ |c!\.\ Visitez notre grande exposition
^XS-S. â L'in érieur du magasin

m® 7.80 9.80 12.80 14.80
4j^ DEUX PAIRES 

DE BAS pour Fr. 3.

J. KURTH, NEUCHATEL
_̂___________KB__________________________^^^W

BEAUTÉ - SANTÉ
Utilisez sans tarder

les produits naturels à
base de concombre
BIOKOSMA chez

°ÙÎyj£
vis-à-vis de l'Hôtel

communal.

C'est la moment de ie garga- JUU
riser avec Sansilla, le gargaris- éttfll
me pour nos climats. Préserve . "̂ Bttj
de l'infection. ¦'̂ ^
Flacons à frs. 2.25 et 3.50. é̂ * ~N
Dans les pharmacies. rtfd f̂l w

Sansilla e i
^̂ . 

NOS 
PRIX

9̂  ̂DE FÉVRIER
UN LOT CORSETS ^

elIe qua,ité

2.90  ̂ 1.90
!;_ L0T SOUTIEN-GORGE »

-.95

N E U C H A T E L
Baillod â:

A ENLEVER TOUT
DE SUITE /

MAGNIFIQUE

chambre à coucher
FACES NOYER

ONE ARMOIRE TROIS
CORPS, UNE COIF-
FEUSE, DEUX LITS
JUMEAUX , DEUX TA-
BLES DE NUIT, LITE-

RIE COMPLÈTE !'
pour fr. 1550-
NATURELLEMENT

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

NEUCHATEL

[«•àsy VILLE
gafflll dô
fflM NeiË?îel

Récupération
des déchets

Nous rappelons au pu-
blic que la tournée de
collecte des chiffons, caout-
chouc, cuir, métaux, verre,
se fera poux le mois de
février 1944, suivant les
quartiers,

tes lundi 21
d mardi 22 février

1944
dès 7 heures

Le passage des récupéra-
teurs sera annoncé au
moyen d'une sonnette.

Neuchâtel,
le 19 février 1944.

Service de la voirie.

A vendre, & Oressler, une

petite maison
de quatre pièces, cave, bû-
cher, jardin et vigne. — E.
Matthey-Sandoz, Cressier.

A vendre 6000 m" de

terrain
Conviendrait pour parc avi-
cole ou terrain à bâtir, près
de la gare de Boudry. Té-
léphone 6 14 48. à Peseux.

B. DE CHAMBRIER
flace Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux â Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

Pour sortir d'in-
division, à vendre,
à H eue h Û tel (Saint.
Nicolas), dans belle
situation, un
immeuble locatif

moderne
Appartements soi-
gnés de trois cham-
bres, bains, service
d'eau chaude par
boiler. Jardins, vue
étendue. Arrêt du
tram.

A vendre dans le haut
de la ville,

deux immeubles <
locatifs modernes

appartements d'une, deux
et quatre pièces avec con-
fort. Chauffage central par
logement. Garages. Petit
Jardin. Rapport brut : 6%%.

A vendre, à Neuchâtel,
quartier est, dans belle si-
tuation,

maison familiale
de sept pièces, bains, eau
courante dans les chambres
à coucher, central, terrasse,
petit Jardin. Affaire pres-
sante pour raison de départ.

A vendre, à Auvernler,
centre du village, une

petite maison
locative

avec magasin
Trois logements de deux
chambres, bon état d'entre-
tien. Rapport Intéressant.

Grand arrivage
de chevaux

VENTE ET ÉCHANGE
ALPHONSE BLOCH - PESEUX - Tél. 614 19

Pour cas imprévu,

A VENDRE
sortant de faibrlque, char-
rue « Allamand » No 2, but-
tolr combiné complet, herse
en fer , six rames, faneuse
six fourches, ainsi qu 'une
faucheuse « Deerlng », usa-
gée mais en bon état. —
Adresser offres à Gottfried
Balmer , Boudevilliers.

A V E N D R E
Une remorque de vélo,

légère, à l'état de neuf.
Une tente de camping,

avec fond, trois places.
Une paire de fixations de

s . ls «Kandahar ». Adresser
offres écrites à G. E. 699
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

A vendre une nichée de

petits porcs
S'adresser à Jules Matthey,
Maladlère 11. Tél. 5 24 67.

Buffets de service
depuis Cf mOr~ mm chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

A VENDRE
un grand Ht de milieu, une
table, les deux en bois dur,
un gramophone meuble en
acajou, avec disques. De-
mander l'adresse du No 703
au bureaai de la Feuille
d'avis.

Pour des

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

adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel
A vendre une nichée de

petits

porcs
S'adresser à Jules Matthey,
Maladlère 11. Tél. 5 24 67.

A vendre très

beau piano
brun, cordes croisées. De-
mander l'adresse du No 664
au bureau de la Feuille
d'avis.

Buffets de cuisine
depuis vOi chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

A vendre une paire de
SKIS

frêne, 210 cm., 25 fr. et une
LUGE

une place et demie. B'a-
dresser à F. Grandjean, les
Oarles, Peseux.

Divans-lits dcpuls
I05i— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Jeunes vaches
de montagne, prêtes au
veau , à vendre, chez Robert
Sandoz, la Jonchère. Télé-
phone 7 13 86.

A vendre un Joli

taureau
de treize mois, primé par 84
points, rouge et blanc. S'a-
dresser à Lucien Sandoz,
Saint-Martin (Val-de-Ruz).

iîtl Invalidation
lÉtjJf des autorisations d'achat
^^  ̂ de combustibles

Les consommateurs sont informés que, POUR LA PÉRIODE DE
RATIONNEMENT 1943/1944, les dispositions suivantes ont été arrêtées :
LES AUTORISATIONS D'ACHAT DE CHARBONS IMPORTÉS (de couleur
violette) ET LES AUTORISATIONS D'ACHAT DE BOIS DE FEU (de cou-
leur rouge) ne seront plus délivrées par les offices communaux de ravitaille-
ment pour le chauffage de locaux,

à partir DU 29 FÉVRIER 1944, AU SOIR.
Elles devront être remises JUSQU'AU 15 MARS 1944, AU PLUS TARD,

aux marchands qui pourront effectuer les livraisons :
de charbons importés : JUSQU'AU 31 MARS 1944, DERNIER DÉLAI,
de bois de feu : JUSQU'AU 30 AVRIL 1944, DERNIER DÉLAI.
Quant aux autorisations d'achat de TOURBE (de couleur grise) et de

LIGNITES AGGLOMÉRÉS ET CHARBONS DU PAYS, leur émission pourra
intervenir JUSQU'AU 10 AVRIL 1944, avec obligation de les remettre aux
marchands JUSQU'AU 20 AVRIL 1944, ces derniers ayant la possibilité
d'effectuer les livraisons JUSQU'AU 30 AVRIL 1944, dernier délai.

Aucune prolongation des délais stisindiqués ne pourra intervenir.
Les infractions aux dispositions ci-dessus seront passibles de poursuites

pénales, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 24 décembre 1941,
aggravant les dispositions pénales en matière d'économie de guerre.
P 1456 N Office cantonal de ravitaillement.

jg|y|| Ecole professionnelle
§Bi! de jeunes filles
t $ J & i \  Collège des Sablons

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser au collège
des Sablons (tél. 5 1115) ou à la direction , collège
Latin (tél. 5 16 37).

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères pub liques
Le Jeudi 24 février 1944, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Anclen-Hôtel-dc-Ville :

Une machine à écrire portative « Hermès-Baby » ;
un bureau américain ; dix casiers classeurs ; une banque
de magasin 150 X 75 cm.; un pupitre de sapin ; une
table de coupe pour tailleur ; une table ; une machine à
coudre pour tailleur , « Phœnix CB » ; un appareil pho-
tographique 4 ) 4 X 6 , objectif 4 :5; dictionnaire allemand
« Brockhaus », quatre volumes ; dictionnaire « Larousse »,
deux volumes ; une cireuse « Johnson's Max » ; un ap-
pareil de T.S.F. « Autophon. Champion Lux » ; un lot de
vaisselle et verrerie , batterie de cuisine, services de
table, etc. ; trois chemises et deux pyjamas pour hom-
mes ; sept gilets fantaisie ; deux manteaux de pluie
pour dames, tailles 42 et 44 ; trois manteaux mi-saison
et de pluie pour hommes, tailles 46-48 ; un complet
noir de cérémonie, taille 46 ; une combinaison de ski.
Ces habits sont neufs et ne peuvent être vendus que
contre remise des coupons de textiles.

La vente aura Heu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé, A. Humitiel.

Enchères publiques de vins
A CRESSIER

Lundi 28 février 1944, la direction de l'hôpital
Pourtalès fera vendre , par voie d'enchères publi-
ques, à Cressier, par les soins du greffe du Tribu-
nal de Neuchâtel , les vins de 1943 de son domaine
de Cressier, savoir :
67,000 litres de vin blanc en 19 vases
630 litres de vin ronge en 3 vases
Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et

bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans les caves de

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

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

R. MEYLAN.

ivtsaglorta

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

A vendre quinze années
des

« Lectures
du Foyer »

1929-1943, très propres. —
S'adresser à J- Cornu, rue
de Neuchâtel 35, Peseux.
La POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Glorla» s'achète chez
Mentales C MEYER

Neuch&tel 

A vendre

quelques milliers
d'échalas

Scierie de Valangin S. A.
Tél. 5 16 35. 

Voulez-vous devenir
prestidigitateur ?

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

du professur REX
9, Crolx-d'Or, Genève

MANTEAU
DE FOURRURE

OCCASION, à vendre faute
d'emploi très beau manteau
noir de pattes d'Astrakan.
Conditions avantageuses. —
Tél. 515 35. 

A vendre un

traîneau
neuf , avec fourrure. Mau-
rice Guyot, la Jonchère.

R A D I O
« PAILLARD » 431, modèle
suisse, à deux gammes d'on-
des. Petit récepteur de
grand rendement. Consom-
mation de courant minime.
Garantie six mois. Prix: 285
francs. Facilités de paye-
ment. HUG & Cie, musi-
que, Neuchâtel .

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles. G- MEYER

Neuchfttel 

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Mentales G. MEYER
Neuphâtel

Salles à manger
6 pièces OQC
depuis WBi chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

POULAIN
d'une année à vendit, chez
Maurice Berthoud, Somba-
cour, Colombier. 

Je livre, rendu à domi-
cile, belles

pommes de terre
au prix du Jour. F. Imhof ,
Montmollin. Tél. 6 12 52. -
Ne livre qu 'au comptant. *.

Contre le froid
Isolation de tous les cou-

rants d'air par Hermétlcalr.
F. Borel , Saint-Blalse. Té-
léphone 7 58 83.

Je cherche
un coffre-fort , dimensions
(environ) vide 80x50x40
cm., une vitrine pour ma-
gasin, hauteur environ 2-3
mètres, larg. 2 m. 50-3 m.
Faire offres détaillées avec
prix à R- Crétinler , cycles,
Couvet. Tél. 9 22 44.

On demande d'occasion,
propre et en parfait état ,
une

salle à manger
et un bureau -secrétaire. —
S'adresser à Jacques Debrot ,
Bevaix.

Bijoux et bridants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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

Machine à écrire
portable

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

Nous rachetons tous les

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

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel -de-Ville
Neuchfttel , achète tableaux
et glaces. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05/5 33 07 *



Au Jf ii des %JwUs xowttes
NOTRE CHRONIQUE R̂ADIOPHONIQUE

Les sans-fi listes se demandent tout
naturellement, lorsgu 'ils sont à l'écoute
de concours d'amateurs donnés en pu-
blic et devant une nombreuse assistan-
ce, dans quelle proportion cette assis-
tance vote par rapport aux auditeurs
lointains, oseis devant leur appareil.
J 'ai voulu me documenter à ce propos
et j' ai reçu la réponse de notre aimable
speaker de Radio-Genève, qui me dit t
« I l n'est pas facile d'indigner la pro-
portion des votants présents dans la
salis, é ceux du bout des ondes; en
moyenne, on peut compte r sur une as-
sistance de iOO p ersonnes, mais toutes
ne prennent pas toujours part au vote.
Tantôt ce sont les voix de l 'extérieur
qui l'emp ortent, tantôt celles de l 'inté-
rieur. Ainsif pour le concours actuel ,
Vavant-dernière séance a vu les corres-
po ndants l'emporter haut la main, tan-
dis que p our la dernière ils étaient mis
en minorité. Le même phénomène se
pro duisit déjà lors des autres concours.
Mais en moyenne le nombre des vo-
tants s'accroit sans cesse, de sorte que,
si cela continue, obligatoirement les
auditeurs lointains en viendront à ga-
gner une majorité incontestée- »

* *La quinzaine littéraire, le 10 février,
nous a donné l'occasion d'entendre M.
Camille Pudan parler couture, c'est-
d-d>re, nous indiquer ce que le f i l , l'ai-
guille , l'art de coudre, de découdre et
recoudre, veulent dire au sens f iguré .
Mais (restons dans la couture), avec le
f i l  à bâtir qu'est le dictionnaire Littré,
chacun est à même, s'il dispose de quel-
ques loisirs et de tant soit peu d'es.
pri t , d'en faire  autant, ll était regret-
table gu'une voix féminine,  mièvre,
trop appliquée , trop haute, fû t  chargée
d'enchatner les trois parties de cette
présentation.

* * *
Le mêm e soir , nous avions une fan-

taisie ilr Pauline Carton , sur l'Espagne;
la spirituelle comédienne est comme
tout créateur, elle produit avec plus ou
moins d'abondance et comme tout artis-
te, avec plus ou moins de verve, t Gui-
tares et castagnettes » n'était pas parmi
ses trouvailles les meilleures. Louons en
pass ant l' excellent choix des disques gui
accompagnaient cette f antaisie, et «ue
nous devons à Mlle  Golay . la « tpea-
keress » bien connue de la Sallaz.

* * *
Le choeur mixte de Chardonne, au

pay s de Vaud , chanta le 11 f évrier ,  avec

bien de la bonne volonté; de tels en-
sembles, dans lesquels manque le plus
souvent une diction satisfaisante, de-
vraient s'en tenir é deux versets de
chacun des chants radiodiff usés ; c'est
pl us que suffis ant,  puisqu'on ne com-
prend pa s mieux le pre mier que les
derniers. En outre, l'auditeur aurait
une chance, si l'un des chants est chan-
té fau x , d'échapper à ces dissonances
le plus p romp tement possible...

* * *
L'Orchestre symphonlque de Bâle , au-

quel s'était joint celui de la radio, don-
na un concert, le 15 f évrier au soir,
et, entre autres oeuvres, la « Septième »
de Beethoven, Le micro était-il placé
trop près des instruments à percussion,
je ne sais, mais les timbales tonnaient,
dans l'allég ro, de telle manière que les
autres instruments étaient submergés
pa r ces rudes coups. C'est peut-être af-
f aire au timbalier , car, plus tard , dans
le « Boléro », de Ravel , le rôle des tim-
bales — qui. certes, doit s'a f f i rmer  tout
comme celui de la caisse claire — était
tout de même exagéré. L'on souhaite
que l'e f fe t  ait été moins rude aux oreil-
les des assistants.

* * *
Rapp rochant de ce concert celui du

16 février au Victoria-Hall et donné
par l'Orchestre romand, nous aurons
tous constaté l'équilibre meilleur entre
tout les registres orchestraux, de ce
dernier ensemble , ce d'autant plus aisé-
ment qu'à Genève comme d pâle , l'on
exécuta une symphonie de Beethoven,
ce gui rend nombreux les point) de
comparaison.

* *Tandis que, de mois en mois, d'année
en année, pourrait-on dire , le goût des
auditeurs dans le choix de leurs dis-
ques préférés  ne varie que for t  p eu;
tandis que leurs vœux se portent le
pl us uniformément , le plus fidèlement,
sur les romances et les airs sentimen-
taux, restant ainsi sur les sentiers bat-
tus et rebattus, l 'on constate le goût
excellent dont fon t  preuve les sans-fi -
listes gui désirent entendre leurs poè-
mes favoris. L'intéressante émission ,
donnée le 16 f évrier,  confirma cette opi-
nion : les grands noms de la poésie vien-
nent les uns aprè s les autres : Baude-
laire , Samain . Valéry .  Cocteau. Péguy., ,
et il en est chaque fo i s  ainsi . Montazel
dit fo r t  bien et son organe, d'un tim-
bre chaleureux, convient à ces poèmes;
il nous semble , d ce propos , que ceux de
Baudelaire , au lieu d'être dits par une
femme, doiven t l'être également par
une voix masculine. Notons enfin —
sans p artag er l 'étonnement de Jacques
Février, réali$ateur de cette bonne
émission — gue les poètes du pays ro-
mand passent au dernier pl an des de-
siderata des sans-filistes,

LE PÈRE SOREIL.

