
LE DROIT ET LA FORCE
Dans le dernier discours de M.

Churchill , le passage le p lus com-
menté est celui qui a trait aux ques-
tions de l'Europe orientale. On y a
vu une adhésion du premier ministre
britannique aux thèses russes con-
cernant la question polonaise. Et , de
fait , l'orateur a laissé entendre que
celles-ci ne lui paraissaient pas exa-
gérées. Une première réaction a été
enregistrée dans le camp polonais
de Londres, où le lâchage de M.
Churchill a produit un nouveau rai-
dissement de l'attitude du gouver-
nement Mikolaïczy k sur ses posi-
tions. Alors que celui-ci , moyennant
qu'on y mit des gants, se serait peut-
être déclaré disposé à accepter en
f i n  de compte la ligne Curzon com-
me démarcation entre les deux ter-
ritoires, il a fai t  savoir, après le dis-
cours du « premier » britannique ,
qu'il n'en était p lus question et que
la frontière devrait être reportée p lus
à l' est , eng lobant en tout cas les
deux villes de Vilna et de Lemberg.

On assiste ainsi à une nouvelle
p hase de la tension des rapports po-
lono-russes , car, bien entendu , Mos-
cou est moins que jamais disposée à
faire des concessions à Varsovie.
Tout au contraire, ses exigences
croissent encore. On annonce main-
tenant la création en Pologne même
d'un conseil national prosoviétique
qui assumera quelques-unes des fonc-
tions d' un gouvernement secret et à
la tête duquel se trouve un person-
nage qui a pris le pseudonyme de
« général Rola ».

L'U.R.S.S. procède ainsi d' une ma-
nière identi que à celle qu 'elle a em-
ployée en Yougoslavie avec le maré-
chal Tito qui, lui aussi, commença
par être un personnage mythique !
Le conseil national prosoviéti que
aurait pour tâche de coordonner la
résistance des partisans polo nais.
Jusqu 'ici, ceux-ci sont soumis au
gouvernement Mikolaïczyk , qui hé-
site à leur donner Tordre de com-
battre aux côtés des Russes tant
que les questions de principe n'ont
pas été résolues. Or, la création du
conseil national mentionné risque
a tout le moins de susciter chez eux
une scission grave. D' ailleurs, la
prétention du « général Rola » va
plus loin : les unités polonaises
elles-mêmes stationnées en Grande-
Bretagne devraient être subordon-
nées à son commandement. Du mo-
ment que M. Churchill donne son
blanc-seing, Moscou aurait tort de
se gêner.

* *
Mais cette politique pr ovoque des

remous en Ang leterre même. Nos
lecteurs auront pris connaissance de
l'article de T« Observer » que nous
avons publié hier. Cet organe se fai t
l'écho d'opinions qui ont été émises
à la Chambre des communes, mais
sur lesquelles l'agence Reuter fait
généralement le silence. Il défend
la thèse selon laquelle Tunique rai-
son de l' entrée en guerre de l'An-
gleterre a été de défendr e les prin-
cipes condensés plus tard dans la
Charte de l'Atlantique.

Ces principes enjoignent au mon-
de britannique de lutter contre toute
tentative d'imposer à une nation un
ordre de choses sous la menace de
la violence. En l' espèce , M. Chur-
chill n'a pas le droit de donner rai-
son aux Russes qui passent outre à
la volonté des Polonais . En souli-
gnan t en p lus que ceux-ci pourront
se dédommager sur le compte de
l'Allemagne orientale , le « premier »
britannique crée pour l'avenir une
cause nouvelle de désordre.

On ne saurait nier que cette thèse

n ait pour elle la rigueur et la jus-
tesse des principes. Du moment
qu'on a prétendu placer tout le
drame sur le terrain moral, il est
évident que la prétention soviétique
actuelle ne saurait être soutenue.
D'ailleurs , à y réfléchir , ce n'est pas
d'aujourd'hui qu'un accroc a été fait
aux princi pes. Quinze jours après le
début de la guerre, soit exactement
le 15 septembre 1939 , les Russes poi-
gnardaient les Polonais dans le dos
et, déjà alors, leurs principes com-
mandaient aux Alliés de leur décla-
rer la guerre , comme ils l'avaient
fait  à l'Allemagne hitlérienne.

Il n'en fu t  rien. Et la raison, on
s'en souvient , résida dans le fai t  que
l'Entente anglo-française , insuffisam-
ment préparée contre le Reich, au-
rait couru au désastre en se mettant
à dos un nouvel adversaire. Elle dut
transiger avec la réalité , comme M.
Churchill vient de transiger à son
tour. Et aujourd'hui encore , c'est
parce qu 'il ne se sent pas la puis-
sance militaire et politi que indispen-
sable pour contrecarrer les desseins
des Russes en Europe orientale que
le chef du gouvernement britanni que
est contraint de leur céder sur nn
point capital.

* .*
La leçon qui se dégage de ce

nouvel avatar, dans le cours du con-
fl i t , n'est pas que le droit est inap-
plicable , ainsi que le sous-entendent
les scepti ques. Mais c'est que , pour
exister, le droit a besoin que la force
soit à son service. Il est amer de
constater que nous n'en sommes pas
encore là, et cela après quatre ans
et demi de lutte pendant lesquels
on a promis aux peup les l'aube de
temps meilleurs.

René BRAICHET.

Les événements d'Argentine

A la suite d'un coup d'Etat, le fle-
urai Ramfroz , président de la répu-
blique Argentine, dont voici un por-
trait, a dû céder sa place à une junte

de colonels.

LES RÉCENTES MESURES DU GOUVERNEMENT
NÉO-FASCISTE ET LA SUISSE

L A  REVUE D E S  F A I T S  É C O N O M I Q U E S -

Pair la force des 'Choses la Suisse
a toujours été fortement sensible
aux à-coups et aux perturbations qui
affectent l'économie internationale.
La nécessité d'entretenir d'activés
relations commerciales avec la plu-
part des Etats européens et extra-
continentaux a toujours eu pour ef-
fet, par "voie de conséquences, de
poser de multiples problèmes finan-
ciers dus au transfert des soldes ac-
tifs ou passifs de notre balance com-
merciale, au placement à l'étranger
de nos avoirs disponibles, etc. Toutes
choses qui sont relativement aisées
en périodes de stabilité internatio-
nale mais qui se compliquent sin-
gulièrement quand les guerres et les
révolutions bouleversent le monde,
ruinent les nations, interrompent le
courant normail des échanges com-
merciaux et financiers.

La guerre de 1914 à 1918 ayant
marqué la fin d'une de ces périodes
d'équilibre international, l'économie
suisse connut de durs revers. La Rus-
sie, l'Allemagne. l'Europe centrale
furent Je tombeau dans lequel s'en-
sevelirent des capitaux considéra-
bles dont les revenus contribuaient
naguère à maintenir active notre
balance générale des paiements.
Quel les seront les répercussions fi-
nales du conflit actuel sur le sort
de nos placements à l'étranger? il
est certes prématuré de le dire. Mais
il saute aux yeux que les événem ents
militaires et politiques auxquels
nous assistons ne poussent pas à
l'optimisme. Il est impruden t en ef-
fet , devant l'ampleur des ruines ma-
térielles et des ébranilements sociaux
et moraux auxquels est en proie le
continent , de persister à croire que
tout s'arrangera, la paix revenue ,
sous le signe de l'ordre et dans le
respect des anciennes situations ac-
quises.

* *
C'est ainsi que Jes récontes déci-

sions du gouvernement néo-fasciste
italien ont provoqué de l'inquiétude
en Suisse, en oe sens qu'on y a vu
une menace pour nos intérêts éco-
nomiques. Le 13 janvier , en effet , le
conseil des ministres du gouverne-
ment de Vérone adoptai t un projet
de décret prévoyant la socialisât! on
des entreprises italiennes , décret
dans lequel certains voyaient, trop

hâtivement d'ailleurs, une mesure
de portée nettement communiste.
C'est ainsi que Je « Corriere délia
Sera » écrivait que la nouvelle me-
sure reproduit « adaptée aux condi-
tion s particulières de l'Italie, la so-
cialisation des fabriques instituée en
Russie. La nationalisation est décré-
tée dans les deux pays de façon iden-
tique. » Et de conclure : « Ce décret
n'est pas seulement du papier, c'est
un expl osif. Les conséquences poli-
tiques en seront telles que vous, ca-
pit al istes, ne pourrez pas éviter
l'embûche et sauterez , vous et tous
vos biens, avec la bombe. »

Par la suite divers correctifs in-
tervinrent. La mesure n'était plus
envisagée sous l'angl e de la sociali-
sation communiste, mais bien sous
celui de la collaboration active entre
le capital et le travail . A cet effe t,
il est prévu que toutes les sociétés
anonym es au capital de plus d'un
million de lires devront être gérées
par un conseil d'administration com-
posé en nombre égal de représentants
des employés et des employeurs; le
chef de l'entreprise devra départager
les voix au cas où aucune majorité
ne se formerait pour prendre une
décision.

On arriverait ainsi à un curieux
système de direction et de gestion
reposant inté gralement sur les dé-
cisions d'un parlement en- miniature
qui introduirait dans chaque entre-
prise les effets et les conséquences
de toute assemblée délibérative. U
est donc assez piquant de voir les
partisans irréductibl es de Ja dicta-
ture s'employer à instaurer un régi-
me économique de ce genre. Désarroi
des esprits, nécessité de donner des
gages à la classe ouvrière pour s'as-
surer de sa sympathie , tentative de
rapprochement des classes sociales ?
Les mobiles qui ont poussé le gou-
vernement néo-fasciste ne nous sont
pas connus. On ne peut, que se de-
mander, non sans curiosité , com-
ment fonctionnera le système et quels
en seront les résultats.

* ' *
Un premier effet pratique de cet te

nouvelle politique économique a été
de faire passer sous le contrôle di-
rect de l'Etat toutes les sociétés élec-
triques au titre d'entreprises indis-

pensables au ra vita vilement et à 1 in-
dustrie des armements.

Conformément aux dispositions du
nouveau décret prévoyant cette me-
sure, les titres de ces sociétés seront
remplacés par des titres émis par
l'Institut do gestion et de finance-
ment dont 'la création fut décidée à
cet effet et dont relèveront toutes
le» entreprises étatisées. C'est sur la
proposition de cet institut que sera
fixée non seulement la valeur des
nouveaux titres destinés à remplacer
les anciens, ce qui sera fait sur la
base de la valeur réelle de ces
derniers, mais aussi celle des in-
térêts annulés des nouveaux titres
qui seront établis en tenant compte
du rondement à la fois de la bran-
che de la production à laquelle ils
se rapportent et de la production on
général. Ains i c'est l'Etat qui , aprè%
avoir fixé la va«leur des titres, fixera
la part des bénéfices qui devra reve-
nir à chacun.

Cette mesure peut avoir de graves
répercussions en Suisse, puisque
comme on Je sait, notre pays s'est
¦toujours fortement intéressé aux en-
treprises électriques italiennes qui
ont placé chez nous, directement ou
par J'intenméddaire de diverses so-
ciétés financières, de gros emprunts
pour assurer leur financement.

Enfin le blocage des avoirs étran-
gers en Italie décrété le 15 février
par le gouvernement néo-fasciste a
encore augmenté l'incertitude à
l'égard du sort réservé aux place-
ments suisses en Italie. En l'absence
de renseignements précis sur la por-
tée exacte de cette mesure, on ne
peut encore tirer aucune conclusion.
Tout ce que l' on sait c'est que cet
embargo s'applique à tous les avoirs
des Etats, entreprises et particuliers
étrangers concernant des pays ayant
pris des mesures analogues à l'égard
de l'Italie. Le Conseil fédéral ayant ,
par son arrêté du ler octobre 1943,
décrété Je blocage des avoirs italiens ,
la Suisse se trouve donc parmi les
Etats frappés par (te. décision du
gouvernement de la république ita-
lienne. Les choses en sont là et for-
ce est d'attendre sans trop oser espé-
rer qu 'avec Je temps, ce galant hom-
me selon le proverbe italien , elles
s'arrangeront toutes seules.

PniUppo VOLSIER.

Le parlement finlandais prendra-t-il
aujourd'hui la décision

de négocier la paix avec Moscou ?

Les eff or ts  d'Helsinki p our sortir de tu guerre

Les cercles politiques suédois sont d'avis que la signature
d'un armistice aura lieu prochainement

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

C'est avec la plus grande attention
que l'on attend en Finlande la ses-
sion du parlement.

Dans la capitale détruite , les ha-
bitants ont actuellement beaucoup à
faire pour remettre en état leurs
appartements, et surtout pour rem-
placer les vitres. De très nombreu-
ses maisons ont été détruites dans
la nuit de samedi à dimanche. Les
témoins disent que le dernier bom-
bardement a été plus violent que les
précédents.

Le ton de la presse finlandaise est
beaucoup plus conciliant. Tous les
regards sont fixés sur la journée de
mardi. On dit à Helsinki que la dé-
cision que devra prendre la Fin-
lande aura une importance qui
s'étendra sur des centaines d'années.
Les commentaires sont rares. On sait
que la Finlande doit soupeser le
pour et le contre de sa décision , car
elle est prise entre les Russes et les
Allemands.

A Stockholm , on s'attend à une
nouvelle visite de M. Paasikivi.

L'armistice russo-finlandais
serait signé prochainement
estime-t-ou dans les cercles

politiques suédois
LONDRES, 28 (Exchange) . — Tontes

les informations parvenant à Londres
laissent entrevoir que les cercles po-
litiques de Stockholm sont d'avis qu 'un
arm istice russo-finlandais sera signé
prochainement. Personne ne semble
prendre an sérieux les menaces ouvertes
ou camouflées de l'Allemagne vis-à-vis
de la Finlande. Cette constatation s'ap-
plique à la remarque d'un porte-parole
de la Wilhelmstrasse, selon laquelle
les Alliés ne doivent pas se figurer que

la liquidation de l'armée du général
Diefcl serait plus facile que celle de
Kesselring après la capitulation de
l'Italie. Entre temps, on souligne dana
les cercles diplomatiques de Stockholm
qu 'aucune comparaison ne peut être
faite avec l'Italie, car l'Allemagne n'a
pas de frontières communes avec la
Finlande. L'Allemagne n'a donc pas la
possibilité, ainsi qu 'elle a pu le fa i re
dans le cas de l'Italie, de lancer de

On sait qne le parlement finlandais se réunira aujourd'hui pour s'occuper
d'une éventuelle cessation des hostilités avec la Russie. Voici une vue

* d'une session du parlement, à Helsinki.
grandes formations de troupes en Fin-
lande. L'Allemagne ne pourrait orga-
niser un grand ravitaillement pour son
front finl andais qne de l'Estonie, mais
toutes ses positions dans ce pays me-
nacent de s'effondrer en raison de

l'avance russe contre Pskov. Par ail-
leurs, on ne décèlerait aucun indice de
grandes concentrations de troupes en
Norvège septentrionale en vue de les
transporter en Finlande, ainsi que cela
a été le cas en Italie du nord lors des
événements de septembre. Au contraire,
une division aurait été retirée récem-
ment et transférée de Norvège sur le
front russe. De même, las cercles de
Stockholm estiment peu probable que

l'Allemagne puisse courir le risque de
renforcer les sept divisions se trouvant
en Finlande étant donné les préparatifs
alliés sur lo front occidental.

Le « Times » écrit ee qui suit au sujet
des conditions de paix russes : « Les
amis de la Finlande espèrent que ces
conditions seront acceptées sans hési-
tation et sans réserves. » L'organe pense
que certains membres dn gouvernement
finlandais, qui s'identifien t particuliè-
rement avec la t politique de catastro-
phe », seront éliminés automatiquement
et ajoute : « Si les conditions sont con-
firmées, elles constitueront une preuve
évidente que les Russes considèrent la
situation avec réalisme, ainsi qu 'ils en
ont l'habitude, et qu 'Us rejettent une
politique de représailles. »

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Résistance accrue
des forces allemandes

en Russie septentrionale

LES OPÉRATIONS A L'EST

MOSCOU, 28 (Exchango). — Sur le
front septentrional, les Allemands cher-
chent à gagner du temps grâce à une
résistance accrue et è do continuelles
contre-attaques. Ils espèrent de cette
façon pouvoir achever la construction
de leurg ouvrages défensifs lo long de
la frontière do Lettonie et d'Estonie.
Les Russes do 'leur côté, fon t de gros
efforts pour hâter l'attaque en direc-
tion de la forteresse do Pskov , car dans
ces contrées marécageuses, des combats
d'envergure no peuvent être livrés qu'en
hiver. Lo dégel qui normalement doit
intervenir dans trois à quatre semai-
lles, arrêtera les opérations offensives.
Les colonnes soviétiques sont ma inte-
nant appuyées par de puissantes forces
aériennes, qui attaquent sans trêvo les
armées allemandes battant en ret raite.
Le général Popov tente maintenant
d'obtenir une percée nu sud-est de
Pskov afin d'encercler cette ville. L'une
de ses colonnes blindées s'approche en
marches rapides de la ligne ferrée
Pskov-Polozk dont elle n 'était plus dis-
tante que de 20 km. dans la matinée de
lundi.

Sur la ligne ferrée Dno-Pskov, les
troupes du général Popov ont derechef
réalisé dos gains de terrain de plusieurs
kilomètres do profondeur.

Depuis plusieurs j ours, de violents
combats se déroulent pour la possession
de plusieurs Iles dans les lacs Peipous
et d* Pskov. Des troupes è skis sovié-
tiques, protégées par des luges blindées
ot des avions , attaquent ces ilôts défen-
dus opiniâtrement par les Allemands.

Dans la partie méridionale du coude
du Dniepr , l'attaque russe se développe
sur la rive nord-occidentale du Dniepr
à l'avantage des Russes, bien quo les
Allemands opposent uno vive résistan-
ce. Les pertes essuyées par les Alle-
mands au cours de ces derniers j ours,
principalement, dans le secteur du chef-

lieu do Novo-Voronzovka , ont été très
lourdes. A Novo-Voronzovka. les Alle-
mands ont laissé 2000 morts sur le
champ do bata ille. D'autre part , des
prisonniers et du hutin ont été captu-
rés. Dans co secteur les Russes ont pé-
nétré pour la première fois dans la pro-
vince de Nikolaïov.

J'ÉCOUTE...
Evolution ou rétrogression ?

La jeune f i l le  d'aujou rd'hui , quelle
est-elle f Que fait -elle î Que veut-
elle 1 Et où va-t-elle t

A en croire cette f emme de pasteur
qui échangeait des propos , l' autre jour ,
avec une paroissienne , elle pourrait
donner quelque souci à ses père et mère.
N' entendit-on pas l' excellente p ersonne
la qualifier sévèrement f

— Maintenant, disait-elle, ce n'est
pl us la jeune f i l l e  que l' on met en garde
contre les jeunes gens. On met en garde
les garçons contre les jeune s f i l les.

Le monde renversé , quoi t Evolution
ou rétrogression f Assurément , tout
contribue d émanciper la jeuness e fé -
minine. Les sports de toute nature p ra-
tiqués avec la jeune sse mascidine ; la
lutte pour la vie en concurrence avec
l'homme ; le militaire où elle accède,
alors qu 'il n'était réservé qu 'au sexe
fo r t  ou â d' exceptionnelles Jeanne
d'Arc ; l'instruction , enf in .

Eh oui l l'instruction. N' est-ce pas
elle qui a tué la c petit e oie blanche »
dont la littérature d'hier f aisait encore
ses délices ?

C'est entendu ! L'homme ne doit plus
songer à courir ap rès la « p etite oie
Manche », ni vouloir la dénicher. L'oi-
seau est rarissime.

Mais le saut n'a-t-il pas été trop
grand de l'autre côté ? Tout bond en
avant nécessite une reprise d'équilibre.
Cette rep rise d'équilibre , la jeun e f i l le
ne l'aurait pa s bien op érée. De sim-
plemen t séduisante, elle serait devenue
séductrice et un danger pour le jeune
homme. Toujours d en croire la femme
du pasteur -

Un grand journa l de la Suisse alé-
manique a commencé une louable en-
quête auprès des j eunes gens pour sa-
voir ce qu 'ils pensaient de leur avenir
dans le monde. D'aucuns les croy aient
hésitants, dép rimés pa r les événements
et l'immense incertitude du lendemain.
Contrairement à ce qu 'on imaginait , les
rép onses montrent une jeun esse coura-
geuse et qui ne craint p oint de se me-
surer avec ce que demain lui apportera.

Mois que devient celle-ci lorsqu 'elle
rencontre la je une f ille, la je une f i l le
moderne 1

Si l'on se f i e  à une statistique qui
p orte, il est vrai , sur des années déjà
quelque peu anciennes , il y aurait , chez
nous, une véritable épidémie de di-
vorces. Dans les dix p lus gra ndes villes
de Suisse, du moins, la moy enne des
divorces , de 1936 d 1939, avait été d' un
pour quatre d six ou sept mariages.

A qui la faute l Aux maris ? A ux
épouses ? A tous les deux ? A la je une
fi l l e  évoluée 1 Ou au jeun e homme en-
traîné par l'évolution de celle-là ?

My stère des mariages !
Quoi qu 'il en soit , le mariage est

une chose sérieuse et la vie n'est pas
t qu'un rêve *, comme le dit la chan-
son. La stat istique prouve , en tout cas,
que, chez nous, on ne s'y p répar e p lus
très bien.

* *
A propos du « Fauteu il » du cente-

naire, un lecteur p récise que ce n'est
qu 'à' Lausanne que la Municipalité, de-
p uis enviro n dix ans, remet le fauteuil
à 90 ans, eU chaque année qui suit
... quelques boute illes de bon vin. L 'Etat
de Vaud continue d remettre à 100 ans
le classique f auteuil , c Je crois pour ma
part , ajoute ce lecteur , que le fauteuil
remis à 90 ans est mieux venu aura
l'échéance du siècle, où l'on n'en jouit
jamai s bien longtemps. »

Cest l'évidence même. Ce qui importe
surtout , c'est de se préoccuper toujours
du sort de nos grands vie illards, quel
que soit leur âge. PRANCHOMME.
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Les drames de l'occupation

LONDRES, 28 (Reuter) . — Afin
d'échapper au travail forcé ou à la
déportation en Allemagne, vingt mille
habitants de Liège se sont enfuis dans
les bois. Ces vingt mille hors la loi
volontaires dépendent entièrement , pour
leur subsistance, de l'aide des bandes
de patriotes armés.

Vingt mille Liégeois s'enfuient
dans les bois pour échapper

* à la déportation

Le communiqué allemand
BERLI N, 28 (D. N. B.) — Lo haut

commandement de l'armée communi-
que :

Les Russes ont attaqué pendant toute
la journée do dimanche des deux côtés
do Krivoï-lîog. Us l'ont fait avec do
puissantes forces d'infanterie et de
chars. Tontes les attaques ont été ro-
poussées. Tj 'nctivité n été vivo sur quel-
ques point s de la zone située au sud des
marai s du Pripet. Les assauts soviéti-
ques répétés, appuyés pur les chars, out
été brisés au sud do la Bérésina.