Cultes du 20 février 1944
PAROISSE REFORMEE EVANGELIQUE

NEUCHATELOISE. — SaUe de» conféren-
ces (samedi 19, â 20 h.) : Réunion de
prière. 8 h. 30, catéchisme. M. Ecklln.

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

Ermitage : 10 h. M. Ecklln. — 17 h.
M. Gorgé.

Maladlère : 10 R. M. Gorgé. — 30 b.
_t. Berthoud.

cadolles ; lo h. M, O, de Rougemont.
SaUe des Bercles ; 20 h. Réunion d'évan-

géllsation : « Salut de l'homme »,
Serrières: (I h. 45, catéchisme; 9 h, 45,

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

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

DKUTSCH . l'RACHIGE REFOK MIE . TE
CE M EIN DE. — Gemelndesaal: 8.15 Uhr,
Klnderlehre. Temple du bas: 9 Uhr. -Pre-
digt, Pfr. Hirt. Gemelndesaal: 10.30 Uhr.
Sonntagschule. Gemelndesaal : Montag
30.16 Uhr. Blbelstunde.

Vignoble et Val-de-Travers : Couvet :
10 Uhr, Pfr, Jacobi. — Fleurier : 14 Uhr.
Pfr. Jacobi. — Colombier : 20.18 Uhr. pfr.
Jacobl. , .

BVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 Uhr. predigt. — Donnerstag, 20.15 Uhr.
Blbelstunde. — Saint-Biaise, 9.45 Uhr.
Predigt. — Corcelles : 15 Uhr. Predlgt,
Chapelle.

METHODISTENKIRCHE. - 9.30 Uhr.
Predigt; 10.30 Uhr, Sonntagschule; 18,30
Uhr, Predlgt. — Dlenstag : 20.15 Uhr,
Mannerversammlung.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. -
9 h. 30, culte «t Bainte-Oéne, M. Roy-
Toffel. — 20 h., evangélisation , M. Roy-
Toffel. — Mercredi, 30 . ., étude biblique,
M. R. Chéris.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, culte ; 15 h., réunion de Jeu-
nesse ; 20 b., evangélisation, M, Herdeggen.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais 4 10 h. 45. Ecole du dimanche à
8 h. 45. Mercredi , 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion â la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 0 h.,
meeee basse et sermon français. 10 h..
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chante deg compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement — Semaine : 6 h., messe
6 la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30, messe & l'église paroissiale.

Pharmacie d'office : A. Vauthier , Seyon-
Trésor. Service de nuit jusqu'à dimanche
prochain.

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

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques, 11 h., émission matinale.
12.15, musette et chansons. 12.29, l'heure.
12,30, pianistes suisses de Jazz. 12.45, In-
form. 13 h., programme de la semaine.
13.15, entrait» de la Veuve Joyeuae, Lehar.
13.30, symphonie espagnole, Lalo. 14 h.,
caïuserie. 14.10, disques. 14.30, causerie.
14.40, menuet, Boccherlnl. 14.48, musique
de danse. 15 h., l'auditeur propose. 18.20,
causerie. 16.40, pour les meladee. 18.55,
disques. 16.59, l'heure. 17 h., concert par
l'O. S. R. 17.20, en intetmôde : pages d'opé-
ras classiques, 17.40, suite du concert, 18 h.,
Orolx-Rouge. 18.06, pour les enfante. 18.30,
chansons enfantines. 18,46, le micro dans
la vie, 10 h., pages populaire». 19.18, in-
form. 19.26, programme de la soirée. 19,30,
le miroir du temps. 19.40, l'itlnéralre-
SUirprise. 20 h., Simple polloe, fantaisie
radiophonique en un acte, 31.10, La mort
et le médecin, Jeu radiophonique de Jean
Ducloz. 21.40, musique de danse. 21,60,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : il h.,
émission matinale. 12.50, mueique mili-
taire. 13.08. mualque de danse. 13.88, ex-
traits des Contes d'Hoffmann, Offenbach.
15.35, musique légère. 1820, accordéon.
17 h., concert par l'O. S. R. 17.20, en In-
termède : pages d'opéras classiques. 17.40,
suite du concert. 19.05, cloches. 31 h„
musique légère et de danse,

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 15.30, « Le voyageur sans baga-
ges » de Jean Anouilh. 19.62 , opéra-ooml-
que. 22.16, music-hall. 33,05, musique lé-
gère.

ANGLETERRE ! 13.15, swing, 30.80, 311-
ly Cotton et son orchestre.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques, 8.45, grand-messe 9.45, la
Walkyrle, opéra de R. Wagner, acte m.
10.68, cloches, ll h., culte protestant par
M. le pasteur Jean de Sauseure. 12.16,
chants religieux. 13.20, variations du quin-
tette la Truite, Schubert . 12.29, l'heure.
12.30, l'école de danse, ballet de Bocche-
rlnl. 12.45, Inform, 12.55, deux sélections
de musique légère. 13.10, disques en pre.
jnlère audition . 13.30, disques 14 h., cau-
serie agricole . 14,16, pour nos saldats. 15.10,
reportage sportif, 16.10, musique de danse.
16.40, Introduction au concert suivant.
18.45, l'Art de la Fugue, J.-S, Bach, ver-
sion Roger Vuataz. 17.55, les fêtes de l'es-
prit, par Oh, Baudoin . 18.10, le moment
du planiste. 18.30, causerie religieuse ca-
tholique. 18.45, musique religieuse russe.
18.56, les cinq minutes de la solidarité.
19 h., musique viennoise. 19.15, Inform.
19.26, les échos du micro. 19.40, résultats
sportifs. 19.50, musique espagnole. 30.25,
le club des Trissotlns. 20.35, mélodies fran-
çaises. 20.46, s'ils revenaient, de Paul Cha-
Fonnlère. 31.05, concert Beethoven, avec

O.S.R. 21,80. Inform,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 b.,
raretés musicales. 9.55, musique ancienne
pour orgue. 10.40, artistes de la Suisse ro-
mande: André de Rlbauplerre. 12.15, dis-
ques. 12.40, mélodies espagnoles. 13.46,
musique populaire, 14.20, extraite de fes-
tivals suisses. 15 h., fragmente de la Créa-
tion, Jos. Haydn. 15.30, danses alleman-
des, Fr. Schubert. 17.50, Andante du con-
certo pour clavecin, J.-Chr. Bach. 18.30,
concert symphonlque, 19.30, disques, 19,45,
musique légère et de danse par l'orchestre
Bob Engel. 31.02, opéra.

RADIODIFFUSION NATIONALE FRAN-
ÇAISE : 13.30, «Le soulier de satin », de
Paul Claudel (retransmission de la Comé-
die-française). 18.06, concert symphonl-
que. 31,50, théâtre, 23,05, cabaret, aveo
l'orchestre Jo Bouillon.
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Roulin -Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
30 années d'expérience Tel 8 48 88

1.4 VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

A la Société cantonale
iieuch&teloise des pécheurs

en rivière
L'assemblée cantonale des délégués s'est

tenue dimanche à Fleurier, sous la prési-
dence de M. Maurice Payot, président
cantonal. Toutes les sections étalent re-
présentées et c'est devant 40 délégués que
la séance fut ouverte. Plusieurs décisions
ont été prises en ce qui concerne la nou-
velle loi cantonale sur la pêche qui fait
actuellement l'obj et d'une nouvelle étude
par une commlslon parlementaire ; l'as-
semblée unanime a décidé d'intervenir
auprès de celle-ci pour que le texte pre-
mier, concernant les permis, sodt mainte-
nu soit : permis pour nouveau sociétaire
35 fr , net et pour les sociétaires 25 fr.

Une Importante décision a également
été prise en ce qui concerne la réception
de nouveaux membres dans les sociétés.
Une cotisation d'entrée uniforme de 5 fr.
au minimum sera exigée de tous les nou-
veaux candidats, les sections conservant
leur autonomie pour fixer une cotisation
d'entrée supérieure si elles le Jugent utile.

La section de Boudry organisera l'as-
semblée des délégués de 1945, M. A. Ra-
vanell, de Fleurier, est nommé membre
du comité central en remplacement de
M. A. Bovet. M. Louis Dumont , président
de la « Gaule », de la Chaux-de-Fonds,
doyen des délégués, est nommé membre
d'honneur pour 27 ans de fidèles services

â la t Cantonale » et 28 ans de présidence
consécutive de la « Gaule ».

M. Georges Béguin, député, vice-prési-
dent de la « Cantonale », edreese égale»
ment de chaleureux remerciement à, M.
Hermann Knuchel, qui fonctionne comme
secrétaire-caissier depuis 1921, et à M.
Maurice Payât, qui préside aujourd'hui sa
14me assemblée annuelle, 11 remet & ce»
deux membres un souvenir au milieu dee
applaudissements de rassemblée,

M. Payot remercie lea déléguée de leu*
beau geste et de la courtoisie et du bon
esprit qui a régné au cours de cette séan»
ce, 11 fait appel & tous pour qu'une unloo
toujours plus étroite soit réalisée entre le»
sections.

Le dimanche sportif
rOOTBAIX

Coupe suisse
Sienne - Granges.

Championnat suisse
LIGUE NATIONALE : Zurlch-Chaux-

de-Fonds ; Young Fellow»-Saint-Gall :
Bâle-Lucerne ; Young Boya-Luga.no.

PREMIERE LIGUE : Bruhl-Birsfel-
den ; Bellinzone-Concordia ; Klckers-
Nordstern ; Renens-Bonjean ; Vevey-
Helvétia ; Etoile-Montreux.

HOCKEY SUR GLACE
Arosa-Davos.
(Le match Suisse-Hongrie est ren-

voyé.)
SKI

Championnat suisse de grand fond à
Airolo.

Derby de la Parsonn à Davos.

( ^'- f̂-i Revêtement de façades
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Entreprise générale du bâtiment

Jean Qanéa
Pare AUVERNIER

Maçonnerie - Gypserie - Peinture
 ̂ li /

- V
i ';

TRAVA UX f.  J HUmET & FIL O TRAVAUX
S O I G N É S  '"*'""-¦ «¦ ¦¦"»» 

D URABLES
PLATRERIE - PEINTURE - ENSEIGNES

s : y

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

natssn
AUVERNIER TéL. e ai 66

s /

/*- "N
Travaux de serrurerie
divers «-

J. S\PIEUANN
Successeur de M. stengele

COLOMBIER Tél. 6 33 87
v /

.

Entreprise
de gypserie-peintnre

Natale
Deagostini
COLOMBIER

Papiers peints - Enseignes
V  ̂ /

^

£. Tltoidasiai
I Entreprise électrique

C o r t a U l o d
Tél. 6 40 86

INSTALLATIONS - RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS

V J

mm
& VESSAZ

SERRURIERS -
CONS TRUCTE URS

RUE DU POMMIER 2
NEUCHATEL

V^, /

'tss p m lSm
Maison fondée en 1906 NEUCHATEL
TÉL. 5 21 64 TEMPLE-NEUF 89

Papiers peints - Décors
Lettres Devis et conseils

sur demande
V )

/ \

BORADORI & FILS
Crypserie-Peintnre

Corcelles TOI. 613 ss

Réparations - Rénovations - Transformations
D e v i s  . ans e n g a g e m e n t

V J

V. BIANCHI-
SGHURCH

CARRELA GES
REVÊTEMEN TS

Tél. 6 28 95

FAUSSES-BRAYES 9
NEUCHATEL

-̂
ED. DUCOMMUN
Office électrotechnique

ÉLECTRICITÉ m TÉLÉPHONE

Place des Halles 8, Neuchâtel

< ; )

Apéritif à faible degré
alcoolique
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-mblie cette semaine :

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
LA PAGE DE LA FEMME
LES ÉCHOS DE NOS

CANTONS
LES SPORTS do la SEMAINE

LES DISTRACTIONS
DE « CURIEUX »

t«__H 30 C. LE NUMÉ RO BjgftV

Le village de Colombier, vieux comme les pier-
res, aux dire» de ses habitants, possède, outre
des ruines romaines et un château, un arsenal et
des casernes fort bien aménagées, répondant aux
exigences d'une hygiène et d'un confort des plus
modernes.

Les caserneg de Colombier, ce n'est un secret
pour personne, abritent chaque année plusieurs
écoles de recrues, si bien que les jeunes Suisses
de vingt ans, venus des quatre coins du pays
pour y accomplir leur période d'instruction mili-
taire, sont aujourd'hui a ce point étonnés de l'ac-
cueil quasi familier que leur réservent ces éta-
blissements qu'ils ont bien vite oublié les désagré-
ments d'une école de recrues.

Il convient de rappeler que tel ne fut pas tou-
j ours le cas au cours de ces années passées. Grâce
à l'esprit d'initiative de M. Barrelet, chef du dépar-
tement militaire neuchâtelois, et de M. P. Fischer,
intendant de l'arsenal et des casernes, tout a été
mis en oeuvre pour faire de Colombier un centre
d'instruction militaire apprécié dans toute la
Suisse.

En 1943, un crédit important a été voté par les
autorités compétentes pour rénover et améliorer
l'arsenal et les casernes de Colombier, d'après des
plans présentés par M. André Béguin, préposé à
l'intendance des bâtiments de l'Etat.

Les travaux ont commencé en septembre de
l'année dernière et l'on peut dire qu'à quelques
exceptions près, toutes les transformations et les
rénovations sont actuellement terminées.

Nous ne voulons pas entrer dans les détails de
ces travaux, disons simplement qu'ils ont été con-
çus puis exécutés de telle manière qu'ils donnent
satisfaction aussi bien aux soldats qu'aux officiers
qui y logent en ce moment. Nous ne doutons pas
que ces derniers conserveront le meilleur souvenir
de leur séjour passé aux casernes de Colombier.• •Quant au château lui-même, nous avons déjà
parlé longuement de son aménagement intérieur
autant qu'extérieur. Disons toutefois qu'on espère
bientôt inaugurer la salle d'armes dont la décora-
tion a été confiée à M. Charles L'Eplattenier,
artiste peintre de la Chaux-de-Fonds.

RENOVATION DES CASERNES
ET DE L'ARSENAL DÉ COLOMBI ER



LES CINÉMAS
AU THEATRE :

« J'AI VOLÉ UN MILLION * et
*LES HOMMES DE TIMBERLAND *

Par le iy aune endiablé auquel se dérou-
le l'action des films policiers américains,
oeux-ctl ne peuvent manquer de passionner
le spectateur. C'est le cas une fols de
plus aveo « J'ai volé un million » film
dans lequel George Baft, tour à tour In-
trépide chauffeur de taxi, propriétaire de
garage et « gangster », échappe miraculeu-
sement 4 la police. Les amateurs de vio-
lentes sensations seront heureux de savoir
qu'on n'a pas fait mieux Jusqu'à p<rés«nt
en fait de courses d'automobiles, virages
sur deux roues, hurlement de pneus, pas-
sages d'obstacles, rien n'y manque.

En complément : « Les hommes de Tim-
berland » grand film d'action qui se passe
dans les forêts canadiennes entre bûche-
tons et inspecteurs,

AU REX :
« FERDINAND LE VERTUEUX *
Félicitons René SU de n'avoir en au-

cune façon esquivé les difficultés et les
traditions du vieux vaudeville, et d'avoir
ewmposé, aveo « Ferdinand lé noceur »,
un film dont le ton comique est franc,
direct, sans hypocrisie. Certes, c'est un
tllm un peu leste mais l'on sV divertira
Jort. Fernandel y est irrésistible,

La musique est piquante, Fernandel
chante de bonnes chansons populaires.

Par sa finesse, son métier, son talent
sûr, Fernandel fait accepter oe que son
rôle peut avoir de scabreux. Alerme et
Oudard sont caricaturaux aveo Intelli-
gence, Pauline Carton, Marken font des
créations dissemblables mais excellentes.
La Jeunesse de Paillette Dubost éclaire le
film où se signaient encore Carette et
toute une troupe pleine d'entrain qui as-
surent la vraie soirée de fou rire inex-
tinguible.