L'aviation , appuyée pur des escadril-
les roumaines , a attaqué en force les
positions d'artillerie et concentrations
de troupes blindées russes à l'est de
Kirovograd.

Une vUle finlandaise
violemment bombardée

STOCKHOLM , 29 (A.T.S.). — On ap-
prend d'IIapnrnn da quo le bombarde-
ment exécuté dimanche snir et durant
la nuit contre la villo d'Uleaborg, daiis
le nord de la Finlande , a duré de 18 h.
jusqu 'au matin .

Les voyageurs arrivés de Finlande
déclarent que les dégâts sont extra-
ordinairement étendus. Las aviateurs
russes semblaient s'être donné pour
tâche de réduire en cendres cette ca-
pitale do district.



Appartement
Crêt-Taconnet 28

loué
Pour cas Imprévu, à louer

bel
appartement

de quatre pièces, bien situé,
à proximité immédiate de
la ville. Tout confort. Faire
offres sous P. 1566 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

A louer ou à vendre un
bon atelier de

cordonnerie
mécanique

bien agencé, ainsi que dif-
férentes fournitures.

S'adresser chez Bâta,
Neuchâtel. 

A louer, à Wavre, pour le
24 mars, un logement de
quatre chambres, une cui-
sine et dépendances. Pour
tous renseignement», s'a-
dresser à M. Hermann Per-
rottet, à Champion.

A louer & Peseux, tout
de suite ou pour époque à
convenir

MAGASIN
d'épicerie (ou pour autre
usage), avec une chambre,
cuisine et cave attenantes.
S'adresser Bureau fiduciai-
re Effika , rue de Corcelles
2, Peseux.

Belle chambre au soleil,
Indépendante. Rosière 5.

GLADYS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OUIDA

par 22
L O U I S  D ' A R V E R S

« Mais que j' aime être ici ! » dit-
elle, changeant brusquement de ton.

Et ce fut vraiment pour elle une
joie de faire le tour du jardin et de
la maison jusqu 'à l'heure où elle
enl eva son père pour l'emmener à
Guilroy.

— Réellement , ma cliérie, vous êtes
une licureuse femme, dit Vernon ,
comme ils arrivaient en face de la
merveilleuse demeure baignée de
lune.

— Parce que le parc est beau et
la maison somptueuse ? dit-elle d'un
ton qu 'il ne lui connaissait pas. Vous
n'ajoutiez pas autant de prix autre-
fois aux clioses matérielles.

— La beauté est un grand élément
de bonheur , pas le seul facteur , bien
sûr, mais l'un des très importants.
Vous aimiez beaucoup Guilroy... au-
trefois.

— Je l arme toujours beaucoup,
affirma-t-clle.

Mais Vernon sentit qu'elle ne met-
tait pas à son affirmation la chaleur
d'autrefois.

— Si mon petit garçon avait vécu,
je l'aimerais davantage, ajouta-t-elle,
la voix sombrée.

— Vous aurez d'autres enfants,
sans doute, et, en Jes attendant, je
me suis attaché, moi aussi, à Guil-
roy, dit-il en riant, ne voulant pas
qu'elle restât sous une impression
de tristesse.

Il était tard quand ils arrivèrent
pour le dîner , qui interrompit toute
intimité dans leur conversation par
la présence des domestiques.

Ce fut seulement quand ils se re-
trouvèrent seuls sur la terrasse en-
chantée par ce beau soir d'été qu'il
plongea son regard dans celui de sa
fille et demanda simplement :

— Pourquoi êtes-vous venue vers
moi , Gladys ?

Elle ne se déroba pas :
— Il ne m'aime pas, vous savez.

Je l'ai compris depuis longtemps et
je ne pense pas qu'il m'aime jamais.

— Enfantillage ? Pourquoi vous
aurait-il épousée s'il ne vous aimait
pas ?

— Ce n'était qu 'un caprice. Et il a
tant de caprices !

Vernon l'écoutait, le cœur étreinl
de peine. U avait toujours pensé qu 'il
en serait ainsi un jour ou l'autre,
mais il n 'aurait pas cru que ce serait
si vite.

— Je pense que vous jugez sur un
meident qui vous a blessée et que
vous exagérez un peu, dit-il , se refu-
sant de sympathiser à sa douleur
pour ne pas avoir à la reconnaître...
Un homme peut flirter avec une fem-
me sans que cela tire à conséquence.

— Je les ai observés ensemble
plus de cent fois ! dit-elle, interrom-
pant son plaidoyer.

— Admettons qu'il en soit ainsi.
Je ne le défends pas, mais je vous
dis, ma chère petite fille , que la ja-
lousie d'une femme peut la rendre
odieuse à son mari et ridicule aux
yeux du monde. Une femme mariée
qui se respecte n'est jamais jalouse.
Laissez Ja jalousie aux femmes qui
sont les capri ces d'un jour , mais les
femmes mariées ont la sécurité et
peuvent être sûres que leur mari
leur reviendra un jour ou l'autre.

Et, comme elle ne paraissait pas
convaincue, il se fit plus affirmatif.

— Je connais les hommes, enfant ,
et je sais que la fidélité n'est pas
pour eux vertu courante, même
quand ils aiment leur femme. Si les
femmes veulent retenir leur bonheur ,
elles doivent reconnaître ce fait et
pardonner une infidélité à leur mari,
comme elles pardonnent une incar-
tade à leurs enfants.

Gladys resta silencieuse, le men-
ton sur sa main , les yeux perdus
dans la perspective du parc.

— Pourquoi ne m'avez-vous pas dit

tout cela avant ? dit-elle enfin avec
amertume.

— Parce que cela n'aurait servi de
rien à cette époque, dit-il gentiment.
L'amour vous aveuglait et je ne pou-
vais vraiment pas parler de telles
choses à l'enfant que vous étiez
alors. Vous ne m'auriez pas compris,
Gladys, vous ne me comprenez mê-
me pas tout à fait maintenant.

— Je comprends que vous pensez
qu'il est dans son droit !

— Je n'ai rien dit de pareil ! Je
n'approuve pas. J'admets ! Je recon-
nais l'infidélité d'un homme possible,
je crois le cas fréquent. Et je vou-
drais que vous comprissiez que si
une femme ne peut retenir les affec-
tions qu'elle avait conquises, l'or-
gueil doit lui défendre de se lamenter
de sa propre défaite.

Vous mae paraissez dans un état
de rancune ct d'aigreur qui ne peut
servir que vos ennemis — si vous en
avez — ceux qui désirent voir une
scission se faire dans votre ménage.

— Les femmes qu'il coj .tise le dé-
sirent sans doute...

— En ce cas, vous faites leur jeu.
Vous avez assez d'intelligence et de
fierté pour comprendre qu'une fem-
me trompée s'avilit en montrant sa
jalousie conjugale.

Elle mordit ses lèvres et retint ses
larmes par un effort de volonté.

Elle savait que son père avait rai-
son, mais ses conseils entraient dans

son cœur meurtri comme un bistouri
dans une plaie.

, Le cœur de Vernon n'était guère
plus calme. S'il avait suivi son im-
pulsion , il l'aurait plainte et conso-
lée, mais il sentait que son devoir
était autre.

— Vous n'avez rien dit à Guilroy,
j'espère ?

— Non.,.
— Eh bien , continuez à ne rien

dire. L'amour peut se reconquérir , la
confiance aussi , mais ni l'un ni l'au-
tre n,e peuvent être Imposés par
prières ou menaces.

— Que dois-j e faire pour cela ?
Apprendre à ne me soucier de rien ?

— Vous pouvez espérer et atten-
dre, Gladys. Vous ne serez pas la
première femme qui aura repris son
mari.

Et comme elle restait immobile et
semblait peu convaincue :

— Ma pauvre enfant, la vie n'est
pas un poème ni une partie de plai-
sir. Elle est surtout pénible et irri-
tante. Vous êtes à l'une de ces pé-
riodes, mais vous la ferez plus
douce ou plus pénible , à votre gré,
suivant votre courage et votre
adresse.

« En attendant , je suis malheureu-
se > pensait-elle ; mais elle ne trahit
pas sa pensée. Elle en voulait un peu
à son père ; elle s'était attendue à
plus de tendresse compatissante et
à moins de conseils de haute morale.

— N'en parions plus, dit-elle froi-
dement. Cela ne sert à rien. Rentrons.
Je crois que Je tourbillon de Londres
m'esit moins pénible encore que Je si-
lence de la campagne. H faut être
très heureuse pour aimer à regarder,
Jeg étoiles.

— Ma chérie, croyez-moi, vous se-
rez heureuse encore. Ce n'est pas à
vingt ans qu'on dit adieu au bon-
heur. Mes conseilla vous paraissent
durs et peu affectueux, mais ils sont
dictés par mon expérience. Vous
êtes très belle, Gladys, vraiment très
belle, et vous triompherez aisément
de vos rivales.

Et, tout comme Guilroy, il dit :
— Les hommes n'aiment pas les

femmes Iristes et, quand ce sonl leurs
femmes qui pleurent , dis passent la
porte et vont se distraire ailleurs.

— Je ne pleurerai pas, soyez-en
sûr, dit-elle amèrement.

Et , «'éloignant de lui, elle entra
dans le salon qui ouvrait ses portes-
fenêtres sur la terrasse où ils ve-
naient d'avoir cette conversation pé-
nible à l'un et à l'autre .

Son père la suivit du ' regard avec
une infinie pitié.

Renonçant à prêcher la sagesse, il
se laissa aller à la plaindre, et les
larmes bienfaisantes qu 'il lui inter-
disait de verser devant son mari lui
apportèrent un peu d'apaisement.

(A suivreJ .

A LOUER
une grande chambre, chauf-
fable, non meublée. —
S'adresser au magasin J.
Wldmer, comestibles, Epan-
cheurs 6, téléphone 5 24 15.

BeUe chambre, confort.
Btrubé. faubourg Hôpital 6.

Belle grande chambre,
centrai!, bains. Demander
l'adresse du No 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre au soleil.
Balcon. Bonne pension. —
Beaux-Arts 3, Sme étage.
Chambre et pension pour
jeunes gens. Beaux-Arts 13,
1er étage, à droite.

Chambre et pension. —
O. Baur, Musée 2.

Séjour d'été
On demande è. louer,

pour oinq-six mois, petit
logement de deux ou trois
chambres et cuisine, meu-
blé ou non. Région Vigno-
ble, de préférence Corcelles,
Cormondrèche, Auvernier.
Adresser offres écrites sous
chiffres B. R. 775 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne sérieuse
cherche une ou
deux chambres

vides ou local contre tra-
vail à discuter. Offres écri-
tes sous A. M. 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille sans Jardin ha-
bitant la ville, cherche à
louer immédiatement

parcelle
de terrain

défrichée ou non de 200 ô
300 m». — Adresser offres
écrites à A. O. 773 au bu-
reau de la Feuille d'avie.

Je désire louer une Jolie

chambre
à Marin ou Saint-Blalse.
S'adresser a Mlle T. Bln-
der, Thielle. 

On cherche pour fin mars

chambre non meublée
en viole ou près de la gare.
Ecrire à case postale 6403.

On cherche un

appartement
pour deux personnes tran-
quilles, pour le 30 avril 1944,
de deux ou trois chambres,
& Peseux-Corcelles. Adres-
ser offres écrites à A. B. 741
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quartier Université
On demande à louer un

grand logement, ou une
maison de dix à douze piè-
ces. Adresser offres écrites
détaillées à U. N. 767 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer, pour
le 24 avril, éventuellement
ler mal,

LOCEMENT
de trois chambres avec dé-
pendances et si possible Jar-
din. Payement trois mois
d'avance. — Adresser offres
écrites à B. U. 728 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse de-
mande à louer

chambre
modeste. Prix offert de 20
à 25 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du No 783 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
JOLIE CHAMBRE

Indépendante, confort. —
Adresser offres écrites à O.
S. 768 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
ayant notions de compta-
bilité et correspondance
serait engagée tout de sui-
te ou poux date à convertit
par S. I. C, Société Indus-
trielle du Caoutchouc S.A.,
â> Fleurler. Place stable. —
Faire offres par écrit avec
certificats et prétentions
de salaire.

On cherche pour le prin-
temps un

JEUNE HOMME
hors des écoles pour aider
à l'écurie et aux champs,
pour une entreprise agrico-
le moyenne. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Gages selon entente. —
S'adresser à Alfred Krebs,
Tromwyl, près de Rûeggis-
berg (Berne).

On cherche

JEUNE HOMME
de 16-18 ans qui sait fau-
cher et traire, dans petit
domaine. Vie de famille.
S'adresser & Hans Dreyer,
Thielle. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
apprendre le service, dans
petit café-restaurant. Faire
offres sous P. 1561 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

Femme de chambre
capable et d'Initiative, sa-
chant coudre et repasser,
aimant beaucoup les en-
fants, est demandée pour
l'entretien d'un ménage
très soigné. Bons gages et
place stable pour personne
qualifiée. — Adresser of-
fres écrites à H. L. 779 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

lingère
pour raccommodages, sa-
chant repriser à. la ma-
chine. — Demander l'adres-
se du No 785 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 20 ans, est
demandée pour aider au
ménage. Vie de famille as-
surée. Gages selon entente.
Ecrire à Mme Antonietti ,
Anet.

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage. —
S'adresser à Mme Paul We-
ber , rue Coulon 2. 

On demande gou-
vernante capable
de tenir ménage
soigné «le 2 person-
nes. Offres IV" 3
Poste restante, vil-
le

^ On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir-au café un Jour par
semaine. On mettrait au
courant. Entrée immédiate.
Hôtel National, Fleurler.

On cherche pour un mé-
nage de quatre personnes
une

bonne à tout faire
soigneuse et sachant bien
cuire, à côté de femme de
chambre. Adiresser offres à
Mme Pierre Barrelet, Im-
meuble Banque Cantonale,
Neuchâtel.

Orctiestre-musette
de trois ou quatre musi-
ciens est cherché pour le
samedi 25 mars. Adresser
offres â E. Studzlnskl, lea
Ponts-de-MarteL

Le W Bonvin
MÉDECIN

HOMÉOPATHE
reçoit dès le 29 février,
le mardi après-midi, à
Neuchâtel , SEYON 2,
chez M. Bonardo, télé-
phone 519 26, sur ren-
dez-vous. P 588-37 L

Dr 1.-A. Nicolet
médecin - dentiste

Pas de consultations les
29 février et ler mars

Echange d'appartements
On écliangerait un appartement moderne,

trois pièces, hall , chambre de bain , tout
confort , situé en pJcin centre ,

CONTRE
un appartement moderne et confortable,
cinq ou six pièces, avec cliambre de bain ,
situé centre ou périphérie (pas plus d'un
kilomètre du centre). Faire offres détaillées
à C. S. 782 au bureau de la Feuille d'avis.
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Madame E. MARTHE-GUINAND, ses enfants,
petits-enfants et les familles alliées, expriment
leur profonde reconnaissance pour les témoigna-
ges de chaude sympathie dont lis ont été entou-
rés dans leur grande affliction.

Corcelles (Neuchâtel), le 28 février 1944.
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Si vont souff rez
des pieds, si vous

vous f a t i g u e z
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis f
pour les autres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, 11 n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat.

J. Kurth
Nenchâtel Seyon S

Stkeile ner
Chauff ages
centraux

Transformations
Installations
Réparations

Téléphones 514 77
514 65

Raclette
valaisanne

Café des Saars
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Réduisez vos trais gé-
néraux en supprimant
la publicité inutile. La
« Feuille d'avis de Neu-
châtel » à elle seule
vous fera connaître.

Pédicure
Mme Ch. Bauermeister
diplômée E. p. o. M. à Paris
ler Man 13, 1er. Tél. S 19 82

P. Berthoud
médecin - dentiste

DE RETOUR

Bonne à tout faire
cherchée pour milieu de
mars ou début d'avril dans
petit ménage soigné, à
Neuchâtel, à côté de Jardi-
nier qui lait les gros tra-
vaux de la maison. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres S. G. 777 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monteur électricien
est demandé, tout de suite
ou pour époque à conve-nir. — Alb. Perrot, électri-
cité, le Landeron.

On cherche um

jeune homme
hors des écoles, dans en-
treprise agricole moyenne
où il pourrait apprendre la
longue allemande. Bons ga-
ges et bonne pension as-
surés ainsi que vie de fa-
mille. Famille Hans Kiss-
ling, Anet, tél. 8 35 26.

On demande un bon

domestique
de confiance, sachant traire
et faucher (1er avril ou
époque à convenir). —
Bons gages et bons traite-
ments. A. Schreyer, « Blo-
let », Boudevilliers.

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant conduire les che-
vaux, connaissant les tra-
vaux de la campagne et de
la vigne. S'adresser à l'ab-
baye de Bevaix.

Employé(e)
de bureau

serait engagé(e) par la
commune de Travers. En-
trée en fonction: avril 1944.
Faire offres avec curriculum
vltae Jusqu'au 10 mars, au
Conseil communal.

Jeune employée
de commerce

cherche place
dans bureau ou banque,
où elle pourrait se perfec-
tionner dans la correspon-
dance française. Entrée 15
avril ou ler mal. — Ecrlre
sous chiffre OFA 3512 S à
Orell FUssll-Annonces S.A.,
Soleure.

DAME
ayant les après-midi libres,
cherche docupatlon. —
Adresser offres écrites à X.
A. 778 au bureau de la
Feuille d'avis.

Homme âgé de 26 ans,
honnête et de toute con-
fiance,

cherche place
dans commerce d'alimen-
tation ou chez marchand
de vins, pour le ler mal.
Faire offres écrites sous
chiffres J. B. 780 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière
diplômée, 20 ans, cherche
place pour le ler avril dans
atelier de couture ou ma-
gasin. Pension assurée et
vie de famille. Faire offres
avec mention du salaire, à
Mlle Jeanne Gerber, la Cor-
batlère (Neuchâtel). 

Jeune homme
âgé de 17-18 ans, qui aime-
rait faire sa deuxième an-
née en Suisse française,
cherche place dans bonne
entreprise agricole. Il peut
traire, faucher et conduire
les chevaux. Entrée: après
Pâques. Offres avec men-
tion des gages à famille
Ernest Weber-Most, Bargen,
près d'Aarberg.

SCIAGE
de bols. — Charles ROLLI,
Tertre 10, Tél. 6 22 26 (ap-
partement Louis-Favre 26).
En cas d'absence, Télépho-
ne 6 32 80 *.

Jeune fille au courant
du service cherche place
pour le 15 mars dans un
bon

TEA-ROOM
à Neuchâtel. Peut se pré-
senter à- partir du 10 mars.
Ecrire à Germaine Bapll-
lard, Conthey-Place (Va-
lais).

Au Val-de-Ruz, on cher-
che pour le printemps, un
garçon robuste, comme

apprenti
peintre-gypseur

Offres écrites sous B. O.
766 au bureau de la Feuille
d'avis.

COMESTIBLES

J. WIDMER
Tél. 5 2415

Toujours truites
portions vivantes

Appartement de quatre à six pièces
salle de bain , si possible jardin , est cherché pour
tout de suite ou date à convenir , petite villa pas
exclue, dans la région de Corcelles-Peseux ou
Auvernier. Adresser offres à M. Guillaume Clerc,
« Lcs Frênes », les Hauts-Geneveys. .

Caisse d'Epargne de Savagnier
Ensuite de la démission honorable du titulaire

actuel,
le p oste de gérant

est mis au concours
Entrée en fonction le ler mai 1944. Adresser les
offres écrites à M. Louis COULET, président du
comité d'administration , à Savagnier. Ne pas se
présenter, les postulants recevront des indications
ultérieures. p 154R N

William-W. Châtelain E~
Orientation prof essionnelle

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

La famille de Mon-
sieur Arthur GIROUD
remercie bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui lui ont
témoigné tant de
sympathie pendant ces
Jours de grand deuil.

Neuchâtel,
ler Mars 24.

Madame Berthe
RICHARD - MOULIN,
ses enfants et famille,
très touchés des nom-
breuses marques de
sympathie reçues à
l'occasion du grand
deuil qui vient de les
Irapper, prient toutes
les personnes qui les
ont entourés de trou-
ver ici l'expression de
leur vive gratitude. Un
merci spécial pour les
envois de fleurs.

Vilars,
le 26 février 1944.

Une

bonne goutte !
le Neuchâtel rouge

de Cressier
à l 'hôtel Suisse

ÉTUDE
Charles Guinand

Neuchâtel

ninij iiiiiii
Consultations

juridiques
Arbitrages

et conciliations
Recouvrements

et gérances
Achat et vente

d'immeubles

L'Intermédiaire
SEYON 6 Tél. 514 76

j ^r  AU

f CORSEÏ D'OR
Rose-Quyot

(GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

dana tous genres
aveoaan- „„ flRglo dep. -.U.00
Ceinture «Sains»

lp 6 % S.K. W. J.
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Administration t 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 b. et de
13 h. 45 i 17 h. 30. Samedi Jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa de* manus-
crits et ne ie charge paa de lea renvoyer

COMESTIBLES

J. WIDMER
Tél. 5 24 15

Civet de lièvre
La VOITURE D'ENFANTS
tWlsa-Gloria» s'achète chez

Meubles O. MEYER
NEUCHATEL

Demandez catalogue gratuit

A L L I A N C E S
unies, ciselées, lapidées

E. Charlet - Neuchâtel
(sous le Théfttre)

Magasins Meier
le bon vin rouge Salnt-
Georges presque au prix
d'avant-guerre... Notre vin
rouge étranger vieux peut
remplacer le Beaujolais..
1,80 le litre. 
Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL 

Les légumes verts -
sont rares

Vous pensez 
an grand choix

aux prix 
— si avantageux de

ZIMMERMANH S.A.
soit

Petits-pois 
fr I I fl la hoIto

depuis ¦¦¦ I . I W d 'unlitre
pois et carottes 
—¦ printanières

depuis ™>. I.OD ———
'"«tricots 
h I lfl 1& boite
II .  I l l l l  d'un litre
epinards hachés —

— salade russe
cœur de lai tue  

céleri en branches

Radio
dernier modèle, toutes on-
dée, fabrication Philips, se-
rait cédé avantageusement
pour cause Imprévue. Ecrire
sous A. C. 727 au bureau de
la Feuille d'avis

Bugnon et Meylan
ANTI QUITÉS
OBJETS D'ART
TABLE AUX

TERREAUX 2
TÉL. 5 28 OS

Buffets de cuisine
depuis DOi—•¦ chea

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

A VENDRE
une machine à découper la
viande marque « Berkel »
sans moteur ; un grand fi-
let à 2, en parfait état. —
S'adressa: : magasin 3.
Widmer, comestibles, Epan-
cheurs 6, téléphone 5 24 15.