AU STUDIO :
t VOICI M. JORDAN *

« L'histoire est drôle , je vous assure. Elle
es; pétrie de la fantaisie la plus débridée,
la plus charmante aussi, et l'on ne s'en-
nuie pas une minute à suivre les péripé-
ties de cet étrange sportif placé entre la
réalité et le surnaturel. A noter que ce
dernier, s'il est évoqué sur le mode bur-
lesque, ne frôle lamals l'Inconvenance ou
la profanation, Crest fait avec un humour
plein de tact.

Et c'est surtout très Joliment Joué. Par
X Ox Eobert Montgomery séduisant et bon
garçon; par un Claude Raina sympathique
et amusant; par une Evelyn Keyes et par
un James Gleason amusant manager ».

« Ceux qui l'ont vu sont enchantés » écrit
la « Feuille d'Avis de Lausanne ». Ce film
délicieux, grand prix du cinéma américain
pour le scénario le plus orlglnsi de l'an-
née, est présenté en version 'sous-titrée.

A L'APOLLO :
a LA FIANCEE CONTRE

REMBOURSEMENT *
L'Ajfollo projette cette semaine une

charmante et amusante comédie dont le
titre, à lui seul, constitue tout un pro-
gramme et une promesse.

C'est une aventure aux péripéties les
plus drôles, aux situations les plus extra-
vagantes, les plus Inattendues qui rap-
pelle « New-York-Miami » avec encore plus
de gaité et plus d'action grâce d'ailleurs
à James Cagney, batailleur Incorrigible , et
Bette Davis qui, pour une fols, abandonne
ses rôles dramatiques.

Ces deux grandes vedettes nous entraî-
nent dans une de ces histoires follement
amusantes où nous venons vne riche hé-
ritière, engant gâtée «t insupportable, se
faire « kidnapper » pax un brave garçon,
apprenti gangster par nécessité et pas du
tout disposé à se laisser faire par sa « vic-
time ».

Bref , en un mot comme en cent, un
spectacle bien fait pour vous procurer une
agréable soirée de cinéma.

AU PALACE :
« MON AMOUR EST PRÈS DE TOI »

Une bouffée d'air de France nous arrive
avec os film qui passe'en grande première
suisse au cinéma Palace. Ttao Rossi in-
carne la romance et nous rappelle ce Midi
de la France qui, avant la guerre , était
aussi un peu i nous.

« Mon amour est prés de toi » eet une
histoire toute d'amour et de chansons. Le
chanteur Jacques Marton est la vedette
d'une revue a grand spectacle. Mais bientôt,
en proie i une crise d'amnésie, 11 disparaît.
Le hasard le conduit au milieu des va-
nu-pieds et il sera, par la suite engagé sur
la péniche de Marie-Louise , dont 11 ne tar-
dera pas à tomber amoureux. Un vol, dont
Jacques est accusé, vient d'être commis.
Marie-Louise se dévoue pour celui qu'elle
aime et qui, en réalité, est Innocent. Mais
la mémoire revient 4 Jacques; 11 retourne
dans le monde du théâtre et retrouve les
plaisirs factices ds la gloire. Le souvenir
de Marie-Louise le hante pourtant; mais
l'abîme social qui sépare ces deux êtres
semble Infranchissable. Trouveront-Ils le
bonheur auquel leur cœur aspire *

Carnet du j our
Université (Aula) : 9 h., 9 h. 30, 10 h. 30,

14 h. Inauguration et conférences :
Problèmes éducatifs de l'heure.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. J'ai volé un million.
Bex : 15 h. et 20 h. 80. Fernandel le ver-

tueux.
Studio ; 15 h. et 20 b. 30. Voici Mr. Jor-

dan.
17 h. 30. L'Italie : des Alpes à la Sicile.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La fiancée con-
tre remboursement.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Mon amour est
près de toi.

DIMANCHE •
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 80. J'ai volé ua
million.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Fernandel le ver-
tueux.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Voici Mr. Jor-
dan.

Apollo : 16 h. et 2Q h. 80. La fiancée con-
tre remboursement.

Palace : 15 h. et 20 h, 30. Sion amour est
près de toi.
17 h. 20. Czardas-Kliinge.

G LA D Y S

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

d'après OU IDA
par 14

L O UI S  D ' A R  V E R S

«EMe ne sera peut-être pas si fa-
cile à vivre, après tout », pensa-t-il,
mal à l'aise et honteux de lui-même.

Et , ne se dominant plus, il jeta :
— Si vous désirez aller en Angle-

terre, je n 'y ferai pas d'opposition.
Nous pouvons aller à Guilroy. Votre
père sera sans doute charmé...

— Et mol aussi ! dit-elle, sincère,
Je vous remercie.

Le lendemain , la duchesse recevait
un mot de Guilroy, lui annonçant
qu 'il était rappelé inopinément en
Angleterre.

Elle sourit:
« Les hommes fuient celles qu'ils

craignent, mais non celles qui leur
sont indifférentes », se dit-elle.

«Et , du reste, à quoi cela lui ser-
vlra-t-il? Le monde est petit — notre
monde du moins. Nous nous rencon-
trerons constamment. Il n'est pas en
son pouvoir de m'éviter. »

XV
— Comment est la jeune lady

Guilroy? demandait un vieil ami à
Hilda Sumby, quelques Jours après
l'arrivée à Londres des nouveaux
époux.

— C'est une charmante enfant,
mais seulement une enfant., soupira
Hilda.

— Vous lui avez pardonné , alors?
demanda Aubrey, qui passait.

— Il n'y a rien h pardonner. Votre
avertissement était juste, Aubrey. Il
eût été stupide de me brouiller avec
Hubert. Mais, si vous voulez mon
opinion , ce mariage ne sera pas de
tout repos pour lui , du moins, je ne
le crois pas...

— Pourquoi?
— Pour mille raisons. Tout d'a-

bord , on so repent toujours de s être
mari é en hftte . Ensuite, elle est beau-
coup trop jeune pour lui .

— La je unesse a de grands pou-
voirs de séduction , Hilda.

— Peut-être, mais quelquefois ils
sont payés trop cher. Enfin , elle ne
peut être heureuse qu'à la campagne
et lui ne peut être heureux que dans
les grandes capitales.

— Bah ! il l'aime.
— Vous le croyez? Ce n'est pas

mon avis. Elle l'aime, oui , mais lui ,
il ne l'aime pas.

— Vous êtes prophète de mauvais

augure I S'il ne l'aimait pas, pourquoi
diableI l'aurait-il épousée? .. ;

Hilda Sumby agita son éventail
dans un geste qui signifiait que rien
ne pouvait expliquer les extravagan-
ces d'un homme comme son frère.

— Guilroy est un homme à « coups
de tête », vous le savez. Maintenant
qu'il est guéri de son engouement , je
pense qu 'en regardant sa femme, il
se demande pourquoi il l'a épousée.

— C'est charmant pour ellel »
— On s'habitue à tout, affirm a Hil-

da, qui faisait peu de cas des peines
de cœur. Il sera toujours bon pour
elle. Hubert est incapable de faire du
mal à qui que ce soit Au surplus, il
est courtois et généreux. Si elle est
raisonnable, elle n'en demandera pas
davantage et elle pourra arranger sa
vie à son gré...

— Quel âge m'avez-vous dit qu'elle
a?

— Dix-sept ans.
— Ce n'est pas l'âge de raison, dit

Aubrey, en s'éloignant
II éprouvait une instinctive pitié

pour cette jeune femme inconnue
condamnée à se contenter de la cour-
toisie de son mari et de la possibi-
lité de dépenser tout l'argent qu 'il
lui plai rait de dépenser!

« Beaucoup de femmes s'en conten-
teraient , pensa-t-il , mais beaucoup
rêveraient de beaucoup plus et se-
raient très malheureuses.,. »

Quelques jours plus tard, le Jeune

homme entrait dans les salons de la
Cour d'Angleterre avec un vif senti-
ment de curiosité : les présentations
des Jeunes ménages l'intéressaient
généralement fort peu , mais cette
fois , il regardait avec un intérêt
marqué Lady Sumby présenter sa
je une belle-sœur.

« Elle poiH être une enfant , mais
elle est racée et elle a du sang-froid» ,
décida-t-il dès la première minute
qu'il l'aperçut. Gladys s'avançait
vers ses souverains avec ce même
calme qu'elle avait eu pour affronter
les méchants garçons sur la lande
de Guilroy, le jour où elle leur avait
enlevé le petit renard.

Pourtant elle n 'était pas à son
avantage parce que le somptueux
habit de cour était trop imposant
pour son extrême j eunesse et que
les joyaux des Guilroy étaient trop
nombreux et trop lourds pour sa
tète fine et ses épaules encore frô-
les. Mais elle se présentait avec une
grâce parfaite .

Elle ne semblait pas écrasée par
les magnificences qui l'entouraient.
Ses joues étaient fraîches et son
pouls ne battait pas plus fort qu'à
l'ordinaire.

Aubrey pensa à un émail précieux
dans l'une des vitrines dc Guilroy.

— C'est la princesse royale de vo-
tre adorable Perdita ! dit-il à Guil-
roy, qui était près de lui.

Le mari de Gladys sourit. Il était

fier délie et, pour lo moment, très
satisfait.

A l'occasion , comme sa sœur l'avait
deviné, il contemplait ce qu'il avait
fait avec une sorte de surprise et un
vague malaise , demi-troublé et ce-
pendant denii-charmé de trouver
touj ours devant lui cette femme ex-
quise. Et ce jour-là particulièrement
il était assez satisfait qu'elle fût
sienne en entendant les murmures
d'admiration qui s'élevaient autour
de lui.

— Je ne me demande plus mainte-
nant pourquoi vous l'avez épousée,
Hubert , lui dit Aubrey.

— Je me le demande pourtant en-
core à moi quelquefois, avoua. Guil-
roy.

Aubrey ne répondit rien. Son affec-
tion très sincère pour son' cousin ne
suffisait pas pour qu 'il l'admirât en
tout. Cette réponse lui déplut. Mais
qu 'eût-il pu dire à cet enfant gâté
que les femmes avaient adulé non
seulement pour son Immense fortune
mais aussi pour ses réelles qualités
de séducteur ?

— Vous pensez que je la rends mal-
heureuse ? demanda Guilroy, sen-
tant un blâme dans le silence d'Au-
brey. Tout le monde l'a prophétisé
avant notre mariage. Son père le tout
premier. Je me demande pourquoi ,
du reste. Je n'ai pourtant pas l'ha-
bitude de maltra iter les femmes 1

— Vous avez seulement l'habitude
de les quitter quand elles ont cessé
de vous plaire... et cela peut revenir
au même pour celles qui sont sin-
cères.

Un remous de la foule les sépara,
et Guilroy fut dispensé de répondra.

Aubrey gardait un sentiment do
pitié pour cette ravissante femme
enfant .

« Hubert ne saura pas la rendre
heureuse parce qu 'il ne l'aime pas... »

Comme pour répondre à sa pensée,
Hilda qui se retrouvait près de lui,
disait :

— Vous aviez raison , Aubrey, cette
enfant ne se contentera pas de bi-
joux et de toilettes et elle sera mal-
heureuse.

— Us seront malheureux tous le»
deux.

— C'est dommage, mais ce sera la
faute de Gladys , elle est déplorable-
ment sentimentale. J'ai vu des lar-
mes dans ses yeux , il n'y a qu 'un
instant , parce qu 'Hubert s'attardait
à flirter avec une femme !

— Son excuse est qu 'ils devraient
être encore en pleine lune de miel...
• — Enfantillage ! Elle a tout pour

être heureuse. Elle devrait essayer
de l'être.

— Oui... si elle ne l'aimait pas, mais
elle l'aime...

(A suivre.)

Touché !
Une bonne nouvelle nous parvient de la

capitale vaudoise. Elle a trait au tirage
de la 36mo tranche de la Loterie romands
et aux lots touchés par les heureux ga-
gnants. Selon Indications puisées & bonne
source, six cinquièmes des deux gros lots
de 26,000 fr., quatre cinquièmes du lot de
10,000 fr. et tous les lots de 6000 fr. ont
été touchés au cours de la semaine der-
nière au guichet de la B. O. V. à Lau-
sanne. Les gagnants étalent tous de pe-
tites gens, qui se déclarèrent enchantés de
l'aubaine inespérée et cependant toujours
attendue, que le sort venait de faire choir
en leurs mains. Quant aux autres ga-
gnants, on peut supposer que, gens peu
pressés, ils ne tarderont pas cependant à
venir toucher leur part.

lu beau film en couleurs
La gare de Neuchâtel a coutume de

faire appel, chaque année , à l'une de nos
grandes organisations touristiques pour
présenter sur l'écran une région caracté-
ristique de notre pays. C'est ainsi qu'elle
a recours, cette année, aux services des
chemins de fer du Lœtschberg et du Ber-
ne-Neuchâtel pour nous offrir un des plus
remarquables films en couleurs naturelles,
tourné en Suisse, Intitulé « La féerie de nos
paysages alpestres », montrant de splen-
dldes paysages et d'intéressantes scènes du
folklore de l'Oberland bernois et du Valais.
Oeuvre de cinéastes expérimentés, cette
excellente réalisation charme tant par sa
sobre technique et sa coupe très habile,
que par la diversité incomparable des beau-
tés naturelles qu'elle a su mettre en va- "

Le Jodlerclub de Neuchâtel a bien vou-
lu prêter son concours pour encadrer par
ses chants cette manifestation, sous la
devise « Pour mieux connaître les beautés
de notre pays».

Si vous voulez passer une soirée des plus
agréables, ne manquez pas d'aller à la
salle du Théâtre, le 23 février.

I<a coupe suisse d'échecs
Notre champion de Neuchâtel , M. H .y,

3U1 dans la lutte pour la coupe suisse a
éj. obtenu un grand succès en battant

successivement M. Barberls, de Frlbourg,
M. Ton, de Lausanne, et M. Poste, finalis-
te de 1943, de Lausanne, Jouera samedi
soir contre le champion suisse, M. Chris-
toffel, de Bâle.

La partie aura Heu dans la petite salle

du café de la Poste et pourra être suivie
par les spectateurs depuis la grande salle.
Cette Inauguration permettra à nos meil-
leurs Joueurs de commenter et d'expliquer
au fur st ft mesura les phases de la lutte.

Récital de danse
Marion Junod

Nous aurons le plaisir de revoir le 93
février prochain, la Jeune danseuse Ma-
rion Junod dans une série de nouvelles
créations. Les échos de ses récitals ds la
saison passée s'accordent ft lui reconnaî-
tre un grand talent et une personnalité
artistique pleine de richesses. Cette artis-
te, une enfant de notre ville, apports &
son art un sérieux, un savoir, malgré ses
Jeunes années, une rigueur et un charme
à la fols, qui la conduisent rapidement
aux buts élevés qu'elle s'est assignés.

Ajoutons que Marion Junod crée aile-
même ses costumes, st que les masques
dont elle se sert sont ses œuvres.

Marion Junod assumera dans son pro-
chain gala de danse à elle seule toute la
durée du spectacle. L'accompagnement
musical est confié de nouveau à Mlle Jane
Polonghlni, planiste, de Fleurier.

Communiqués
-¦¦ . ¦-. i ,

PARTOUT RECOMMANDABLE f*»" *» plantes ^tf \, du Dr M. Antonioli, à Zurich «<£*la?.-$3*\où les troubles de la circulation se font sentir. CIRCULAN Troubles de l'âge critique (fatigue , pâleur, nervosité) - ____fr^^_________fc______rl̂ _É______i i *•.*<<**• SA
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Crédit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 . localités du canton

Prêts hypothécaires 33A%
SANS COMM ISSION

OBLIGATI ONS PE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 21/a%jusqu'à Fr. 10,000.— Livrets

f__ °/n . „ ,„„.. . nominatifst*w lo de Fr. 10,001.— et au-dessus
€8°/n „ . . Livrets
/ - ** 1° sans limite de somme au porteur

ATTENTION !
La soussignée avise le public en général qu 'elle

ouvre, dès le 24 février, RUE DES MOULINS 81,
un magasin de

FRUITS ET LÉGUMES
SERVICE PROMPT ET SOIGNE

Se recommande au mieux : Luey Guenot.