Je livre, rendu à domi-
cile, belles

pommes de terre
au prix du Jour. F. Imhof,
Montmollin. Tél. 612 52. -
Ne ilvre qu'au comptant. *.

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

Divans-lits depuis
105. chea

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

A vendre de

beaux porcs,
de 60 kg. environ. S'adres-
ser & M. Alfred Cugnet,
Ohézard. 

Belle occasion
A vendre vélo d'homme,

à l'état de neuf, trois vi-
tesses, chromé, émalllé, lu-
mière, complet. — Deman-
der l'adresse du No 781 au
bureau de la Feuille d'avis.

Varices
Bl vous en soutirez, consul-
tez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
indiquerons immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient Bas Invisibles, lava-
bles et réparables

JU&eC
Bandagiste - Téléph. 5 14 5-
Saint-Maurice 7. Neuchfttel

Timbres S.E.N.J 5 %

Vélo le dame
chromé, trois vitesses, à
l'état de neuf, complet,
pour 275 fr., chez H. Mul-
ler, Neuchfttel, rue du
Bassin 10, tél. 6 36 46.
La POUSSETTE DE SPOltT
«Wisa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le plus grand choix.

Prébandier S. A.
MOULIN - SEYON

Tél. 5 17 29
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TOUJOURS EN VOGUE
CHEMISIER pratique, en belle toile
de soie rayonne, lavable col trans- -gR -gSS Hk&h
formable , dos à plaque et plis [* î , M ^̂
creux , longues manches ct doubles  Ci __ \_
manchettes. Se fai t  en blanc, écru
et tous coloris mode ,

Le C H E M I S I E R  à manches cour- f c k
tes, ^̂

H EU C H ATEL

~~ / \ ùn̂ ^ i t_rfF_Bl ¦_¦ _lB
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EMPLÂTRE ÉTOILE
- LUMBAGOS

JF1 RMUMATiSMES g
NÉVRALQÎES g

¦ TiVI ,l in.,»ii iK»-TiV .< l;«Jff iTM'.5l .lf- :-i o
Dans toutes pharmacies et drogueries
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B Je vous dis : Phosphasel ! «
[f Vous répétez : Phosphasel, W
|| car ce mot doit entrer dans J
y. 'j k  votre tetem °. i. c. M. NO 1132e ^

KD^̂ 'aamnBB' _ \É_ J*_ W_ \

jB -aMjÉhBM Peu de coupons 2

"̂  '_Ŵ 2f5>^* Qualité supérieure ^

r+bf x» * *}™*
<*glUAT!ON SUR IA CARTE
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Europe Fr.3?
d'Asie Fr.35
d'Afrique Fr.3»
du monde Fr,4_9

i trmfr a (a

IBRAIRIE PAYOT
MN£ atNÉvr NEUCH&TEl

Salles à manger
6 pièces QQE
depuis 099*-—• chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

Machines
Une piocheuse à disques,

"n semoir Albis, neuf so-
cles, à vendre pour cause
de double emploi. Oppllger,
Fontainemelon. Tél. 7 11 10.

A vendre un

attoilon diatonique
avec morceaux et housse.
S'adresser Pommier 4.

A vendre

fer à bricelets
électrique, 125 volts, en
parfait état. — S'adresser:
PrébarreaU 23 , 1er. 

A vendre un

bureau
ministre

en chêne. S'adresser: rez-
de-chaussée, J.-J. Lallc-
mand 7.
U CHAISE D'ENFANTS

s'achète chea
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

1MA JKO
marque «Nagel » , bien con-
servé, à vendre pour cause
de départ. Sablons 49, 3me.

Moteur
monophasé 110/220 Yt CV,
état de neul, w. 20o fr. —
J. VcegeH, Bflle. P 1546 N

Buffets de service
depuis ->*W« chez

Meubles G\ Meyer
NEUCHATEL

COMESTIBLES

J. WIDMER
Tél. 5 24 15

Liqueurs f ines
Vins f ins

et ordinaires

Bon fromage
V> gras, 100 gr. coupons

= 150 gr. fromage

chez PRISI
Hôpital 10

On cherche un

BATEAU
d'occasion en bon état
trois-quatre places, deux
paires de rames. — Faire
offres à poste restante F. O.
15, Monruz.

TSES
collections, lots, pièces ra-
res, achetés aux plus haut»
prix.
W. STUDER, Salnt-Honoré 1
NEUCHATEL Tél. 5 24 10

T A B L E A U X
anciens sont demandés &
acheter. Discrétion. Télé-
phone 5 43 90, Neuchâtel.

Madame Rognon
rus de l'Ancien Hotel-de-
Vllle, Neuch&tel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 08 i B 38 07. *

Commode ancienne
marquetée est demandée à,
acheter. Discrétion. Télé-
phone 6 43 90, Neuchfttel.

J'achète et vends
de tout, aux meilleures
conditions. M. Gulllod, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90. —
Achat, vente, évaluation.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

Biscuiterie
HENRI CATTIN

FERMÉE
jusqu'au 9 mars

I ! - .._-., .1 I I »

Le Ier mars 
nos

magasins du 
territoire

communal 

seront ouverts —
— Jusqu'à midi 15.

ZIMMERMANN S.A.

H. MARTHE
COIFFEUR

TRÉSOR 2
A REPRIS SES
OCCUPATIONS

Se recommande.

Draizes. à vendre un *,

TERRAIN
«00 m'. S'adresser : Jahr-
mann. Parcs 78. Tel 6 40 71.

A vendre, à Colombier,
pour cause de départ, une

petite maison
trois chambres, cuisine,
toutes dépendances, Jardin,
à proximité du tram. De-
mander l'adresse du No 771
au bureau de la Feuille
d'avis.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Tél. 51195 Hôpital 7

A rendre : rue
Pourtalès, maison
de 4 logements.

A Corcelles : v i l la
de 4 chambres et
dépendances, jar-
din de 638 m".

A vendre une

VACHE
Srête, à choix sur deux. A

i même adresse, on cher-
che un

domestique
sachant traire ; bons gages.
Chs Moser, la Jonchère
(Val-de-Ruz). 

A vendre un

vélo d'homme
en bon état. — Demander
l'adresse du No 774 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

COMESTIBLES

J. WIDMER
Tél. 5 24 15

Escargots préparés
100/100 beurre de la

Gruyère (sans coupons)

i|y |||| Ecole de mécanique
yj j W^  

et 
d'électricité

-̂53|£  ̂ NEUCHATEL
APPRENTISSAGES COMPLETS

PRATIQUE ET THÉORIQUE
DIPLOME DE TECHNICIEN MÉCANICIEN

ET ÉLECTROMÉCANICIEN
Ouverture des cours : 1er mai 1944

Inscriptions reçues jusqu'au 15 mars 1944.
Renseignements envoyés gratuitement

par la direction de l'école. 

AVIS
Vente des plantons

de légumes
MM. les revendeurs et colporteurs de plantons

sont informés qu'ils doivent être en possession
d'une concession pour se livrer au commerce des
plantons sur tout le territoire du canton. Cette
concession peut être obtenue sans frais auprès de
l'office soussigné, jusqu'au 15 mars 1944.

Office cantonal des cultures maraîchères
P 1551 N CERNIER.

Office des faillites de Neuchâtel •

Enchères publiques
Le jeudi 2 mars 1944, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enebères publiques,
au local des ventes, rue de l'Ancieh-Hôtel-de-Ville:

Un lot de tableaux, gravures anciennes enca-
drées, etc. ; un lot de rideaux ; batterie de cui-
sine ; un solde de vaisselle, verrerie et services
de table ; lampes électriques ; une cireuse élec-
trique « Johnson's Wax » ; 220 volts, ainsi que de
nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite .

Les enfants, même accompagnés de leurs pa-
rents , ne sont pas admis dans le local d'enchères.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Magasins Meier
Encore des cigarettes

« Parisiennes » , « Flb » et
«Virginie » à volonté.

COMESTIBLES

J. W IDMER
TéL 6 24 15

Poulets, dindes,
oies, canards,

lièvres

Aiguilles pour tailleurs
Léo Lammerz

Causeuses Modernes
Seyon 8 - Neuchâtel

¦

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. B 23 75

Chambres à coucher
ty~*̂ ***m*******mm-¦—--—Q__^^ 

II - •—~—~mgg0ltm_mmmm ************* ¦ i m ¦¦— i

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

Toujours dans les grands magasins de

MEUBLES G. MEYER
NEUCHATEL

wmm—t———mmmm—m———M——m————WÊma—mmnmmmm wamMa

AS 9137 Z

mWtsaf f f or /a

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

; gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Mauri ce
NEUCHATEL,

_____B_B__I-*-*****-*» s ___•__*mm

Emplacement* sp éciaux exigés,
2Q o/0 de sur charge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin

Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf



L atmosphère est tendue
dans la capitale finlandaise

Helsinki à la veille d' une décision
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

STOCKHOLM, 29 (Excliange). — Se-
lon des informations d'Helsinki, la si-
tuation y serait tendue à l'extrême. Le
parlement finlandais doit prendre con-
naissance aujourd'hui du rapport sur
la situation militaire et générale. On
assure qu'une partie du Gouvernement
est convaincue qu 'une telle séance ne se
représentera plus. Une autre partie du
gouvernement s'efforce de gagner du
temps en invoquant le motif que les
Russes repousseraient, d'Ici peu les Al-
lemands si loin sur les côtes de la Bal-
tique, que le ravitaillement de l'armée
de Dletl deviendrait impossible par la
Finlande méridionale ct que les troupes
a'icmandes devraient se retirer sans
combattre.

Certains milieux s'attendent à voir la
Finlande sortir de la guerre au cours
des prochaines 48 heures. L'intensifica-
tion des attaques aériennes russes con-
tre Helsinki a jeté la consternation
parmi la population finlandaise et . on
pense qu'elle exercera une forte pres-
sion sur le parlement. Ainsi qu'il fal -
lait s'y attendre, les craintes de cer-
tains cercles finlandais proviennent
principalement de la situation qui se-
rait créée par l'Internement des sept
divisions allemandes et de la démobili-
sation de l'armée finlandaise.

Attitude réservée à Berlin
BERLIN, 29 (A.T.S.). — La Wilhelm-

strasse ne fait aucune déclaration au
sujet du problème finlandais et en par-
ticulier sur urne éventuelle prise de
contact finno-russe à propos d'un ar-
mistice. On ne peut notamment pas ap-
prendre quelle est l'attitude de Berlin
à ce sujet et où pourrait s'exercer une
pression éventuelle du gouvernement
du Reich sur celui d'Helsinki.

On exprime l'opinion que les bom-
bardements aériens pusses sur la ca-
pitale finlandaise sont vraisemblable-
ment un indice des revendications sans
limites de Moscou, revendications que
Helsinki ne pourrait accepter parce
qu 'elles enlèveraient tout leur sens aux
sacrifices consentis par les Finlandais
depuis la camipagne d'hiver.

Un accord commercial
germano-finlandais

HELSINKI, 29 (D.N.B.). — Des né-
gociations se sont déroulées à Helsinki
du 18 au 26 février entre une déléga-
tion fi nlandaise et une délégation alle-
mande sur les échanges commerciaux
des deux pays en 1944. Ces pourparlers,
menés dans un esprit amical, ont con-
duit à une entente parfaite.

Aggravation de la situation
intérieure en France

Quinze terroristes
condamnés à mort

à Châlons-sur-Marne
On nous téléphone de la frontière

française :
Quinze ressortissants français ont été

condamnés à mort par la cour martiale
allemande de Châlons-sur-Marne. Les
condamnés étalent membres d'une ban-
de de terroristes qui s'étalent livrés à
une série de sabotages.

Un poste de la milice saute
Vingt-sept tués

GENÈVE, 28 (A.T.S.) — Il y a en-
viron un mois, un attentat avait été
commis contre la famille Fillon. à
Granges-Allard près de Thonon. Un fils
milicien avait été tué, son frère griève-
ment blessé. Or les partisans viennent
de détruire la ferme de la famille qui
servait de poste régional de comman-
dement à la milice. Ils firent sauter
l'immeuble. On a retiré des décombres
27 miliciens tués et de nombreux bles-
sés.

Une vaste organisation
clandestine

découverte en Vaucluse
Quarante-cinq partisans tués

VICHY, 28 (D. N. B.) — Quarante-
cinq partisans ont été tués au cours
dos récentes actions entreprises contre
le maquis. Le camp d'une erande orga-
nisation de partisans a été découvert
dans la région de Salderon, dans le dé-
parlement du Vaucluse. Ce camp avait
organisé ces derniers temps des atten-
tats contre l'armée allemande et des
civils français, ainsi que des actes de
sabotage sur les lignes de chemin de
fer. Trois chefs de la milice de Sault
avaient été assassinés par des hommes
faisant partie de ce camp. On y a dé-
couvert de grandes quantités d'armes,
munitions, explosifs et vivres.

La situation est tendue
à Bellegarde

GENÈVE, 28. — On mande de Belle-
garde à la « Tribune de Genève » :

Les autorités allemandes d'occupation

bot fait placarder un avis sur les murs
de la ville de Bellegarde, avis disant
notamment :

La municipalité est mise en garde
qu'en cas d'attitude irrespectueuse, et
à plus forte raison, à l'égard des soldats
et fonctionnaires allemands, des repré-
sailles immédiates seront prises aussi
bien à l'égard des personnes que des
biens. D'ailleurs, par décision préfecto-
rale, Je couvre-feu a été fixé de 20 h.
à 5 heures.

Assassinat d'un professeur
de l'Université de Grenoble
GRENOBLE, 28 (A.T.S.) — Des in-

connus ont assassiné à coups de mitrail-
lette, M. Léon Gallet, professeur à la
faculté de droit, alors qu 'il sortait de
son cours.

D'autre part, un membre de la milice,
Pierre Leyssieux. 20 ans, qui sortait
d'une clinique de Grenoble, guéri des
blessures reçues lors d'un attentat, a
été tué d'une rafal e de balles de mi-
traillette. Les agresseurs ont pris la
fuite dans l'automobile où ils s'étaient
cachés.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Février 20. Plerre-OUvler-Charles, à Karl
Harri et à Lauxe-Eugénle, née Chabloz, &
Neuchâtel.

20. Claude-Lisette, à René-Marcel Jean-
bourquln et à Claudine-Angèle, née
Mayor, à Martlgny-Crolx.

21. Franclne-Hélène, à- André-Edouard
Blnggell et à Rose-Marle-Hélène, née Bar.
rat, à Neuchâtel.

21. Jeannette-Marguerite, à Eugen-Leo
Achermann et à Marie-Joséphine, née
Yoye, à Marin.

22. Marcel-Fritz, à Fritz Studer et à Lu-
cle-Adrienne, née Glauque, à Prêles.

23. Jean-Paul-André, à Edmond-André
Imfeld et à Mlchellne-Edwlge-Amélle, née
Bertln, à. Auvernier.

23. Daniel-François, à Alexandre-Arthur
Bohrer et à Suzanne, née Jean-Petlit-Ma-
tlle, à, Berne.

23. Frédéric-Jean, à Frédéric Hadom et
à Marie-Louise, née Demlerre, a Neuchâ-
tel.

23. Ellane-Frlda à Paul-Alfred Desaules
et à Juliette-Irène, née Amez-Droz, à Sau-
les.

23. Sonia-Renée, à René-Maurice Perret
et à- Thérèse-Antoinette, née Robert-Ni-
coud, à Neuchâtel.

24. Marie-Christine, à Marcel-Eugène
Cornu et à Marcelle-Emilie, née Fornerod,
k Fontaines

PROMESSES DE MARIAGE
3_. Pierre-Albert Junod et Odette-Loui-

se Sauser, à Berne et à Neuchâtel.
24. René-Victor Ischer et Johanna-

Frleda Stauffer, à Peseux et à Neuchâtel.

CCAP Jeunes mariés, Jeunes pères,
gt ¦  . i h£ii g faites une assurance
s ' -¦ ' sur la vie â la
ï _ \\ Cal"e cantonale
i\ W -'assurance populaire

•«j— gf Rue du Môle 3, Neuchfttel

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 fév. 28 fév.

Banque nationale 690 — d 690 — d
Crédit fonc. neuchât. 620.— d 620.— d
La Neuchâteloise 470.— d 475.— d
Câbles élect. Cortaillod 3000.— d 3000.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — d 1600 — d
Ed. Dubied & Cie .. 480.- 480.- d
Ciment; Portland 900. — d 900.— d
Tramways, Neuchfttel 490.— d 600.— d
Klaus 165.- d 160.- d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Cie viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord. 1307- d 130.- d

» » prlv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.40 103.26 d
Etat Neuchât. 2Ù 1932 94.75 95. —
Etat Neuchât. 3'/ ,  1938 100 25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 101.25 101.26
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102 25 d
Ville Neuchât. 3 % 1937 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.— d 101 - d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 85- d 85.50 d
Locle 4 ^ - 2 ,55% 1930 85.- d 85.- d
Crédit F. N. 3%% 1938 100.50 d 100.60 d
Tram, de N. i%% 1936 102.- 102.- d
J. Klaus iy,% 1931 101.25 d 101.25 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101 - d
Suchard 3%% 1941 101.50 d 101.25 d
Cie Vit. Cort. 4% 1943 94.- 97.- o
Zénith 5% 1930 102.25 102 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 fév. 28 fév.

Banque commerc. Bâle 275.— e x  272.—
Sté de banque suisse 490.— 472.—ex
Sté suis, p. l'Ind. élec. 273.- 273.-
Sté p. l'industr. chim. 5100.— d 6075.— d
Chimiques Sandoz .. 8900.— 8750.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 fév. 28 fév.

Banque cant. vaudoise 665.— d 675. —
Crédit foncier vaudois 687.50 672.50 ex
Câbles de Cossonay .. 1850.— 1825.— d
Chaux et ciments S. r. 550.— d 550.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 têv. 28 fév.

3 % %  Ch. Fco-Sulsse 523.- 527.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 490.— 490.- d
3 % Genevois à lots 129.80 130.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 54.— 62.—
Sté gén. p. l'Ind. élect. 144.— d 144.— d
Sté fin. franco-suisse 60.— d 60.— d
Am. europ. secur. ord. 39.50 38.75
Am. europ. secur. prlv. 340.— d 345. — d
Aramayo 38.50 38.50
Financière des caout. 18.75 18.75 d
Roud. billes B (SKF) 229.- 229.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 rev. 28 fév.

3% C.F.F. dlff. 1903 100.40% 100.40%
3% C.F.F 1938 95.95% 95.75%
3% Défense nat. 1936 101.70%d 101.80%
3y,-i% Déf. nat. 1940 105.20%d 105.20%
3y,% Empr. féd. 1941 103.50% 103.50%d
3J^% Empr. féd. 1941 100.75% 100.75%3%% Jura-Slmpl. 1894 102. — % 101.90%d
?y,% Goth, 1895 Ire h. 102.-%d 101.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 346.— 343.— d
Union de banq. sulss. 675.— 670.—
Crédit suisse 530.— 532.—
Bque p. entrep. électr. 362.— 361.—
Motor Columbus .... 320.— 320.—
Alumln. Neuhausen .. 1740.— 1740.—
Brown, Boverl & Oo. . 564.— 665.—
Aciéries Fischer 865.— 864.—
Lonza 720.— d 715.— d
Nestlé 830.— 830.—
Sulzer 1146.— d 1145.— d
Peninsylvanda 115.50 d 115.—
Stand. Oll Cy of N. J. 204.— d 205. — d
Int. nlck. Co of Cam 132.— d 132.- d
Hlsp. am. de electrlc. 1010.— 1010.— .
Italo-argent. de électr. 132.— 131.50 '
Royal Dutch 430.— d 430.- d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
24 fév. 25 fév.

3% Rente perp 91.60 92.10
Crédit lyonnais 2920. — 2934.—
Péchiney 4425.— 4425.—
Rhône Poulenc 3305. — 3305.—
Kuhlmann 2150.— 2195.—

BOURSE DE NEW-YORK
25 fév. 26 fév.

Allied Ohemical & Dye 146.— 146.—
American Tel & Teleg 156.62 158.75
American Tobacco «B» 59.50 69.50
Consolidated Edison .. 21.60 21.88
Du Pont de Nemours 139.50 139.25
United States Steel .. 51.75 61.75
Woolworth 39.— 39. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANCES
du 28 février 1944

Demanda Otlr*
Londres 17.10 17.40

» reglstored 17.10 17.50
Lyon t. 6.16 6.40
New-York -.- 4.83
Stockholm 102.55 102.80
Milan — .— 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.20 17.50
Buenos-Aires .... 96.— 98.—
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Refroidissement
des relations

anglo-polonaises
On estime a Londres qu'une entente

entre Moscou et le cabinet
Mikolaïczyk n'est plus guère possible

LONDRES. 28. — M. Ciechanowski,
ambassadeur de Pologne à Washington,
vient d'arriver à Londres à la demande
de son gouvernement qui désire savoir
dans quelle mesure il peut compter sur
l'appui du gouvernement américain.

Le gouvernement polonais attend la
réponse de Moscou à ses contre-proposi-
tions, lesquelles ont été remises au
Kremlin par l'intermédiaire de la Gran-
de-Bretagne. Les milieux polonais n'es-
comptent plue guère une acceptation
de ces contre-propositions, en raison des
événements de la semaine dernière et
de l'attitude du gouvernement britanni-
que telle qu'elle a été exposée par M.
Churchill.

On note un certain refroidissement
des relations anglo-polonaises, mainte-
nant que le gouvernement polonais a
fait publier dans le « Dziennik Polskl »
un article disant que le gouvernement
polonais ne peut pas appuyer la politi-
que de M. Churchill dans la question
des frontières. Cet article a été accueil-
li très défavorablement dans les mi-
Hieux bien informés britanniques et
dans la presse londonienne.

Leg cercles gouvernementaux polonais
soulignent qu'ils n'estiment pas que l'at-
titude britannique dans la question des
frontières doive être considérée com-
me définitive, mais plutôt comme une
« phase tactique passagère dictée par
les nécessités de la politique présente ».
Ils ajo utent : Dn gouvernement polo-
nais en exil qui consentirait à la ces-
sion de la moitié du territoire national,
perdrait aussitôt tout appui dans le
pays même. De plus, peut-être est-il
possible de regagner quelque chose eu
refusant maintenant de céder, tandis
qu'une approbation à toute cession de
territoire créerait un fait accompli ir-
rémédiable. Telle est l'attitude de la
Pologne.

De l'avis des milieux britanniques, la
crise s'est encore accentuée par la dé-
claration du « Dziennik Polski ». Les
milieux britanniques jugent minimes
les chances d'une réconciliation entre
le srouvernement polonais et Moscou.