SYDLER
a recommencé ft

distiller
ft son domicile à

AUVERNIER
Les personnes qui ont

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

Dimanche 20 et jeudi 24 février, à 20 h.

RÉUNIONS PUBLIQUES
& la salis du Restaurant neuchâtelois sans alcool, au

premier, à droite (vis-à-vis du Jardin anglais)
suj et : « Ambassadeurs pour  Christ »

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

>S6«â !B̂ !»iW£.éarfœa»sa! aia 
&s$ osa osa raa ses sai 

*M S*

SOCIETE DE
BANQUE SUISSE

1874
Messieurs les actionnaires sont convoqués ft la

72me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le *•* *

vendredi 25 février 1944
à 8 heures de l'après-midi

à l'hôtel de la Banque (salle des séances)
1, Aeschenvorstadt , à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport e. reddition des comptes ds l'exercice 1948.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur:

a) l'aprobatlon du rapport et des comptes annuels;
b) la décharge aux organes de l'Administration et

de la Direction;
o) la répartition du bénéfice de l'exercice , le mon-

tant du dividende et l'époque ds son paiement.
4. Election de membres du Conseil d'administration. •
6. Election d'un commissaire-vérificateur.

Les actionnaires qui désirent assister & l'Assemblée
générale ou s'y faire représenter sont priés de déposer
leurs actions, ou un certificat de dépôt d'une autre
banque, reconnu suffisant, au plus tard Jusqu'au

mardi 22 février

chez la Société de Banque Suisse
à Bâle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Lausanne,
la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Schaffhouse,

Londres, New-York ,
Bienne, Chiasso, Hérlsau, le Locle, Nyon, Zoflngue,

Aigle, Bischofszell, Morges, Rorschach
où leur seront délivrés un récépissé st la carte d'admis-
sion. Les dépôts ne pourront être retirés qu'après l'Assem-
blés générale.

Les actionnaires psuvsnt se procurer aux guichets de
la Société de Banque Suisse les formulaires des dits cer-
tificats de dépôt.

Lie bilan et le compte ds profits et pertes au 31 dé-
cembre 1943 aveo le rapport des commlssalres-vérlfica-
tsurs, ainsi que le rapport de gestion et les propositions
concernant l'emploi du bénéfice net, seront ft la dispo-
sition des actionnaires dans nos bureaux, ft partir du
18 février 1944.

Baie, ls 1er février 1944.
Le président du Conseil d'administration :

Dr Max STAEHELIN.

SOCIÉ TÉ DE GRAPHOL OGIE |
Mardi 22 février, à 20 h. 15 précises Hjlj

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE K
au grand auditoire de l'annexe des Terreaux I

„ L'âge ingrat" E
M W .W CHATELAIN psychologue g i ilparmi 11 •¦lli VlM I EkMIH graphologue-conseil |..|{

Fiancés !
demandez notre brochure
de renseignements :

€ Que devez-vous savoir
avant de faire l'acbat de

vos meubles ? »
La brochure vous sera en-

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

Mouvement Pestalozzi Lundià?o£;vîr
au grand auditoire du collège des Terreaux

L 'éducation artistique
(MUSIQUE)

Causerie de M. William PERRET
ATTENTION 1 C'est touj ours LA MOB

qui vous offre ses services
pour tous travaux de nettoyages, soit :

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

Demandez devis sans engagement , Rocher 25
Téléphone 5 42 04

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

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

de chaque mois, de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

ÉCHECS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂̂ stsa â^̂ -̂sts *̂ *****̂

Ce soir, à 19 h., au café de la Poste
rencontre :

"¦ lltT champion de Neuchâtel
contre t

Mi UHnlwTOFEL champion suisse
ENTRÉE : Fr. -.50

En quatre mois seulement "̂̂ 1̂ ;y- ¦ v bien l'allemand ou l'Italien, ainsi que la
fcCWt^rt comptabilité, sténographie, etc., aveo
L. _.{ DIPLOME de secrétaire commercial, cor»
lI&KJfcJ reapondant , sténo-dactylographe ou la».
Wmm! gués. Classes de cinq élèves. Succès garan-

Ĵpr tl. Centaines do références et prospectus.

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

CHAUMONT
NEIGE SPLENDIDE

PISTE NORD ET ROUTE
EXCELLENTES

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

Funiculaires spéciaux en cas d'affluence

w Vil •*.' -<_. »»J -/¦_ . •*.' '/ "• "*.> V_i "̂  S" "W /_: "C\< -y_i VO -/-""** V_L"*1 Vil"*) ¥"1_W Vil 'ïïflnr~T_sTIY__ _QV_T ¦*.( V" vîw,vs KSs '.\ v. / o*s RyB jx^ wss 5*» «3ï 'xvseara*53m BSfl KffliRîBeSsf) SSws

Séance cinématographique
AU CINÉMA DU THÉÂTRE

Mercredi 23 février 1944, à 20 h. 15

La féerie de nos paysages alpestres
Un des plus beaux films en couleurs (sonore)

tourné en Suisse
Audition du Jodler-Club de Neuchâtel

ENTRÉE : 90 e. A TOUTES LES PLACES
Billets d'avance : « Au Ménestrel » et au bureau dea

renseignements de la gare, le soir & l'entrée.

I Bauermeister frères
PLACE D'ARMES 8 - NEUCHATEL

FERBLANTERIE - SANIT AIRE
RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

Téléphone 517 86

COURVOISIER & C'E - BANQUIERS 
^NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital 81

GÉRANCES — BOURSE — CHANGES fcjS

P R Ê T S  I
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants) fgff

Conditions avantageuses — Discrétion R_3f

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

L'INTERJpIRE
Consultations

Juridiques
Arbitrages

at conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles
L'Intermédiaire

SEYON 6 TéL 514 76

._________^______ %fi_

Hj/ffw *^ ̂V MB*

PRÊTS
de 300 a 1600 fr., rem-
boursables en 12 a 18
mensualités, très dis-
crets, à fonctionnaire,
employé, agriculteur et
a toute personne solva-
ble. Timbre réponse.
BANQUE GOLAY « Cie ,
Paix 4, LAUSANNE.

ŷ^u CORSET D'OR
J*T II0S<-CU>T)T
V «KWUTCI. ÉP_NCHCUMl

¦ «cxnz ftts u&

IS iSrNOUimiAVON»K iTMrwont
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j =3 RIEN DE PLUS DROLE... i =
^t. ĥi,/ Que i£S aventures trépidantes, amusantes et i

m I El inattendues des QO0̂

¦ : i|KL CAGNEY DAVIS *3gB

c.c. 12326 UNE rlANCËE
CONTRE REMBOURSEMENT

C'est un spectacle ultra gai avec une histoire d 'enlèvement
qui f era éclater de rire tous les spectateurs

Samedi et , Jeudi à 15 11. I R A I  I A Dimanche matinée & 15 H.
Matinée à tarifs réduit s Tél. 5 2112 A U I 1 11 Tél. 5 21 12 Tous les soirs à 20 11. 30

If ^
Ni rM . WTBïk a 4à DU 18 AU 24 FÉVRIER f  ~^% 

pSU _______ '1^1 l E l D  Dimanche, mat inée  à 15 h. Samedi (f , Çj)  YA
SVÏJ _V £& -"" ^  ̂Jt^JB-^̂ et jeud i : Matinées à prix rédui ts  «, i j^ a

Ê ^-̂  TéL 5 30 00 He____ftPj_ A II

Il Jamais plus orig inale et plus fantasti- J&SF Tfl  ̂ -' '
I • que aventure ne fut contée à l'écran ! .«mgH :";. / Â W m Mk x  j H
*»¦ fWT I 17 ÇT P17 ,i>g?o^ vB '̂ nBc^OS^^ y. -?

P M V C T T D IT T T V ^rt ''^m véritablement extraordinaire, WîÀj  ̂'(̂ WtŴ  ̂ P
H M l O  1 b K l h U  A J'une rare audace, d'une f antaisie ^^B^^^sŜ "* il
p. 1 et sans par eille et d'une délicieuse ironie //X ,̂ ^e'ŝ ^Ŝ  P'

i ÉNIGMATIQUE DU NOUVEAU I y . JËlllll' E
i Mr JORDAN _ DE L'INATTENDU I ^kMBLI
m ffH LE GRAND PRIX AMÉRICAIN POUR / j/ m̂T \̂^̂^̂^ Ê flj
II dont " Jf LE SCÉNARIO LE PLUS ORIGINAL ! / \) /  ¥ Y^IIÉllilP  ̂P

g tout Neuchatel si £/ 0|F p
Il parlera demain I Robert Montgomery VERSION SOUS-TITRéE \\

VOICI Mr JORDAN Ipl
p j  Une production COLUMBIA, réalisée par Alexandre HALL (ce. 12794) | J L l l i Uj I J u  \i\

PBHÉiM TéL 5 21 52 Bw PALACE HHHiiÉLliliLHHBH
___£¦_¦ fflt^ESSB !' é \Wt-A -1 AhL „ 1
pj une bouffée d'air de Ilï JWk lm II w il
H nous arrive avec f|l
¦ 

^
_< ijjjP*̂ $ ^ ĴJgi*»>8̂  ̂

TIMO PHQQI S

Uj £.¦*' ^K^ '' "_*' i^^^B T^^Bt' ' _^__̂ __ri_fl__l _____ .__! ilL)UvcllCb| C LbL Ë. . . .j ï

I Mon amour est près de foi I
ly ¦'.] B>BBBB B̂BnHHBHBHBiH^BB^^HBH_H___l ce  -1 5725 —»—M—M—B»P —KM ^..p

||| Une magistrale réalisation de RICHARD POTTIER pi
F ' -I nri\T(^ ROSm 

Une *°'S vec^ette ^e music-hall , puis vagabond sentimental , ensuite (- |
EJS| * il*AlV/ IA.V-r iJ. _H marinier amoureux, enfin chef d'orchestre et chanteur réputé f <|

||g C/ne œuvre tout imprégnée de charme, du commencement à la f in  bf

f ïy - i Tous /es jours, spectacles à 20 h. 30 - Samedi, dimanche et j eudi, matinées à 15 heures F ~:4
Wm Samedi et jeudi, matinées à prix réduits - Il est prudent de réserver ses places d'avance - h<M
g| I ' Téléphone S 21 52 f VM

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
choucroute garnie

a.CaiétoSaars

I

ÇIS K || T D E I l)u 18 au 24 févr ier  — Mardi et mercredi excepté B§j
I |p C H I lm C I Dimanche : Matinée à 15 h. Ji§3

I Une sensationnelle aventure de « gangster » §|j

L 'inoubliable créateur de « SCARFACE » Georges Raft dans Ë

l?ai volé un million 1
• < - ¦' • : T ' . , • . • ., , -! , • c.c. 10669 E§_' , . La passionnante histoire d un homme qui ne connaît aucune loi, [||J

excepté celle de l'amour, avec CLAIRE TRÉVOR et DICK FORAN [I

et un film qui se passe dans les magnifiques FORÊTS CANADIENNES ||

IT LES HOMMES DE TIMBERLAND "«1 |
' .'" Un film d'action et dramatique. Entre bûcherons et l'inspecteur forestier. ce. 12452 g| |

ATTENTION ! MARDI ET MERCREDI, PAS DE SPECTACLE 11

Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les JEUDIS
et SAMEDIS

TRIPES
SPECIALITES :

'scargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.

^Q^
__^S

IÉ_î | Morgen Sonntag 17.20 Uhr ^̂ Ĥ HÎ Il̂ ^̂J
Ŝ S Ein filnrwerk, lustig und prickelnd wie Champagner, dann _ *

;̂
&£§B wieder hochdramatisch, das als unvergessliches Erlebnis im $&SJ
Ks2 Gedachtnis haften bleibt, ein Werk, dessen musikalisch* und É'ig
mRsl schauspielerische Leistungen sturmische Beifallskundgebungen *:H5
p^; entfesseln ! fe'̂

 ̂
Gustav Frôhlich • Camîlla Horn |||

ïj |ll ein faszinierendes Paar, das hier die Freuden und das Leid & ._ 1
^Ms einer grossen leidenschaftlichen Liebe mit ergreifender f«__ S
RS Feinheit nachgestaltet. W-̂ l

1 Czsardas - Klange §
^^i: nach dem 

beriihmten Theaterstiick 

cc- 2170 
Wh

M RAKOCZY MARSCH || "ÊM ungarischer Wein - ungarische musik h^î
^^p ungarische Mâdels 

und 
Husaren Si î -

W>Ê): sind die Elemente dièses sich in wirbelnden Tempo J£ .>\
f 'Ŝ  abrollenden Filmwerkes. n^i

liiBllllMIlHil PALACE ___________________¦

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

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

Le dimanche, spécialités de gâteaux
TéL 6 28 61 .¦ P. FREIBURGHAOB;.

f Hôtel de la

FLEUR de LYS
Neuchâtel Tél. 5 20 87

CE SOIR |

TRIPES
,i à la
s NEUCHATELOISE

Pieds • de porc

^
" au madère

J. Schweizer.

Bureau de comptabilité

i iaiEmiiffi
Expert-comptable

Ru» du Môle 3 - Tél S 28 01
Organisation - Tenu*
Contrôle Revision

Prêts "
k fonctionnaires, em-
ployés, commerçants,
. gricultenrs... j usqu'à
5000 f r .  Des milliers
de prêts accordés.
Réponse rapide. Dis-
crétion complète as-
surée. Banque Pro-
crédit , Fribourg. —
Timbré-réponse s.v.p.

V ¦ J

ËÊmk

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE
APRÈS-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 21 94 P. CERF

Dimanche 20 février 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MARIN
BON ORCHESTRE

Café du Drapeau neuchâtelois
ORCHESTRE « TICINELLA »

Hôtel de la Gare - Montmollin !
DIMANCHE 20 FÉVRIER 1944

MATCH AU LOTO
organisé par la société

l'ECHO DU LAC, de Neuchâtel-Peseux

BEAUX QUINES 

Hôtel-Restaurant du Dauphin
Serrières - Neuchâtel au bord dUac

6i2 83
Ses dîners et soupers

et spéciali tés de poissons du lac
TOUS LES JOURS : potage consistant avec

pain, Pr. 0.50, bien servi.
TOUS LES SAMEDIS : tripes, service soigné.
TOUS LES DIMANCHES : gâteau extra.

M CERCLE DU SAPIN - CASSARDES 22 11
^2 lllliril l l l l  llllllllll III I M MMI Mil iri  II l l l l  IMIMI M I I1MMI.1MII  11 

l l l l lMIM lMIMMMII . I in ll l .  m llllllllll It l  III ni ni 
m «i __3B

§§j SAMEDI 19 FÉVRIER 1944, à 20 h. 15 il

I SOIRÉE FAMILIÈRE I
pj  organisée p a r  la société de chant du Cercle 

^Il AVEC LE BIENVEILLANT CONCOURS |N
P| DU GROUPE THÉÂTRAL DU F. C. HAUTERIVE |p
|1 AU PROGRAMME : m

| LE REVENANT |

Petite brasserie
« Chez Henri»

; Son Carnotzet
Fondue

Croûtes au fromage
Un régal

C'est sa spécialité

CROIX - BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 6 21 90 * r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet « , tf

aQHT Û*
Bonn» table |_ V»» * Neuch&tel
Bons vins Tél. 61196

Tous les samedis
SOUPER TRIPES

Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 511 59

SOUPER
TRIPES

Brochettes
de foie et rognon

FONDUE

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPÉCIALITÉS

W.-R. HALLER.

Tél. 610 59 *

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES j SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

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

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 26 .

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.

I HOTEL SUISSE - SCHWEIZERHOF
Spécialités du samedi soir et du dimanche

PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLE MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIÈRE

Tél. 5 14 61 PONDUE NEUCHATELOISE



Notre correspondant de Berne nous
écrit :

L'c Arbeiter Zeitung > de Bàle a fait
¦nne découverte. Il a trouvé dans la
c Feuille des avis officiels de Berne »
sons la rubrique * Etat civil » mention
de la naissance d'une fillette dont le
père est un diplomate étranger, rési-
dant également à l'étranger. Que la
Suisse ait accueilli la mère — dans des
circonstances dont nous parlerons —
cela choque profondément le sens < dé-
mocratique » de ce journal socialiste.
E écrit:

C'est sans aucun doute un honneur
p our notre pay s lorsque de si hautes
personnalités nous rendent visite, lors-
qu'elles cherchent refuge chez nous et
même choisissent la confortable Suisse
Sour y  mettre leurs enfants  au monde,

tant le peu/pie, on entend toutefois
souvent l'opinion que c'est un honneur
douteux et que l'affluence de ces hautes
personnalités qui, il y  a quelques an-
nées encore retroussaient dèdaigneu-
ment leur petit nez aryen en parlant
de notre peup le de vachers, n'est point
si désirable.