L'accalmie
continue de régner
au sud de Rome

SUR LE FRONT D 'ITA LIE

Q. G. DU GÉNÉRAL ALEXANDER,
28 (Exohange). — Le mauvais temps
continue à influencer et à réduire l'ac-
tivité sur les trois fronts italiens. Sous
une pluie battante, les deux partis ad-
verses poursuivent leurs reconnaissan-
ces sur le front de la tête de pont
d'Anzio et quelques petites mais vio-
lentes rencontres ont eu lieu dans la
région dm cours supérieur du fleuve
Molette.

Des troupes britanniques se sont em-
parées, dimanche, de deux fermes qui
avaient été transformées par les Alle-
mands en petites forteresses, et situées
dans la région de Oarroceto. Les Alliés
ont ouvert des brèches locales dans les
lignes adverses. Au sud de Carroceto,
une nouvelle tentative d'infiltration
allemande a échoué sous le feu de l'ar-
tillerie américaine.

On signale que les duels d'artillerie
se poursuivent sur le front principal
de la Sme armée.

LES NEUCHATELOIS DE BERNE
FÊTENT LE PREMIER-MARS

LA VIE NATI ONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le comité de la Société des Neuchâ-
telois, à Berne, a fait lui aussi sa pe-
tite révolution, pour reprendre le mot
du nouveau président, M. René Thié-
baud. En effet , pour célébrer l'anni-
versaire de la République, il a convo-
qué ses ouailles nom plus dans la
vieille salle du Ruof — devenue décidé-
ment trop petite — mais à l'hôtel de
l'Ours. Les sociétaires ont bien accueilli
cette rupture avec la tradition , puis-
que, malgré la grippe et les circonstan-
ces, ils se sont retrouvés plus de 70
autour des terrines de tripes et 

^ 
des

plats bernois. De plus — signe ' d'une
certaine évolution aussi — pour la pre-
mière fois un drapeau chevronné ornait
la salle, à côté du tricolore et de l'éten-
dard fédéral .

C'est dans une atmosphère de parfaite
cordialité que le président prit la pa-
role pour saluer les hôtes de la société,
MM. Jean-Louis Barrelet, président du
Conseil d'Etat , et Eddy Bauer , profes-
seur à l'Université, ainsi que le prési-
dent d'honneur, le colonel Jacky, que
ses 80 ans bien sonnés n'empêchent
poin t de répondre à l'appel , puis M.
Jules Guinand , membre d'honneur qui
va bientôt quitter Berne pour rentrer
< au pays ». Le colonel commandant de
corps Borel et le colonel divisionnaire
de Montmollin, retenus par le service,
s'étaient excusés par d'aimables messa-
ges. M. Thiébaud , en une sobre allocu-
tion, dit ensuite les raisons que nous
avions d'espérer en l'avenir de la petite
patrie neuchâteloise comme en 1 avenir
de la Confédération. Puis M. Jean-
Louis Barrelet apporta le sahit du gou-
vernement cantonal à la petite commu-
nauté neuchâteloise de la ville fédérale.
U esquissa le visage toujours aimé du
¦pays que limite, à l'horizon, la chaîne
sombre du Jura, proclama la nécessité
de l'union entre ses différentes régions,
malgré la diversité des tempéraments,
rappela enfin le persévérant effort des
autorités et du peuple neuchâtelois

pour maintenir l'activité économique,
pour faire son. devoir de fidèle Etat
confédéré et fcanivegiairder son patri-
moine spirituel.

M. Eddy Bauer nous enleva aux sou-
cis du présent et aux espoirs de l'ave-
nir pour nous plonger dans le passé,
à la suite de l'attachante figure de
Jean de Neuchâtel, cet aventurier, fils
du comte Louis, que le goût de la guer-
re, des coups de main et des longues
chevauchées promena en Italie, dans le
Dauphiné, en Champagne, en Bourgo-
gne et qui finit, prisonnier du duc
Philippe le Hardi, dans la toux Lour-
daud du château de Semur. Ce per-
sonnage, le premier de nos seigmeurs
de jadis à forcer les portes de la grande
histoire, M. Bauer sut le faire revivre
avec un sens rare du détail pittores-
que, de la touche évoeatrice sur le
fond de la plus solide érudition. L'ai-
sance du conférencier, la sûreté de son
information, la richesse et la précision
de la forme tinrent l'auditoire sous le
charme d'un bout à l'autre de cette
substantielle causerie.

Enfin, en une éloquente improvisa-
tion, M. Bénigne Mentha, directeur du
bureau international de la propriété
intellectuelle, rendit hommage aoi
grand homme d'Etat que Nenchâtel
donna, voici quelque 70 ans à la Con-
fédération , à Numa Droz, né il y a cent
ans. Ainsi, les Neuchâtelois de Berne
se sont associés, en une pensée de re-
connaissance, à l'hommage qui vient
d'être rendu au patriote éclairé et
clairvoyant que fut Numa Droz.

Tous les orateurs furent longuement
acclamés et, comme le veut la tradi-
tion, MM. Barrelet et Bauer reçurent
comme modeste souvenir de leur passa-
ge à Berne, le programme de la soirée
dessiné par M. Henri Huguenln et por-
tant la signature de tous les partici-
pants. Ils emportent aussi la gratitude
des Neuchâtelois de la ville fédérale et
l'assurance de leur attachement ara
canton. 

_ _
a. p.

Des détails sur la chute
de deux bombardiers

américains
Récit de témoins oculaires
ZURICH. 28. — On mande d'Einsie-

deln à la «Nouvelle Gazette de Zurich»,
les intéressants détails suivante sur la
chute d'un bombardier américai n près
d'Euthal :

Des personnes qui se trouvaient sur
les hauteurs entourant, le petit lac de
Slhl et qui dominaient une vaste mer
de brouillard, ont pu assister à un
spectacle féerique pendant la nuit de
vendredi à samedi. Un gros avion était
apparu et, par trois fois, avait lancé
une fusée lumineuse, puis se rappro-
chait peu à peu du sol. Soudain, alors
que la machine était à quelque cent
mètres au-dessus du lac entièrement
gelé, une formidable explosion retentit.
En moins d'une seconde, tout la région
fut éclairée comme en plein Jour et
l'on croyait assister à uno fête de nuit.
C'était comme une pluie de feu qui se
répandait sur la surface clacée. Des
gens qui se trouvaient à l'extérieur des
malsons eurent l'impression d'être em-
portés par un formidable souffle d'air.
Ceux qui étalent couchés furent désa-
gréablement secoués dans leur Ht,
des vitres volèrent en éclats. La déto-
nation fut si violente que, loin à la
ronde, on crut à un tremblement de
terre. Lorsque le brouillard se dissipa ,
on aperçut une grosse tache foncée au
milieu du lac ; c'était la place où
l'avion venait de s'écraser. A l'aube,
on aperçut une quantité de pièces et
de débris dans un rayon de trois à qua-
tre i>ents mètres.

Quant à l'équipage, trois aviateurs
étalent descendus en parachute dans
l'Oberland zurieois, un autre à Alten-
dorf dans le. canton de Schwytz et trois
enfin dans les parages du petit lac de
Slhl.

Le même journal reçoit d'un témoin
oculaire dn Toggenbourjr quelques dé-
tails sur la chute d'un autre bombar-
dier qui tomba près de KIrchberg ven-
dredi après-midi. Les habitants enten-
dirent un vrombissement, mais avec
des à-coups dans le bruit des moteurs
et virent apparaître le monstre aérien
poursuivi par des machines suisses et
qui ne tarda pas à venir s'écraser au
sol, tandis qu'un peu cn arrière un pa-
rachute se dirigeait , lentement vers la
terre. Le bombardier tomba dans uno
prairie à environ cent mètres des mai-
sons, fauchant trois arbres fruitiers.
Une formidable colonne de fumée jail-
lit de l'avion qui ne fut bientôt plus
qu'un amas de décombres. Loin alen-
tour des débris jonchaient le sol. Le
par achutiste atterrit dans le bols de
Lampcrswll et c'est un sapin qui reçut
le pilote. Les neuf autres occupants du
bombardier étalent également descen-
dus en parachute, les uns à une distan-
ce assez éloignée, mais tous sans blés-
Rii rea.

BiJKNE , 28. — En mars, les réparti-
tions de benzine aux ayants droit de-
meurent inchangées ainsi que les quan-
tités qui peuvent être prélevées sur les
réserves dites libres.

La répartition d'essence
en mars

Nous lisons dans la < Gazette de
Lausanne »:

Le « Daily Telegraph » colporte une
histoire de prisonniers en y intéres-
sant la Suisse. Ce journal à tendance
gouvernementale constate que les éva-
dés des stalags internés dans notre
pays couchent sur la paille. How dis-
graoeful 1 La discipline militaire suis-
se est trop stricte. Si la nourriture n'est
pas très abondante, elle est, en revan-
che, de première qualité. Enfin, les in-
ternés britanniques souffrent, du man-
que d'argent. Les responsabilités de
cette situation sont partagées entre
Londres et Be<rne.

Le malheur est que le soldat, suisse
lui, ne se plaint ni de la discipline, ni
de la paille qu'il fait partager à ses
hôtes forcés. Il comprend de moins en
moins que des pilotes internés remplis-
sent nos palaces tandis qu'il se soumet
aux restrictions et multiplie les relè-
ves.

Gros dégâts
causés par une avalanche

dans l'Oberland
LAUTERBRUNNEN. 28. — L'avalan-

che descendue au milieu de février des
hauteurs du Silberhorn sur le village
de Stechelberg a endommagé plus ou
moins sérieusement dix-huit immeu-
bles, dont un a dû être même démoli.
Des mâts électriques ont été arrachés,
ainsi que vingt-cinq poteaux de télé-
phone. Les dégâts sont estimés à une
centaine de milliers de francs.

Encore le culot
de certains internés

Cinquième concert
d'abonnement

Nous rappelons le dernier concert de te
Société de musique qui se donnera Jeudi
2 mars. Toutes les places étant retenues,
oette soirée s'annonce comme un nouveau
triomphe pour le grand maître du piano
qu'est Walter Glesektng.

Toutes les faces de son incomparable
talent de planiste seront en valeur dans
un programme comprenant: la «Partlta en
ut mineur» de J.-S. Bach, les «Davlds-
bûndlertanze» de Schumann; 3 pièces de
Debussy: «Pagodes», «Soirée dans Grena-
de» et «Mouvement»; l'«Ondlne» de Ravel
et la célèbre légende de Liszt: « Sainit-
Prançols marchant sur les flots ».

Patinage
Avez-vous déjà fait quelque beau pro-

jet pour le ler mars ? Quelle question I
Ce Jour-là nous le réservons à la patinoire
de Neuchâtel , car le Club des patineurs,
toujours très vivant et actif, convie les
sportifs à assister à des manifestations
intéressantes et fort spectaculaires. Cette
année-ci, et pour terminer dignement la
saison de patinage, un grand gala a été
organisé avec le concours du si gracieux
couple Pierrette et Paul DuBois. Ces sym-
pathiques patineurs ont pu maintenir leur
titre de champions suisses de 1936 à 1944,
oe qui est'un record, et engagera le pu-
blic neuchatelols à venir les fêter un fols
de plus.

Plusieurs autres vedettes du patin, Trudy
Hufschmled, Erica Spaenhauer, Marcel
Lelmgruber, de Bâle, E. ErahenbUhl, de
Zurich, ont également promis leur con-
cours, ce qui contribuera certainement &
rehausser cette manifestation, laquelle
peut être considérée comme le clou de la
saJeon de patinage. Quelques membres
du Club des patineurs auront l'occasion
de faire constater les progrès accomplis,

JLe dernier match de hockey
de la saison h .Monruz

Dans le cadre de la traditionnelle ma-
nifestation du ler mars, Young Sprinters
Jouera une dernière fois devant son pu-
blic et ceci contre la forte équipe du
BL-Ol Ohaïux-de-Pondlg. a* match serai
une revanche de la fflnale du cham-
pionnat Jurassien où les Neuchâtelois
n'avalent gagné que de Justesse. Un der-
nier galop avant le match de relégation
conitire Berne, qui Intéressera certainement
tous les connaisseurs du beau sport qu'est
te hockey sur glace.