Or, en réalité, l'épouse de ce diploma-
te était Suissesse d origine. Sur le point
d'être mère et très gravement malade,
elle est revenue dans le pays qui fut
le sien pour y mettre au monde «on
enfant. La fillette est née et la maman
eet morte deux jours plus tard, succom-
bant au mal qui la minait. Voilà toute
la cause des indélicates remarquée de
l'c Arbeiter Zeitung ». Ces circonstan-
ces, qni donnent un caractère particu-
lièrement odieux aux commentaires
cités plus haut, la rédaction du journal
bâlois aurait pu ne pas les ignorer si,
moins pressée de faire de la démagogie,
eJle avait pris la peine de se renseigner.

Q. P.
(Réd. — La personne visée est Mme

Krug von Nidda, femme de l'ancien en-
voyé du c fiihrer » à Vichy. Ses obsèques
se sont déroulées hier à Laupen.

Quelle délicatesse !
BERNE, 18. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que:

La pénurie de fourrages, imputable à
l'exceptionnelle sécheresse de l'été der-
nier» a provoqué une sensible diminu-
tion de la production laitière. U s'est
révélé donc nécessaire, pour assurer le
ravitaillement de la population en lait
de consommation, de restreindre forte-
ment la fabrication du beurre. Toute-
fois, les (rations de beurre n'ont été ré-
duites que d'une manière insignifiante
au cours de ces derniers mois, cela en
raison du caractère précaire de notre
approvisionnement en autres matières
grasses. La consommation de beurre de-
vant être encore mieux adaptée à la
production actuelle, il importe de ré-
duire, en mars également, les possibi-
lités d'acquisition qu'offrent les cou-
pons-option t beurre-graisse ». En con-
séquence, les coupons-option « beurre-
graisse » de l'ensemble des cartes de
denrées alimentaires de mars (couleur
violette) permettront, pendant toute la
durée de validité, d'obtenir uniquement
de la graisse. Il sera donc interdit de
céder ou d'acquérir du beurre contre
les coupons « beurre-graisse » de mars.

Pour les détenteurs de cartes B
Les cartes B ne contenant aucun cou-

pon de beurre proprement dit et les
possibilités d'aequisitoin offertes par
les coupons-option c beurre-graisse » de
mars étant désormais limitées à la
graisse seulement, les titulaires de car-
tes B de mars ne seront plus en me-
sure de se procurer du beurre. Pour
permettre aux personnes qui prennent
des cartes B d'acquérir du beurre en
même quantité que les détenteurs de
la carte A, elles pourront échanger,
contre 100 gr. de coupons de beurre
proprement dit, le coupon-option «beur-
re-graisse » de 100 gr. figurant à gau-
che en bas. sur-les cartes B, texte fian-
çais, et qui est entouré d'un large trait
noir. Cet échange pourra avoir lien dès
le jour de la distribution des cartes et
jusqu'au 31 mars, mais seulement si
ce coupon est encore attaché au talon
do la demi-carte B.
Un coupon en blanc validé sur la

carte d'enfants
La ration de beurre de la carte pour

enfants de mars subissant une sensible
réduction du fait des restrictions ap-
portées à l'emploi des coupons-option
« beurre-graisse », une certaine compen-
sation a été prévue. Le coupon en blanc
« wk » des cartes pour enfants de mars
(couleur violette) sera validé dès le 1er
mars et jusqu'au 6 avril 1944, en vue
de permettre l'acquisition de 100 gr. de
beurre. Le coupon en blanc < wk » va-
lidé pour du beurre, pourra être échan-
gé, comme les autres coupons de beur-
re, contre des coupons de fromage. Par
ailleurs il pourra aussi être échangé
contre des coupons < huile-graisse »
par les personnes de condition modeste
(bénéficiaires d'oeuvres de secours sub-
ventionnées par la Confédération , assis-
tés, personnes dont le revenu ne dépas-
se pas les limites fixées par le canton
pour bénéficier d'une œuvre de secours).

Le rationnement
au mois de mars

BERNE, 18. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique:

En mars, les rations de base de den-
rées alimentaires ne seront guère diffé-
rentes de celles de février. Les cartes A
comme les cartes B donneront de nou-
veau droit à 250 gr. de riz, ainsi qu'à
250 gr. d'orge. On a prévu un nouveau
coupon < orge > , qui sera aussi valable
pour du millet, les coupons de millet
proprement dite étant désormais sup-
primés sur toutes les cartes.

L'attribution de pâtes alimentaires
s'élèvera à 250 gr. sur les cartes A et B
et à 125 gr. snr la carte pour enfants.
La campagne en faveur du miel artifi-
ciel de raisin devaut se terminer à fin
février, 11 n'y aura pas de coupons da
miel artificiel de raisin sur les cartes
de mars. La ration de confiserie sera
portée à 100 points, tandis que l'attri-
bution de chocolat en tablettes sera ra-
menée à 50 pointe. Les cartes A et B
de mars comprendront des coupons de
thé d'une valeur de 50 pointe.

L'attribution totale de matières gras-
ses ayant pu être maintenue à 600 gr.,
elle n'accusera pas de changement par
rapport à février.

Les « Annales suisses »
réapparaissent

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a
autorisé l'imprimerie de la « Neue
Aargauer Zeitung » et une maison d'édi-
tion à Aarau, à publier mensuellement
les « Annales suisses », nouvelle suite,
aveo un tirage de 2000 exemplaires de
66 pages chacun. Il s'agit là d'une pu-
blication qui constitue la suite des
< Annales suisses » parues en 1935-1936.

Les étudiants bernois et la
fameuse fête de bienfaisance

BERNE, 18. — La Fédération des étu-
diants de l'Université de Berne a pu-
blié une déclaration sur les incidents
qui ont gravité autour de la fête de
nuit estudiantine de 1943 en faveur de
l'aide aux enfants, dont les comptes
ne sont pas encore bouclés. La Fédé-
ration des étudiants n'a pas participé
officiellement à l'organisation de cette
manifestation. Comme il semble que
l'honneur des étudiants bernois ait été
atteint par cette affaire, elle se réser-
ve d'entreprendre, malgré tout, toutes
démarches utiles à la fin de l'enquête
judiciaire.

Projets routiers zuricois
ZURICH. 18. — Le canton de Zurich

a établi , dans le cadre du plan de dé-
veloppement du réseau routier suisse,
deux projets de routes destinées exclu-
sivement au trafic motorisé à grande
distance. Une première artère, emprun-
tant un tracé entièrement nouveau, re-
liera Winterthour à Zurich. Tous les
passages à niveau seront évités, de
même que le parcours, en hiver ver-
glacé, de la forêt de Tagelswangen. Les
frais sont devises à 15 millions de
francs, plus 8 millions pour l'aménage-
ment des voles d'accès et de raccorde-
ment à Winterthour.

Le second projet comporte la cons-
truction d'une nouvelle route Zurich-
frontière du oamton de Zoug. Cette
nouvelle artère laissera de côté les vil-
lages de Birmensdorf , Hedingen, Affol-
tern-a.-Albls, Mettmenstetten et Kno-
nau. Les frais sont devises à 21 millions
de francs. Les routes actuelles seront
réservées principalement aux cyclistes
et aux piétons; pour cette raison , les
nouvelles chaussées n'auront pas de
pistes cyclables.

Les rations de beurre
de plus en plus minces La poussée russe

sur le front septentrional
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il semble que l'ensemble de la posi-
tion allemande du Lovât s'est mise en
mouvement et les forces soviétiques
auraient franchi le fleuve sur différente
points. On signale simultanément que
des unités de traîneaux motorisés ont
traversé la pointe méridionale du lac
Ilmen et se sont infiltrées dans la for-
teresse de Staraya-Roussa.

Les troupes blindées soviétiques ont
réalisé quelques succès près de Vitebsk
au cours de très violente combats. Cette
ville se trouve maintenant en danger
d'être complètement encerclée. Vitebsk
est soumis à un bombardement concen-
trique de l'artillerie et de l'aviation.

L'issue de la bataille de Korsun , qui
e'est terminée par un affaiblissement
sensible du groupe d'armées allemand
du sud fait penser que le général Vu-
tontine déclenchera bientôt une nou-
velle offensive en direction ouest et
sud-ouest On escompte que des événe-
ments très importante se dérouleront.
sur ce front au cours dee prochaines,
semaines. ~

A Berlin, MI a l'impression
quo le front s'est consolidé
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
En Russie, U situation semble deve-

nue un peu plus calme pour l'instant.
Les Allemands affirment avoir rétabli
la liaison aveo de fortes unités coupées
de leurs arriérée à l'est de Tcherkassy,
alors que les Russes déclarent avoir
anéanti les divisions de Kanev.

Quoi qu'il en soit, la bataille dans ee
secteur semble terminée. Malgré l'éva-
cuation de Staraya-Roussa, on a l'Im-
pression à Berlin que le front s'est un
peu consolidé.

Us Allemands confiraient
l'évacuation

de Staraya-Roussa
BERLIN, 18 (D.N.B.) . - Le haut oom-

mnndcment de l'armée communique:
Les Russes ont déclenché jeudi une

attaque au sud-est et au nord de Krivoï-
Rog, en faisant intervenir d'importan-
tes forces d'infanterie et de chais. De
violente combats sont en cours, notam-
ment dans une brèche au sud-ouest de
la ville. Au cours des durs combats
qui se sont déroulés dans da région de
Nikopol, los divisions de la Wehrmacht
ont déjoué toutes les tentatives de per-
cée des Russes du 5 novembre au 15 fé-
vrier et ont infligé à l'adversaire des
pertes élevées. A l'ouest de Tcherkassy,
nos troupes ont rétabli, après avoir re-
poussé de violentes contre-attaques en-
nemies, la liaison aveo un Important
groupe allemand coupé depuis plusieurs
semaines et qui s'est frayé un chemin
jusqu'aux lignes des formations blin-
dées venues le dégager.

Au sud du lae Ilmen, les troupes al-
lemandes, afin de raccourcir le front,
ont abandonné, sans être gênées par les
Russes, nn saillant du front aveo la
ville de Staraya-Roussa, après destruc-
tion de toutes les installations militai-

Nouvelles économiques et financières
i 

BOURSE
( C O U R S  DK C L Ô T U R E»

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 17 fév. 18 fév.

Banque nationale . . . .  690 — d 690 — d
Crédit fono neuchât 620.— 4 620. — d
La Neuchâteloise . . .. — .— — .—
Câbles élect Cortalllod 3125. - d 3125.-
Ind cuprique, Frlbourg 1600. — d 1600 — d
Bd. Dubled a Ole .. 475.- d 430.-
Oiment Portland . . . .  910. — d 920. —
Tramway». Neuonfttel 475. — d 486. —
Klaus 160.- d 170.-
Etabllasem Perrenoud 440 — d «40. — d
Cie vltlcole. Oortslllod 400.- d 400.- d
Zénith S A ord. 130.- d 180.- d

> » prlv 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 103.— d 103. — d
Etat Neuchât 4% 1992 108 25 d 103.45
Etat Neuch&t 2 % 1982 94.60 94.50 d
EUt Neuchftt 8Vi 1988 100 as d 100.25 d
Etat Neuohftt SU 1843 101.25 101.25
VUle Neuchftt 4% 1931 102.25 d 103.- d
7111e Neuch&t 8Ù 1937 100 26 d 10025 d
Ville Neuchftt 8% 1941 101 - d 101.- d
Ch -d -Pds4-3.ao% 1931 85- d 85.- d
Locle 4_ J -2 .65 % 1930 85-  d 85- d
Crédit P. N J« 1938 100.60 d 100.80 d
Tram d* N \y ,% 1986 101.50 d 102.- d
J Klaus 4U% 1981 101.23 d 101.25 d
B Perrenoud i% 1987 101.- d 101 - d
Suchard Z %% 1941 101 - d 101 - d
Ole Vit Cort. i% 1948 97.50 o 97.60 o
Zénith 3% 1080 102 - d 102 - d
Taux d'escompte Banque national» 1 K %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 fév. 18 fév.

S % C.P.P dlfl. . ¦ 1903 100.50% 100.36%
3% C.P.P 1938 95.80% 96.85%
3% Défense nat 1936 101.60%d 101.70%d
8K-4% Dét1 nat 1940 105.20%d 105.15%d
zy . % Empr féd. 1941 103.40%d 103.40%
3 .!% Empr. féd. 1941 100.50% 100.50%
3(4% Jura-Slmpl. 1894 101.80%d 101 90%
3<A% Ooth 1895 be h 101.80%d 101.80%d

ACTIONS
Banque fédérale S.A 345.- d 345.- d
Union de banq. suis» 677.— 676.— d
Oifdlt suisse 539.- 539.-
Bque p entrep électr 365. — d 865. — d
M"tor Columbus . . . .  322. — d 322. —
Alumln Neuhausen .. 1755.— 1760. —
Brown , Boverl & Co ..  562. — 560.— d
Aciéries Fischer 865. — d 868.—
Lonra 718. — d 720.—
NesMé 839.- 840.-
Sulzer 1140.- d 1140.- d
Pennsylvanie 115. — 117.50
Stand OU Cy of N J 203.- d 204.- d
Int ntek Oo of Oen 133. — 182.— d
HUp am de electrle 1010. — d 1010. — d
Italo-argent de électr 133, — 182. —
Royal Dutch ..* 440. — d 440.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 fév. 18 fév.

8 */. % Ch Fco-Sulsse 522.- 624.- d
8 % Ch Jougne-Eclép 486.- d 490.- d
8% Genevois à Iota 128.- 127.- d

ACTIONS
Sté flnanc Italo-sulsae 66. — d 56.— d
Sté gén p. l'Ind élect 145.- 145. —
Sté fin franco-suisse 60. — d 60. — d
Am europ. secur ord 39.50 40.25
Am europ aecur prlv 350. — o 840. — d
Aramayo 36.50 88.76
Financière des caout 19.80 d 19.—
Roui billes B |SKF|  219.- 220.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 fév. 18 fév.

Banque can t. vaudoise 660.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 682.50 680.—
Câbles de Cossonay .. 1826. — d 1835.— d
Chaux et cimenta S. », 600.— 600.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 fév. 18 fév.

Banque comment Bftle 267.— d 267,— d
Sté da banque suisse 495. — 493.—
Sté suisse ind élec. 291.- 288.-
Sté p. l'industr. chlm 5175.- 5150.- d
Chimiques Sandoz ..  9000. — d 9000.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE LYON
16 fév. 17 fév.

8% Rente perp 93.40 98.90
Crédit lyonnais 3010.— 3000. —
Pêchiney 4550 — 4525. —
Rhône Poulenc 3380. — 3366.—
Kuhlmann 2210 — 2140.—

BOURSE DE NEW-YORK

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

• •«•m Offre
France (gr, e.) .. 1.46 1.65 par Pfr». 100

» (p. o.) .. 1.50 1.80 » » »
Italie (gr. c) .. 0.80 1.- > Ut. 100

» (Lit, 10) 0.90 1.10 » » »
Allemagne 7.75 8.76 » RM 100
U.S.A (gr C )  .. 2.80 2.90 » $ 1.-
Angleterre (gr. o.) 8.90 9.20 » £ 1.-/-
Or (Suisse) 30.30 30.50 » Fr 20 -
Cour» communiqués par le Crédit suisse

en date du 18 février 1944

Une nouvelle monnaie française
Un correspondant français du « Daily

Telegraph » ft New-York télégraphie que
la nouvelle monnaie qui aura cours en
France après la libération du territoire
est actuellement sous presse aux Etats-
Unis. Pour donner une Idée sommaire du
volume de cette opération, citons seule-
ment un détail : 86 millions de billets
de banque doivent être Imprimés séparé-
ment pour atteindre le montant de dix
milliards de francs. Comme 11 a été con-
venu de retirer de la circulation tous les
billets émis par la troisième République
et par Vichy, dix milliards de francs ne
représentent qu'une fraction de la som-
me globale dont on aura finalement be-
soin pour faire face ft toutes les éven-
tualités. Ainsi , il faudra se décider ft faire
Imprimer de trois ft quatre milliards de
billets de banque. Le Comité français de
libération nationale a fait connaître â
Washington aa décision de supprimer les
billets de banque existants pour les rem-
placer par de nouveaux symboles moné-
taires, comme ce fut le cas en Corse 11
y a quelques mois.

On ne sait pas encore si la nouvelle
monnaie va être émise par le comman-
dement militaire Interallié ou par le Co-
mité' français de libération nationale.

16 fév. 17 fév.
Allled Chemical dc Dye 146.- 146. —
American Tel * Teleg 157.50 157.62
American Tobacco «B» 62.38 62.—
Consolidated Edison ..  21.24 21.38
Du Pont de Nemours 138.60 188.76
United Sûtes Steel .. 51.88 62.12
«Voolworth 37.12 37.75

Vaste campagne de sabotage
dans le nord de la France

On nous téléphone de la frontière
française :

De graves événements se dérou-
lent actuellement dans le nord de la
France. On signale de très nombreu-
ses attaques à l'aide d'explosifs con-
tre les installations industrielles et
les voies de communication. Une
partie du canal de la Marne au
Rhin, à un endroit particulièrement
vital, a été rendu inutilisable pour
de longs mois.

Dans la région de Lille, dix-huit
écluses de canaux et de nombreux
hauts fourneaux ont sauté sous des
charges d'explosifs considérables.
Dans les gares, de nombreuses loco-
motives ont été rendues inutilisables
et le trafic ferroviaire devient de
plus en plus difficile.

Une véritable campagne de des-
truction est actuellement déclenchée
centre les locomotives de la Société
nationale des chemins de fer fran-
çais, dont un très grand nombre
ont été rendues inutilisables de ce
fait. Des milliers de vagons se trou-
vent bloqués dans les grands centres
ferroviaires. Ces derniers événe-
ments doivent être sans doute mis
en rapport avec une récente déci-
sion de la direction des chemins de
fer fédéraux qui recommande aux
entreprises de ne pas envoyer de va-
gons suisses en France.

On sait que chaque jour, un train
entier de vagons suisses vides se di-
rigeait vers la frontière genevoise
pour assurer notre ravitaillement.

Les obsèques à Annecy
des gardes mobiles
victimes dn maquis

On nous télép hone de la f rontière
f rançaise ;

D'imposantes funérailles on été fai-
tes, à Annecy, au capitaine Jung, du
cinquième régiment de la garde mobile,
et de trois gardes de la même unité,
tués samedi dernier au cours d'un en-
gagement avec un groupe du maquis.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
les cercueils, recouverts de drapeaux
tricolores, portés par des gardes mobi-
les, ont été amenés sur la place de
l'Hôtel-de-Ville où des détachements de
gardes et de gendarmes ont rendu les
honneurs. Le général Lebar, comman-
dant de la première brigade de la gar-
de mobile, a remis des décorations aux
quatre victimes.

Thonon cerné par la milice
GENEVE. 19 (A.T.B.). — On mande

d'Evian qu'à Thonon la milice fran-
çaise a cerné toute la ville. Il est im-
possible d'entrer ou de sortir de cette
sous-préfecture sans autorisation spé-
ciale. On annonce que les perquisitions
ont commencé quartier par quartier,
jeudi. Il est impossible d'avoir des ren-
seignements nour le moment, car toutes
les communications sont suspendues
avec le reste de la France.

L'attaque américaine
contre ia base

nipponne de Truck
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tokio annonce avoir repoussé
les assauts ennemis

LONDRES, 18 (Reuter). — Radio-
Tokio annonce que les garnisons de
l'armée et de la marine japonaise ont
repoussé les assauts ennemis contre
l'Ile de Truck, ces deux derniers jours.

Un nouveau débarquement
dans les îles Marshall

WASHINGTON, 1» (Reuter). — Un
communiqué du département de la ma-
rine de guerre annonce que les troupes
d'assaut de l'armée et les fusiliers ma-
rins des Etats-Unis ont débarqué à
Enlwetok.

L'atoll d'Enlwetok est situé à 600 km.
an nord-ouest de Kwa .lalcln, dans 1er
Iles Marshall et à environ 1200 km. au
nord-est de Truck, grande base navale
japonaise des ile» Carolines.

Sondages de paix
de la Bulgarie

auprès des Alliés?
De notre correspondant de Londres,

pa r radiogramme :
Les informations des journaux londo-

niens de vendredi ont trait aux sonda-
ges faits par la Bulgarie en vue de
conclure la paix.

Le fait que ce pays se rend compte
de la mauvaise posture dans laquelle
U se trouve et qu'il cherche à mettre en
valeur les liens qui le relient encore au
camp allié constitue un secret de poli-
chinelle. Certains Indices laissent en-
tendre que Sofia espère que la Russie,
avec laquelle le pays n'est pas en guer-
re et maintient ses relations diplomati-
ques, pourrait Intervenir en sa faveur
auprès de Londres et de Washington,
Les cercles bulgares estiment que si le
Kremlin remplit cet office, 11 serait en
mesure d'obtenir des conditions de paix
qui assureraient à la Bulgarie tout ou
partie du sol grec si généreusement
offert par Hitler.

Les cercles de Sofia négligent de te-
nir compte du fait qu'un précédent très
significatif a été créé lorsque la Fin-
lande fit naguère, et à plusieurs repri-
ses, des sondages dans le même sens
auprès de Washington. La Finlande
croyait aussi que les Etats-Unis se-
raient prêts à Intervenir en sa faveur
auprès de Moscou, mats la réponse
qu'Helsink i a reçue à cette occasion
avait été la seule possible, à savoir
que les conditions d'armistice et de
paix devaient être demandées directe-
ment auprès de la Russie. Une demande
semblable de Sofia auprès de Moscou
aurait certainement la même suite.

LONDRES, 18 (Exchange). — Depuis
quelques jours, une polémique de presse
est déclenchée dans la région de la tête
de pont d'Anzio entre les correspon-
dants de front de la presse alliée et le
général Alexander. Le général Alexan-
der a violemment reproché à quelques
correspondants de front de dépeindre la
situation plu» noire qu'elle n'est en
réalité.

Lee chefs de tous les journaux an-
glais ainsi que ceux des grandes agen-
ces d'information anglaises ont tenu
une conférence et ont fait parvenir un
télégramme de protestation au ministre
de la guerre Grlgg, demandant le réta-
blissement immédiat des possibilités de
transmission depuis la tête de pont
d'Anzio. Le texte du télégramme pro-
teste énergiquement contre une censure
dépassant les raisons de sécurité.

Différents députés de la Chambre des
communes ont estimé qu'il était inad-
missible que des généraux s'adjugent
des droits dé censure dépassant les pro-
blèmes de la sécurité. Le ministre de la
guerre Grlgg a déclaré qu'il ne savait
rien de plus que oe que les journaux
du matin avalent rapportés ot qu'il de-
vait d'abord se renseigner auprès
d'Alexander.

Les « Evenlng News », journal con-
servateur, déclarent: c Une nouveauté
dangereuse et déconcertante semble
avoir été mise en vigueur. La censure
générale, telle qu'Alexander la désire,
signifie que seules les informations se-
ront agréées qui offren t une image fa-
vorable aux autorités. Dn tel principe
ne peut être accepté, quelles que soient
les circonstances.

Vne camp agne
de presse alliée

contre te général
Alexander

Election complémentaire
aux Communes

Deux socialistes sont élus
GLASGOW, 18 (Reuter). — M. Th.-F.

Hubbard, candidat socialiste, a été élu
député de la circonscription de Kir-
kaldy, dans le Fifeshlre (Ecosse). U a
obtenu 1647 voix de plus que son con-
current, le nationaliste écossais C.-C.
Young. M. Hubbard, eu vertu de la
trêve électorale, était candidat du gou-
vernement.

M. Charles White, socialiste Indépen-
dant , conseiller municipal, a été élu
député à la Chambre de« communes
dans l'arrondissement occidental du
comté de Derby. Il a obtenu 16,336 voix
contre 11,775 au candidat conservateur
lord Hartlngton et 238 à M. Robert
Goodali. agrarien Indépendant.

LA VIE NA TI ONALE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Notre correspondant de Berlin nous
téléph one :

Malgré la grande retenue des milieux
allemands et peut-être à cause de cette
retenue, nous avons ici l'Impression
qu'une formidable bataille serait près
de se déclencher dans U tête de pont
de Nettuno. On peut relever comme pré-
lude à cette prochaine attaque, une
activité accrue de la Luftwaffe. Les
milieux allemands songent à rétrécir la
tête de pont sans qu'on aille jusqu'à
penser qu'ils veuillent rejeter les Alliés
à la mer.

Selon Berlin,
les combats font rage
sur le iront de Cassino

BERLIN, 19 (Interinf) . — Les Alle-
mands ont repris leurs opérations sur
la tête de pont de Nettuno pour rac-
courcir la zone tenue par les forces
anglo-américaines. Malgré la résistance
acharnée de l'ennemi, les grenadiers
allemands ont maintenu leurs positions
et amélioré leurs lignes au sud d'Aprl-
lia. Les forces du Reich se sont empa-
rées de quelques hauteurs tenues .ius-
qu'icl par les Britanniques et les Amé-
ricains.

Une contre-attaque anglo-américaine,
appuyée par des chars, s'est brisée con-
tre les nouvelles lignes allemandes. Sur
le front de Cassino, des combats font
rage au nord et au nord-ouest de la
ville. Les troupes allemandes ont réus-
si à refermer une brèche opérée la
veilla.

Vendredi matin, à l aube, les com-
bats ont repris avec intensité iprès de
la ville de Cassino. Il s'agit d'opéra-
tions de grande envergure qui visent
la localité de Cassino et l'ancien mo-
nastère. On ne possède pas encore de
précisions sur la tournure des opéra-
tions .

On s'attend à Berlin
à une nouvelle bataille
dans la tête de pont

de Nettuno

(Suite de la première page)

Ainsi, la population nécessaire au
fonctionnement des usines et des bu-
reaux qui sont restés à Berlin con-
tinue à habiter la ville. On J'évalue
encore à 300,000 individus.

Le moral des Berlinois a été par-
ticulièrement ébranle par 1 attaque
du 30 janvier, qui se fit surtout à la
bombe explosive. Chaque habitant
sait; que la guerre aérienne Va "con-
tinuer. Il s'attend chaque jour à de
nouvelles attaques et, de ce fait , la
ville est dans un état de nervosité
très particulier sitôt que le jour
descend. «Jusqu'à quand cela durera-
t-il ainsi?» demande chaque Berlinois
à ses voisins. « Jusqu'à ce que la
ville soit entièrement détruite », ré-
pondent les uns. « Jusqu'à ce que les
pertes de la R.A.F. soient trop éle-
vées » , rétorquent d'autres, plus op-
timistes. « Jusqu'à la fin de cette
maudite guerre », pense tout lo
monde. 

Jean HEER.

Choses vues
sur les ruines

de Berlin

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1 Dimanche à 15 h.

Réunion pour la jeunesse
A 20 heures :

Réunion évangélilque
par M. HERDEGGEN, de Morges

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

BERNE, 18. (A.T.S.). — M. Pierre
Vieil, qui avait renoncé déjà pour la
durée d'une année à son activité privée
afin d'assumer la direction des affaires
d'un ministre de Suisse en Italie, a de-
mandé à être relevé de ses fonctions. Le
Conseil fédéral a accepté cette démis-
sion.

Le ministre de Suisse
en Italie démissionne

BERNE, 18. — L'office de guerre pour
l'industrie et le travai l communique:

La situation hydrologique est actuel-
lement telle qu'une nouvelle atténua-
tion peut être apportée aux restrictions
d'emploi de l'énergie électrique. L'offi-
ce de guerre pour l'industrie et le tra-
vail a autorisé les entreprises d'électri-
cité à permettre, selon l'état d'approvi-
sionnement de lenrs zones de distribu-
tion et leurs conditions d'exploitation,
de chauffer les locaux à l'électricité.

Pénurie de lait ênTjanvier
BERNE, 18 (A.T.S.). — Du fait de

la pénurie de fourrages, une diminu-
tion des livraisons de lait s'est pro-
duite en janvier dernier. Suivant les
données provisoires publiées par l'Dnion
suisse des paysans, il y a diminution
de 12% en moyenne sur janvier 1943.
Comparée à janvier 1938, la diminution
eet de 28 % en chiffre rond.

On peut dès aujourd'hui
se chauffer à l'électricité

LONDRES, 18. — Les membres sui-
vants de la délégation économique suisse
sont maintenant arrivés à Londres : le
professeur Paul Keller, chef de la dé-
légation, le conseiller de légation Rez-
zonico, du département politique, le
conseiller de légation Reinhart Hohl,
du département politique, M. Edwin
Frei, représentant du Vorort zuricois
du commerce et de l'industrie. On at-
tend encore l'arrivée de M. Victor Gau-
thier, directeur de la Banque nationale,
conseiller financier.

La composition
de la délégation économique

suisse en Angleterre

ZURICH , 18. — Réuni mardi, sous la
présidence de M. P. Gysler, président
du Conseil national, le groupe du bâti-
ment de l'Union suisse des arts et mé-
tiers s'est occupé de la question de
l'adaptation des salaires. En confirma-
tion de son attitude antérieure, il re-
commande aux associations de ne rele-
ver les allocations de renchérissement
Sue sur la base du nombre des enfants
e chaque ménage ouvrier.
Le groupe a entendu un rapport sur

les travaux préparatoires de la com-
mission fédérale d'experts pour une loi
sur le travail dans le commerce et les
arts ot métiers; oe rapport traitait sur-
tout de la limitation des heures de tra-
vail. D'autre part, la façon dont l'Of-
fice fédéral de guerre pour l'industrie
et le travail conçoit la procédure des
autorisations préalables, a donné lieu
à une vive discussion. Les représen-
tants de plusieurs professions se sont
élevés contre l'attitude contradictoire
des autorités compétentes, lesquelles
entendent contraindre les métiers de li-
vrer de grosses quantités de matériel,
mais qui, en revanche, n'admettent pas
la nécessité de prendre d'autres mesu-
res pour empêcher l'utilisation non ra-
tionnelle de matières importantes pour
l'économie de guerre.

Au groupe du bâtiment
de l'Union suisse

des arts et métiers

BALE. 18. — Au Grand Conseil bftlois,
M. Brechbuhl, conseiller d'Etat, a ré-
pondu à une interpellation de M.-
Dietschi relative à l'autorisation de
présenter une « liste de combat socia-
liste » , comprenant des communistes
connus, pour les prochaines élections
du Grand Conseil. Le porte-parole du
gouvernement a répondu que la liste ne
pouvait pa» être retirée, mais avant
Qu'elle puisse être complètement admi-
se il conviendra de remplacer certains
noms par ceux de candidats éliglblee.
Les socialistes ont déposé une motion
Invitant le Conseil d'Etat à faire des
démarches auprès du Conseil fédéral
pour obtenir la levée de l'interdiction
du parti communiste. Le conseil a
approuvé la nouvelle loi sur les bourses
et a transmis au gouvernement nn
grand nombre de motions pour examen.
L'une d'entre elles demande la reprise
de relations diplomatiques et commer-
ciales avec l'U.R.S.S.

Le Grand Conseil bâlois et la
« liste de combat socialiste »

Eglise refermée évangélique
Dimanche 20 février, à 20 lu
Salle de la Croix-Bleue (Seyon 32)

LE SALUT DE L'HOMME
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

PLACE D'ARMES 1 Dimanche à 20 h.
« DEUX ÉTAPES »

par M. ROY-TOFFEL, pasteur
INVITATION CORDIALE — CHŒUR

B E A U - R I V A G E
Aujourd'hui et demain

Thé et soirée dansants
avec l'ORCHESTRE MADRINO

Prolongation d'ouverture autorisée

AVIS AUX LUGEURS
La piste de luges de

Chaumont
est excellente jusqu 'en bas.

Se recommande : LE GRAND HOTEL

Aujourd'hui i
Soirée dansante I

avec l'excellent orchestre f
CHARLES CAMILLE 1

Dimanche 1
Thé «I soirée dansant* I

Salle de la Paix
Samedi et dimanche

n A M e S  ORCHESTRE
U H N 9 B  WILLY BENOIT

Institut RICHÈME
Soirée dansante



La question
des «dollars bloqués»
r.

Afofre correspondan t de Berne
bous écrit :

• Avec quelques journalistes de la
ville fédérale, j'ai annoncé, il y a
une semaine, que l'on s'efforçait de
trouver, ici , une solution aux diffi-
cultés de l'industrie horlogere. Il pa-
rait — à en croire certains confrères
qui n'avaient pas eu la nouvelle —
que nos renseignements étaient pré-
maturés, que nous sommes allés trop
Vite en besogne et que rien n'est dé-
cidé encore. Evidemment, une infor-
mation a toujours un petit air « pré-
maturé » pour le rédacteur qui la
voit paraître dans un autre journal
que le sien. Au reste, nous n'avons
jamais dit que l'affaire était con-
clue. Voici , pour mémoire, ce que
j'écrivais samedi dernier:

« Au cours d'une réunion à laquel-
le assistaient MM. Stampfli, prési-
dent de la Confédération, Nobs, chef
du département des finances, et Paul
Rossy, vice-président de la direction
générale de la Banque nationale, on
a envisagé un projet qui, s'il peut
être appliqué, donnerait satisfaction
aux uns et aux autres. »

Il est difficile, je crois, d'user de
termes plus prudents pour faire com-
prendre qu'il s'agit d'un projet et
non d'une décision. Mais passons.

Vendredi matin, M. Hotz, direc-
teur de la division du commerce, a
présidé une grande conférence à la-
quelle assistaient notamment les re-
présentants de la Banque nationale,
ceux des banques privées et, bien
entendu, les représentants des asso-
ciations horlogères, dont M. Max
Petitpierre, président de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie. Ces mes-
sieurs ont entendu un exposé sur le
projet de la Banque nationale. Ils
ont échangé leurs vues sur le
principe, discuté certains points,
bref pris un premier contact. Les
débats ne pouvaient aboutir encore
à aucune détermination. Les autori-
tés ont besoin d'ailleurs d'un com-
plément d'information que leur
fourniront les associations horlogè-
res.

Il semble ressortir toutefois de cet
échange de vues que, dans son en-
semble — toutes réserves faites sur
les points de détail et les modalités
d'application — le projet peut four-
nir une utile base de discussion et
l'on ne désespère point d'arriver à
un accord. Il reste cependant des
questions à élucider et des difficul-
tés à surmonter.

Les intéressés ont maintenant le
loisir de méditer sur les propositions
et aussi les objections qu'ils ont en-
tendues, jusqu'à une prochaine réu-
nion.

Voilà où en sont les choses. On va
Vers une solution, mais on y va len-
tement et avec précaution.

G. P.

Au tribunal militaire D A
Des individus qui ont le vin mauvais

Siégeant jeudi sous la présidence du
colonel A. Etter, grand-juge, le major
Schupbach fonctionnant comme audi-
teur, le tribunal militaire de la 2me di-
vision A s'est occupé d'une affaire où
étaient impliqués trois soldats, A. G.,
G. G„ et G. R.

Lors d'une relève, ces trois soldats,
qui étaient cantonnés dans un hôtel du
Jaunpass, se livrèrent, un soir, à de tels
excès d'alcool, et causèrent un tel scan-
dale, que deux officiers jugèrent bon de
les remettre à l'ordre. Mais, au lieu d'ob-
tempérer aux ordres de leurs supé-
rieurs, les trois acusés, rendus furieux
par l'ivresse, tirèrent, pour lui faire
peur, dans la direction de l'un des of-
ficiers, sans d'ailleurs l'atteindre.

Le tribunal n'a pas retenu le délit de
tentative d'homicide, attribuant ce fâ-
cheux incident à l'ivresse des préve-
nus. Ceux-ci ont été condamnés, le pre-
mier à six mois d'emprisonnement, dont
à déduire 69 jours de préventive subie;
le second, qui a subi une préventive
d'égale durée, est condamné à quatre
mois d'emprisonnement, mais est mis
au bénéfice du sursis; quant au troi-
sième, il devra subir trois mois d'em-
prisonnement.

LA VILLE
lu parti d'extrême-gtaucbe

A Neuch&tel
Il y a quelque temps, la c Feuille

d'avis de' Neuchâtel » signalait une re-
crudescence d'activité dans les mi-
lieux d'extrême-gauche de notre can-
ton. Nous indiquions que ces milieux
pourraient songer à s'organiser en par-
ti avant les élections communales du
printemps prochain.

Nous recevons aujourd'hui un com-
muniqué du « Parti ouvrier et popu-
laire neuchâtelois » nous faisant savoir
que ee parti s'est fondé le 14 février
dans notre ville, sous la présidence de
M. Bernard Béguelin, linotypiste, c Son
orientation politique, nous dit-il , vise
à l'amélioration des conditions de vie
de tous les salariés (manuels et intel-
lectuels) , ainsi que la défense du pays. >

En réalité, on doit se demander si
la constitution de ce parti ne doit pas
être mise en rapport avec les efforts
faits par le < parti ouvrier » de Genève
—v qui a les accointances que l'on sait
avec M. Léon Nicole — pour créer dans
d'autres cantons des mouvements sem-
blables. Une information publiée hier
encore par la presse suisse mentionnait
en effet que l'assemblée des délégués
du parti ouvrier de Genève, réunie mer-
credi en cette ville, « avait pris acte
de la création de partis socialistes
extrémistes dans le canton de Vaud, à
Bienne, dans le Jura neuchâtelois et
bernois, ainsi que de la préparation
d'un mouvement semblable à Bâle-
Ville ».

Si le lien s'avérait effectif aveo le
mouvement nicoliste, la question se po-
serait sans doute à l'autorité de savoir
si le nouveau .« parti ouvrier et popu-
laire neuchâtelois » est légal. Cela en
vertu des lois fédérale et. cantonale in-
terdisant le communisme et les mouve-
ments semblables.

Par ailleurs, nous croyons utile de
signaler à nos lecteurs que ce parti n'a
rien de commun avec la « liste travail-
liste » dont nous avons parlé récem-
ment aussi et que chercheraient à met-
tre sur pied certains chefs syndicalistes
de Neuchâtel , dont M. Pierre Aragno.
Si d'aventure tant la liste travailliste
que le parti ouvrier populaire neuchâ-
telois parvenaient à participer aux élec-
tions communales, le parti social iste
courrait vraisemblablement le risque
d'en faire les frais, grignoté qu'il se-
rait à la fois sur sa droite et sur sa
gauche.

ÏJn nouvel instructeur
dc l'Ecole suisse de ski

M. Hubert Patthey, garagiste en no-
tre ville, a passé avec succès ses
examens pour l'obtention du brevet
d'instructeur suisse de ski.

La treizième journée
d'éducation

Cette manifestation, organisée par di-
verses organisations pédagogiques et
féminines de la région et placée sous
les auspices du département de l'ins-
truction publique, a lieu aujourd'hui en
notre ville. Elle comprend plusieurs
conférences consacrées aux problèmes
éducatifs de l'heure, dont la première
a été donnée hier soir à l'Aula de l'uni-
versité par Mlle Elisabeth Huguenin,
qui a parlé sur ce sujet: « La prépara-
tion de la jeune fille à la vie. »

Aujourd'hui, à 9 heures, a lieu l'inau-
guration officielle, par M. Camille
Brandt, conseiller d'Etat, chef du dé-
partement de l'instruction publique.

Quatrième concert d'abonnement
C H R O N IQ U E  M U S I C A L E

Plus que d'autres travailleurs — car
ils sont des ouvriers manuels et intel-
lectuels à la fois — les musiciens sont
sensibles à la fatigue. Les membres de
l'Orchestre romand ont fourni un tra-
vail considérable au cours de cette sai-
son. La veille du concert en notre ville,
en outre, ils avaient exécuté un pro-
gramme fort lourd au Victoria-Hall (le
« Concerto grosso en ré mineur » de
Hœndel, la « Neuvième » de Beethoven) .
Enfin, la journée qu'ils passent chez
noue est toujours chargée pour eux.
C'est pour cela que l'on put remarquer
que la forme de cet ensemble n'était
pas, jeudi soir, aussi brillante, aussi
homogène que d'ordinaire. Nous consta-
tons, nous ne critiquons pas : il faut
être juste et faire la part des choses;
au surplus, le chef et les exécutants
sont les premiers à s'apercevoir de ce
qui va ou ne va pas.

La « Symphonie en ré majeur » de
Haydn pâtit donc de cette fatigue dans
ses premiers mouvements. ' Mais le sûr
métier des interprètes et la baguette
énergique du chef opérèrent le redres-
sement attendu: ainsi fut rendu à . Jp^seph ' Haydn, au gracieux * menuet »,
au brillant « finale », l'hommage qu'Us
méritent.

L'iEnchantement du Vendredi-Saint»
de Richard Wagner permit une fois de
plus d'apprécier en MM. Dennes, haut-
bois, et Hogstœl, clarinette-solo, des
musiciens sur qui les ans n'ont de prise
que pour les mener toujours plus loin
dans la beauté et la .plénitude.. des
sons... La sérénité .répandue dans ces
pages, l'hymne à la nature fleurie, res-
suscitée, l'allégresse de l'âme, qu'elles
nous apportent avec, à chaque fois, leur
ferveur renouvelée, nous ont procuré
des instants de pleine beauté.

...En l'an de grâces 1912, des artistes
prestigieux, venus de Russie, créaient
à Paris la symphonie chorégraphique
qu'est ce ballet célèbre : « Daphnis et
Chloé ». C'est peut-être le plus parfait
des ouvrages, et le plus complet, de
ceux que Ravel a écrits. Nijinsky, la
Karsavina, entre autres, lui apportè-
rent leurs incomparables dons d'étoiles
éclatantes. Des deux suites d'orchestre
ayant ultérieurement groupé les pa-
ges les Plug caractéristiques de ce bal-
let, nous avons entendu la seconde, jeu-
di soir. C'est une chose bien délicate
et délicieuse, fluide et lumineuse, que
ce c Lever du jour », un jeu bien gra-
cieux, bien passionné aussi, que la
t Pantomime », il y a un élan, nne cou-

leur, une ardeur bien français, un gé-
nial assemblage de rythmes, dans la
t Danse générale ». L'orchestre et son
chef s'y plongèrent avec cette fougue
que nous apprécions tant en eux, et
toujours palpable, si l'on peut dire,
quand il s'agit, pour eux, de traduire
les musiciens modernes.

Ce fut donc un beau et vibrant point
final à notre saison orchestrale.

• * •
Un jeune violoniste italien, venu chez

nous il y a quelques années pour vivre
et étudier dans l'air profitable de nos
Alpes, est resté des nôtres, par la force
des événements présents. M. Corrado
Romano est lauréat du Concours natio-
nal de Genève, comme le fut notre re-
gretté compatriote Jurg Stûeky. C'était
le soliste choisi pour ce concert. Il
joua le « Concerto en sol > de Mozart
d'un archet dévotieux et velouté ; on
l'aurait voulu, à certains passages, un
peu plus affirmatif. Son interprétation
est simple, dépouillée de tout effet super-
flu, telle presque toujours que la deman-
dent , cette musique limpide, ces thèmes
parfaits. La belle cadence, dans le pre-
mier « allegro », permit d'admirer la
technique très sûre de l'artiste. L'ac-
compagnement de l'orchestre ne fut
pas toujours assez souple et, dans
l'« adagio », celui, en pizzicati, dee deux
contrebasses, manquait parfois de jus-
tesse. Par contre, M. Romano fut mieux
soutenu dans le c Rondo Capriccioso »
de Saint-Saëns; Nous attendions du vio-
loniste un élan, plus chaleureux, une
ampleur de son plus grande, au cours
de cette interprétation. D'autres artistes
donnent plus de relief aux motifs "ca-
ractéristiques, se laissent porter, entraî-
ner par le rythme ardent de certains
passages. M. Romano n'est pas de
ceux-là. H n'en recueillit pas moins de
longs et fougueux applaudissements.

Reverrons-nous l'Orchestre romand la
saison prochaine 1 C'est le secret des
dieux. Des dieux tutélaires... et de quel-
ques autres. Si cette faveur nous est
accordée, nous demanderons à la So-
ciété de musique de donner, comme ce-
la se fait à d'autres endroits, la compo-
sition de l'orchestre sur les program-
mes, ceci tout au moins lors du pre-
mier de ses concerts. Le public aime
connaître les noms des musiciens et,ces
derniers apprécient le fait qu'ils ne de-
meurent point des unités anonymes vis-
à-vis de leurs auditeurs. M. J.-C.

Hier soir, à 20 h. 85, une camionnette
qui descendait Saint-Nicolas a dérapé
par suite du verglas, à la hauteur de
la prise Haussmann. Le véhicule est
sorti de la route et.a dévaîl . le talus
qui borde la chaussée. Le conducteur
qui se plaignait dé douleurs à la cage
fhoïâcique à été reconduit <è son do-
micile. Une personne qui se trouvait à
ses côtés a été blessée sérieusement au
visage. Elle a été transportée à l'hOpi-
tal des Cadolles.

Une camionnette dérape
à Saint-Nicolas

Deux blessés

F~ VIGNOBLE

CORCEU.ES-
CORMONDRÈCHE

Société d'utilité publique
(c) Le comité des « Amis de Corcelles-
Cormondrèche » a reçu d'un généreux
anonyme un tableau du peintre Phi-
lippe Robert. Ce tableau, représentant
une scène champêtre, sera déposé dans
la salle du Conseil général.

l'a grippe chez nos écoliers
(c) Pour le moment, la grippe ne sévit
pas sérieusement parmi les écoliers de
notre collège, bien qu'ils n'aient pas
bénéficié, comme ailleurs, de longues
vacances.. . de brouillard, en janvier.

Une conférence
sur l'assurance vieillesse

(c) M. Camille Brandt, conseiller d'Etat,
a exposé clairement l'autre soir le pro-
blème de l'assurance vieillesse et survi-
vants. L'orateur, appelé par le parti so-
cialiste de nos villages, a présenté son
sujet avec simplicité, si bien que chacun
l'a fort bien compris. La conférence de
M. C. Brandt a été suivie d'une abon-
dante discussion.

AUX MONTAGNES |

La commission financière
du Grand Conseil

aux Montagnes neuch&tclolscs
(c) Accompagné de M. Barrelet, prési-
dent du Conseil d'Etat, de MM. Jean
Humbert et Camille Brandt, conseillers
d'Etat, la commission financière du
Grand Conseil, présidée par M. Georges
Chabloz-Perret, du Locle, a visité 'mer-
credi le Technicum neuchâtelois, à IS
Chaux-de-Fonds et au Locle.

Reçue dans une salle entièrement té-
novée de la division chaux-de-fonnièré
par M. Henri Perret, les commissaires
se sont rendu compte des progrès réali-
sés dans cet établissement profession-
nel et de la bonne organisation des dif-
férentes sections. Les commissaires ont
ensuite gagné le Locle où un repas a
été servi à l'hôtel des Trois-Rois. Des
discours ont été prononcés par MM.
Georges Chabloz ,„Auguste Robert, prési-
dent du Technicum neuchâtelois, Schel-
ling et Henri Favre, tous deux chefs des
dicastères de l'instruction publique des
villes de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle.

M. Barrelet a assuré la commission
du technicum de l'intérêt que porte
l'Etat à tous ces établissements sco-
laires. Puis, les membres de la com-
mission ont visité la division looloise
du technicum également modernisée et
transformée.

"LA BREVINE
Conseil général

(c) Jeudi , le Conseil général s'est réuni
sous la présidence de M. G. Steiner.

La commune, désirant atténuer la pé-
nurie de logements et faciliter la recons-
truction de l'immeuble de Mme Prltz Ri-
chard, Incendié le 20 décembre dernier,
a voté un subside basé sur les arrêtés du
Conseil d'Etat de 1942. L'adoption de ces
arrêtés donne aux propriétaires l'obliga-
tion de faire sanctionner par la commu-
ne les baux à loyer lors de changements
de locataires.

Le Conseil communal a proposé cette
adoption. Cette proposition a été votée à
l'unanimité.

| VAUDE-TRAVERS
L'épidémie de grippe

(c) Au Val-de-Travers comme ailleurs,
l'épidémie de grippe a fait son appari-
tion nécessitan t l'application de diver-
ses mesures préventives.

Pour le moment, iî semble que Je vil-
lage de Couvet soit le plus contaminé.
Les visites à l'hôpital du district ont
dû être suspendue. Dans les classes et
dans les fabriques le pourcentage des
malades est assez élevé.

A Saint-Sulpice, le collège a été pro-
visoirement fermé, mais dans toutes les
localités l'épidémie ne revêt pas un ca-
ractère grave.

FLEURIER

Conseil général
(c)_ Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni vendredi soir, sous la présidence
de M. Ernest Strahm, président.

_ - La pénurie des logements
Cette séance a été convoquée à la de-

mande du groupe socialiste qui propose
que la commune de Fleurier soit mise
au bénéfice de l'arrêté fédéral instituant
des mesures contre la pénurie des loge-
ments.

Le Conseil communal ayant repoussé
cette proposition, le groupe socialiste a
Jugé bon d'en appeler & l'autorité légis-
lative pour revoir toute la question.

M. René Sutter, au nom du parti radi-
cal, et M. Samuel Jéquier, au nom du
groupe libéral , proposent qu'une commis-
sion soit nommée et qu'elle établisse, en
collaboration avec le Conseil communal,
un rapport sur cet objet pour la prochai-
ne séance.

Les socialistes se rallient à ce point de
vue qui est adopté sans opposition. La
commission sera composée de deux radi-
caux, deux socialistes, un libéral et deux
membres extra-parlementaires.

RÉGION DES LACS

RIENNE
Conseil de ville

(c) Jeudi soir, sous la présidence de M.
H. Jacobl et en présence de 50 conseillers,
notre Conseil de ville — Conseil général
en pays neuchâtelois — a tenu sa deuxiè-
me séance de l'année.

A la suite de divers facteurs, notre ville
manque de logements depuis de longs
mois. Pour atténuer cette pénurie, en
avril 1943, le ConseU de ville ouvrit un
crédit de 200,000 fr. Dans l'Intervalle, .des
subsides furent garantis pour 24 immeu-
bles, contenant 160 appartements avec 447
pièces, dont les frais sont budgétés à
3,726,701 fr., au titre desquels les subsides
municipaux s'élèvent à 180,000 fr. D'au-
tres projets sont encore déposés et, si
ceux-ci sont réalisés, la contribution to-
tale de notre commune atteindra plus
de 200,000 fr. Comme le manque d'appar-
tements ne saurait être comblé, vu les
prix très élevés de l'Industrie du bâti-
ment, sans les diverses subventions, un
crédit municipal de 200,000 fr. est ac-
cordé.

Un projet d'établissement d'ateliers
sur le terrain de « La Terrasse », pour
l'instruction des apprentis, est approuvé,
et un crédit de 95,000 fr. est consenti
pour son exécution. Ce bâtiment scolaire
recevra aide financière du canton et de la
Confédération ; 11 ne servira pas seule-
ment aux besoins de notre commune,
mais aussi à ceux de celles des environs.

A la suite de la construction de mal-
sons d'habitation par une coopérative, le
Conseil de ville approuve les projets de
prolongement du chemin des Pins et du
Crêt-du-Bols, avec pose d'une canalisa-
tion et des conduites principales du gaz
et de l'eau dans ces rues. Un crédit de
59,300 fr. est consenti pour ces diverses
Installations.

Après avoir réélu huit membres du
corps enseignant primaire pour une nou-
velle période de fonctions de six ans, no-
tre parlement municipal approuva la vente
d'un terrain à batlr. Celui-ci, d'une con-
tenance d'environ 700 mètres carrés, sis
entre la route de Boujean et la rue Hell-
mann, est vendu à M. B. Lura, entre-
preneur, pour le prix forfaitaire de 60,000
francs.

Mlle B. Hellmann, servante, d'origine
allemande, et M. G. Valenti , Italien, ainsi
que son fils Serge-WUfrled , sont admis à
l'indlgénat communal.

MONTILIER

Tué dans une grange
Un domestique.de campagne, M. Her-

mann Kaltenrieder, âgé de 44 ans, tra-
vaillant dans une ferme, à Montilier , a
fait une chute dans une grange et s'est
tué.

En pays fribourgeois
Un Incendie près'dc Fribourg
(c) Un incendie a complètement détruit,
à Ferpicloz, au-dessus du Mouret, une
maison d'habitation appartenant à M.
Léon Audergon et. occupée par un loca-
taire, M. Robert Stoll. Ce dernier s'était
rendu à Fribourg pour y consulter un
médecin. C'est pendant son absence que
le feu s'est déclaré à la suite, probable-
ment, d'une défectuosité d'installation
de chauffage. Lorsque les pompiers
arrivèrent sur les lieux, la maison était
complètement embrasée. Plusieurs la-
pins et poules sont restés dans les flam-
mes. Il en est de même de la plus gran-
de partie du mobilier.

L'immeuble était taxé 12,000 fr.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

17 février
Température. — Moyenne: —2,2; mln.l

—2,9; max.: —1,5.
Baromètre. — Moyenne: 716,0.
Vent dominant. -*• Direction: nord-est;

force : fort.
Etat du ciel : couvert. Forte bise toute la

Journée.

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

Niveau du lac, du 17 fév., ft 7 h. 30 429.54
Niveau du lac, du 18 fév., ft 7 h. 30 : 429.53
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Monsieur Henri Grosclaude, à Ser-
rières;

Monsieur et Madame Charles Gros-
claude et leur fils Jean-Paul, à la
Chaux-de-Fonds;

Madame Emma Favre-Grosclaude et
ses fils , à Fleurier;

Monsieur et Madame Marcel Gros-
claude et leurs enfants, à Fleurier;

Mesdemoiselles Julie et Charlotte
Grosclaude, à Lausanne;

Monsieur Jules Grosclaude, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Roland Grosclau-
de, à Berne;

Monsieur et Madame Fritz Waltert,
à Coire;

Monsieur et Madame Hans Minder,
à Bienne,

ainsi que les familles alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer à

leurs amis et connaissances le décès de
Madame

Elisa Grosclaude-Waltert
leur chère épouse, mère, grand-mère,
belle-soeur, sœur et tante , enlevée ce
jour à leur tendre affection , dans sa
67me année, après une courte maladie.

Serrières, le 17 février 1944.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le Jour ni l'heure ft la-
quelle le Seigneur vous appellera.

Marc IV, 35-36.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 20 février. Culte au domicile
à 14 h. 30. Culte au crématoire à 15 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le chagrin de faire
part à ses membres honoraires, passifs
et actifs du décès de

Madame Elisa GROSCLAUDE
épouse de Monsieur Henri Grosclaude,
membre honoraire-actif , leur dévoué
collègue et ami.

Neuchâtel, le 19 février 1944.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

Monsieur Gottfried Bichsel-Ruchat et
son fils Alfred, à Peseux;

Madame Julie Ruchat, à Grandcour;
Monsieur et Madame Ruchat-Mar-

cuard et famille, à Grandcour;
Monsieur et Madame Ruchat-Dudan

et famille, à Grandcour;
Monsieur et Madame Ruohat-Lam-

precht et famille , à Saint-Médard
(France) ;

Madame et Monsieur Bedaux-Combre-
mont-Ruchat et famille, à Neuchâtel et
à Grandcour;

Madame et Monsieur Hostettler-
Bichsel et leur fille , à Neuchâtel;

Monsieur et Mademoiselle Loba, à'
Neuchâtel et en France;

les familles Spring, à Aarberg et Ni-
kodei, Reinhard, à Mânnedorf , Beet-
schen, à Meilen.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur do faire part du décès
de leur bien-aimée épouse, maman,
fille , sœur, bellc-soîur, tante, cousine et
amie,

Madame Isabelle BICHSEL
née RUCHAT

survenu le 18 février 1944, dans sa 47me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Je reviendrai et Je vous pren-
drai auprès de moi, afin que lft
où mol Je suis, vous, vous soyez
aussi.

L'ensevel issement, dont l'heure sera
indiquée ultérieurement, aura lieu lundi
21 février 1944.

Domicile mortuaire: Carrels 9, Peeeux.

t
Monsieur et Madame Louis Simonetti ,

leurs enfante et petits-enfants; les fa-
milles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Paul SIMONETTI
leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère , oncle et neveu, que Dieu a rap«
pelé à Lui, le 16 février, dans sa 32me
année (suite d'accident), muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 16 février 1944.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le 19 février à 13 heures.
Domicile mortuaire : Draizes 40.

lt. I. P.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Jean Pizzera-
Bill et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Gottfried Bill-
Baruselli et leur fille, à Peseux;

Monsieur Walter Bill , à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

de Ja perte irréparable de leur chère
mère, belle-mère, grand-mère et parente,

Madame veuve Elise BILL
que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie, le 17 févriertdans sa 64me année.

Dors en paix, chère maman, tes
souffrances ici-bas sont finies.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 19 février 1944, à 13 heures, an
cimetière de Peseux, avec culte.

Domicile mortuaire : Hospice canto-
nal de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur Jean Bonny-
Quinche et leurs enfants, à Morat;

Monsieur et Madame Charles Quinche-
Serindat et leur petit Philippe, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part dn décès
de

Monsieur Samuel QUINCHE
leur cher père, beau-père, grand-père el
parent, enlevé subitement à leur affec-
tion, dans sa 81me année.

Neuchâtel. le 18 février 1944.
(Orangerie 8)

Le soir étant venu, Jésus dit |
« Passons sur l'autre rive. »

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 20 février, à 17 heures. Culte
pour la famille à l'asile de Beauregard
à 16 h. 45.

Domicile mortuaire: asile des vieil-
lards, Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre 0e faire-part

Etat de la neige
;' Bulletin du 18 février 1944

Alt. STATIONS CoaMmnB
' Oberland de la neige

bernois
1360 Adelboden .... poudreuse
1050 Grindelwald .. »
1000 Gstaad »
3064 Petlte-Scheldegg »

. 1650 Murren chute neige
1270 SaanenmOsar .. poudreuse
1377 Wengen »

Grisons
1856 Aroea poudreuse
1561 Davos »
1856 Salnt-Morltz .. >

Vaud, Valais,
1620 Montana. Crana poudreuse
1275 Villare-Cheslères »
1608 Zermatt >

Jura
1200 Chasserai poudreuse
1340 Moron manque

"¦' 1200 Salnte-Orolx .. poudreuse
1425 Tète-de-Ran . »
1130 Chaumont >

.. Bulletin des avalanches
Le bulletin des avalanches publié par

l'Association suisse des clubs de ski et le
Club alpin suisse annonce:

La neige s'est fortement tassée cette se-
maine sous l'Influence du beau tempe.
Bile est poudreuse en moyenne montagne,
sur les versants nord et dans les vallées,
alors qu'elle est durcie sur les pentes orien-
tées vers le sud par suite de l'insolation
qui devient plus vive. En haute monta-
gne, la neige est toujours poudreuse bien
que fortement soufflée. On enregistre
dans ces réglons et tout particulièrement
sur le versant septentrional des Alpes, sur
les pentes peu fréquentées, ft forte décli-
vité et ft l'abri du vent, des conditions
d'enneigement qui pourraient provoquer
des avalanches de planches de neige.

En dessous de la couche de brouillard,
du givre s'est formé sur la surface de la
neige et constituerait ainsi une dangereuse
couche lubrifiante pour les nouvelles chu-
tes de neige.

Le danger d'avalanches a diminué d'une
manière générale et n'est plus que local.
Néanmoins, les conditions ne sont pas en-
core absolument sûres et 11 y a encore tou-
jours un. danger local d'avalanches de
planches de neige ft grande altitude, no-
tamment sur les flancs méridionaux des
Alpes bernoises, ainsi que dans les monta-
gnes de la Suisse centrale et sur le versant
nord du Gothard. Le danger d'avalanches
est" actuellement très faible dans les
champs de ski du Valais méridional, de
l'Engadlne et du Tessin. On a enregistré
vendredi matin, dans le nord-ouest des
Alpes, de nouvelles chutes de neige qui, si
elles, continuent, auront une influence dé-
favorable sur la situation.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 18 février, le Con-
seil d'Etat a nommé député au Grand
Conseil M. René Bille, domicilié au
Landeron, en remplacement de M. Ro-
main Ruedin, décédé.

M. Jean Lorimier, agriculteur, actuel-
lement inspecteur-suppléant du bétail,
à Vilars, a été nommé aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de Vi-
lars (No 66). en remplacement de M.
Robert Grisel démissionnaire.

M André Lorimier, agriculteur, à Vi-
lars, a été d'autre part nommé aux
fonctions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail du même cercle, en remplacement
de M. Jean Lorimier, nommé inspec-
teur.

Chaumont ou . In col in ?
Le public se demande souvent si une

décision va bientôt intervenir en oe qui
concerne le choix de l'emplacement du
futur Institut national de sport et le-
quel de Chaumont ou de Macolin va
finalement l'emporter. On avait an-
noncé jadis que M. Kobelt, chef du dé-
partement militaire fédéral , prendrait
sa décision à la fin de l'année 1943. Or
nous sommes à mi-février et rien en-
core n'est survenu.

Ce que l'on sait seulement c'est que
M. Kobelt a jugé utile de ne pas se
prononcer seul mais do s'en remettre au
Conseil fédéral pour le choix définitif
de l'emplacement. Le Conseil commu-
nal de notre ville a adressé récemment
encore une lettre à l'autorité fédérale
pour soutenir la candidature de Chau-
mont. Il vient de recevoir une réponse
de M. Philippe Etter, chef du départer
ment de l'intérieur, accusant réceptiod
de cette lettre au nom du Conseil fédé-
ral, mais ne se prononçant toujours pas
sur le fond du problème. En tout cas,
l'opinion neuchâteloise souhaite vive-
ment d'être bientôt fixée et elle conti-
nue à espérer non moins vivement que
ce sera dans un sens favorable à l'em-
placement de Chaumont.

Décisions du Conseil d'Etat

La nouvelle loi fiscale
(c) La loi qui régit actuellement les
contribuables bernois sera remplacée dès
1945 par de nouvelles dispositions. Pour
orienter les citoyens de la Neuveville sur
cette nouvelle législation, le Conseil mu-
nicipal a pris l'initiative d'organiser une
conférence au « Musée ».

M. Imhof, maire, s'adressant laux quel-
que cent vingt contribuables, a relevé
que pour assurer la paix sociale, il y avait
trois questions principales à résoudre : les
assurances sociales, la répartition équita-
ble des charges fiscales et l'organisation
du travail.

M. Robert, secrétaire de la commission
cantonale des recours, a rappelé que la
loi actuelle, qui date de Juillet 1918, a,
dès le début, suscité du mécontentement.
La première année déjà, 11 y eut vingt-
deux mille recours et, malgré les nom-
breuses modifications apportées ft cinq re-
prises, elle reste très Impopulaire. La
nouvelle loi prévolt une seule déclaration
tous les deux ans pour l'impôt canto-
nal et l'impôt fédéral; elle impose tous
les revenus et de nombreuses innovations
font disparaître plusieurs des injustices
actuelles.

LA NEUVEVILLE

Cet Impôt est progressif; 11 est com-
plété par un modeste impôt sur la for-
tune nette, également progressif. L'Im-
pôt immobilier nécessitera la revision de
l'estimation cadastrale. Une taxe Immo-
bilière qui est prévue et une caisse de
compensation alimentée par l'impôt ~de
la Caisse hypothécaire et de la Banque
cantonale permettront aux communes lé-
sées par les nouvelles dispositions de ré-
tablir l'équilibre de leur budget.

Matches renvoyés
Contrairement à ce que nous annon-

çons en page 4, les matches suivants
sont renvoyés :

Young Boys - Lugano; Bruhl - Birs-
felden; Kickers - Nordstern; Renens -
Boujean.

SKI

Slalom géant de la Parsenn
La première journée de cette célèbre

course de descente s'est déroulée hier.
Voici les résultats:

Distance 3 km., dénivellation 800 m. et
46 portes. — Messieurs : 1. Victor de Mar-
mels, Davos, 3'3"4; 2. H. Kunzli, Davos,
3'4"4; 3. Rudi Graf, Scheldegg, 3'4"6; 4.
Fred Telli, Davos, 3'4"8; 5. Eddy Romin-
ger, Saint-Moritz , 3' 5"2.

Dames, parcours réduit: 1. Anna Mau-
rer, Davos, 2'28"4; 2. Clara Bertsch, Da-
vos, 2'44 "4.

FOOTBALL