Communiqués

Carnet du jour\
MARDI

Théâtre : 20 h. 15. Madame Sans-Gêne.

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Battement de

cœur.
Studio : 20 h. 30. La femme aux deux

visages.
Apollo : 20 h. 30. La terre des révoltés.
Palace : 20 h. 30. Scampolo.

MERCREDI
Temple du bas: 20 h. 15. Conférence et

filin : « L'œuvre du comité international
de te Croix-Rouge. »

Patinoire de Monruz: 14 h. 30. Gâte de
patinage.

Place du Port : Grandes attractions fo-
raines.

Cinémas
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Hôtel du nord.
Studio: 15 h. et 20 li. 30. lia femme aux

deux visages.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La terre des

révoltés.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Scampolo.

17 h. 20. Die schuldlge Umschuld.
Théâtre: 20 h. 30. Les aventures de Mar-

tin Eden.

DERNIèRES DéPêCHES

Café du Théâtre
Grande soirée d'adieu

avec Rudi Bonzo
MERCREDI ler MARS 1944

Début du sympathique

Alberigo Narini
AVEC SON ENSEMBLE

©

Dimanche 5 mars

AU STADE

B I E N N E -
CANTONAL

Championnat ligue nationale
Location d'avance au magasin de ci-

gares Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1.

Salle de la Paix
Mercredi ler mars

des 15 h. et 20 h. 30

DANSE
Orchestre Orig inal Swinglette

(cinq musiciens)

THÉÂTRE - Ce soir à 20 h. 15

lii Sans-Gêne
AGENCE « AU MÉNESTREL »

CERCLE NATIONAL
Ce soir

Fête du 1er Mars
19 h. 15 : SOUPER

Dès 20 h. 30, discours de MM. George
BOVET, ancien chancelier de la Confédé-
ration, Georges BÉGUIN, président de la

ville, et Roger MONNIER.
La partie off iciel le  sera suivie d'une

soirée familière

__t^ '̂̂  Toute maman
——ÊÉÊ HT "7 sou0161129 du bien-être
•̂ ^HBrviA. de son bébé choisit sa

ÇS-̂ ** LAYETTE
""Savoie-Petitpierre s. B.
LE GRAND SPÉCIALISTE D'ARTICLES

, POUR ENFANTS

Galerie Léopold-Robert

Exposition
Mme Osswald-Toppi, Zurich
Mme M. Altweg, Zurich
Henry de Bosset
du 26 février au 26 mars

de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures
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BEAU-RIVAGE
A l'occasion de la fête du Premier-Mars

CE SOIR, dès 20 h. 30

BAL
ENTRÉE LD3RB

Mercredi ler mars :

Thé el soirée dansants

SOTTENS et télédiffusion : 7.1S, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, variétés américaines. 12.20, l'heure.
12.30, quelques pages de Tohaïkowsky.
12.45, lnform. 12.55. polka, J. Strauss. 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, musique
enregistrée. 13.15, Marcel Moyse, flûtiste.
16 h., émission pour les écoles secondaires.
16.59, l'heure. 17 h., musique française.
17.15, récital de chant. 17.35, disques. 18 h.,
communiqués. 18.05, les mathématiques et
l'horlogerie par M. Ed. Guyot, directeur de
l'Observatoire de Neuchâtel. 18.15, danse
de Salomé, Richard Strauss. 18.25, le plat
du Jour. 18.35, disques. 18.45, le micro
dans la vie. 19 h., sélections de films. 19.15,
lnform. 19 25, programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, fantaisie de Pau-
line Carton. 20 h., «La lettre », 3 actes de
W. Somerset Maugham. 21.50, lnform.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

125, disques. 10.10, émission radloscolalre.
10.40, œuvres de Rameau et Lulll. 11 h.,
quintette pour piano et quatuor à cordes,
Ernest Bloch. 12.15, concert. 12.29, l'heu-
re. 12.30, disques. 12.45, imform. 13.05, Jo
Grandjean et son orchestre. 13.85, oeuvres
de Plerné. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de chambre russe. 18 h., communiqués.
18.05, pour les Jeunes. 18.45, chronique
fédérale, par M. Pierre Béguin. 18.55, qua-
tre pièces classiques pour la Jeunesse.
19.05, au gré des Jours. 19.15, lnform.
19.25, bloc-notes. 19.26, pour le ler mars
1944, évocation radiophonique de M. Jules
Baillods. 19.45, concert symphonlque, par
l'O. S. R. dlr. Ernest Ansermet. 21.50, in-
form

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique suisse.
13 h., musique de films. 16 h., pour Ma-
dame. 17 h., musique de chambre russe.
19 h., disques. 20 h., musique champêtre.
20.50, concert. 21.20, piano.

Emissions radiophoniques
Mardi
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Le grand succès de la semaine, lout le monde j
{ en sortant fredonne la charmante mélodie

1 LA CHANSON de la BONNE HUMEUR §
| Ne manquez pas ce film si gai, qui vous fera

oublier tous vos soucis !

pj Aux actualités suisses: INAUGURATION DU NOUVEAU
| j PAVILLON DE RADIOLOGIE DE L'HOPITAL DES CADOLLES |

Mercredi -1er MARS matinée à prix réduite à -15 heures
[:, Tous les soirs à 20 h. 30
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Mercredi soir ler mars 1944, à 20 h. 15

+ 

L'OEUVRE
dn comité international

de la Croix-rouge

Conférence publie et gratuite
avec présentation du film sonore

Le drapeau de l 'Humanit é
par M. H. de WATTEVILLE

\ directeur de la division d'information
INVITATION CORDIALE A TOUS

COLLECTE EN FAVEUR DE L'ŒUVRE

Ouvroir de Neuchâtel
TOUS LES MARDIS, de 14 à 16 h.

VENTE
de chaussettes PURE LAINE

et chemises pour militaires
Sous-sol du nouveau collège des Terreaux

Entrée sous la passerelle

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
._ - .  Groupa de Neuchfttel

(à découp er et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la t Liste officielle »

BAULER Jean, Journaliste, 11, Epancheurs,
Neuchâtel 5 15 47

BENOIT Pierre, bouch.-charcut., Buttes 913 64
BERTHOUD F., Mlle, infirmière, clinique,

47. Evole, Neuchâtel * 514 71
BEUCHAT Albert, charpent.-menuls., Cor-

taillod 6 42 60
BLASER Georges, menuis.-ébénlst., Cortaillod 6 42 50
BOREL Paul fils, vins de Neuchâtel, Château

Vaumarcus 6 7101
BOURQUIN et BLANC, comestibles-primeurs,

Bôle 6 32 11
BOURQUIN Wlllv, représ., 139, Fahys, Neu-

châtel 5 37 44
BURGAT André, techn. horloger, 17, Côte,

Neuchâtel 5 38 27
CAFÉ DU RAISIN, Léon Bonvln, Cortaillod 6 4107
CAFÉ GRAUWILER, Flnkbelner Paul, représ.,

pi. d'Armes, Fleurier 910 36
CATTIN Edmond , commis de banque, 2, Côte,

Neuchâtel 5 28 39
COMMANDANT DU FEU, Eric Bionda, r. Des-

sous, Cortaillod 6 42 G4
COOPÉRÂT. DE CONSOMMATION DE LA

BÉROCHE , suce, Chez-le-Bart 6 7191
CROUTAZ Caroline, Mlle, Auvernier 6 22 06
DEBROT Emile, sciage et vente bols de feu,

Bevaix 6 62 02
DECOPPET Jean , 24 a, Evole, Neuchâtel 5 41 62
DEGEN Ernest ( -Burkl), représ, meubles,

Cressier 7 61 92
DU BOIS Edouard , 20, Malllefer, Neuchâtel 5 28 12
ENTR'AIDE SOCIALE PARTI RADICAL, P. v.

Allmen, lnstlt., 13, Cassardes, Neuchâtel 5 16 12
FEUZ Albert, laitier, Fenin 711 92
FIDUCIAIRE JUNG-LEU & WUILLEUMIER ,

2, r. St-Maurice, Neuchâtel 5 38 60
GUISY et GEISER, construct. en tubes

d'acier. 1, Pasquier, Fleurier 912 86
GUTKNECHT Arthur, 18, St-Honoré, Neu-

chatel 5 16 63
HAEFELE Mce (-Hohl), technicien, 27, av. .

Collège, Boudry 6 42 62
HIRT Armin, méc. dent., 40, ch. de la Caille,

Neuchâtel 5 44 30
HUMBERT Paul, dlr. O.S.N., 6, ch. Bariller,

Corcelles 6 14 75
JEANNET Evelyn e, 7. Pet. Chênes, Neuchâtel 5 16 51
MINGARD Willy, représ. Gds Moulins, Gran-

ges-Marnand , 2, av. Alpes, Neuchfttel 5 41 77
LUDWIG Dr, Edouard , gérant de la Pharma-

cie-droguerie de la Béroche-St-Aubln 6 72 59
MAUMARY Paul , Marin 7 54 25
MENTHA Edmond, ferbl.-apparelll., appart.,

Dombresson 7 14 43
MONNIER Willy, représ., 1, Péreuses, Neu-

châtel 5 43 70
MULLER Jean, tapiss., magasin, arand"Bue,

Fleurier 9 13 51
NAGEL Jean-Pierre, archlt., bureau, 8, r.
Purry, Neuchâtel 513 52
PERRET Pierre, horlogerie, 35, Vieux-Châtel,

Neuchâtel 5 35 79
RABUS Victor , opticien dipl., sous Hôtel du

Lac. Neuchâtel 511 38
RACHETER René, polissage meubles, av. Du-¦ bols , Neuchâtel 5 40 97
ROEMER Aloïs, mercerie, bonnet, en gros,

16, Ecluse, Neuchfttel 5 40 79
SANDOZ A., Dr méd.-chlrurg., 1, La Main,

Neuchâtel 5 16 10
SCHERRER Jean , chef dépôt Lumina S.A.,

6, Saars, Neuchâtel 5 20 60
SCHMITT M., Mme, pension, 2, Manège, Neu-

chfttel 5 44 83
SEILER Willy, lmprim., appart., 12, St-Mau-

rlce, Neuchâtel 5 44 70
SEYBOLD Jcnn-Louls, entret. Jardins, 13,

Poudrières , Neuchâtel 5 36 09
THÉVENAZ Chs (-Leuba), agt. ass. mobilière

Suisse incendie, Marin 7 54 23
THÉVENAZ Chs (-Leuba), Mme, laines, Ma-

rin 7 54 23
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON

ARX S. A., 17, r. Neuchâtel, Peseux 614 85
TRIBOLET Rodolphe, maraîcher , Cressier 7 61 95
VIVIEN Jarq., pharm., appart., 8, r. Gran-

ges, Peseux 6 11 72
VON ARX Ed., 17, r. de Neuch&tel , Peseux 614 48
VUTLLEMTN Rofr., repr. Etabl . J. Perrenoud

êc Co, 6 a, r. Collège, Peseux 6 18 81
WTLLEMIN Jean , spécial, sur bols, 80, Drai-

zes, Neuch&tel 51134

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, II ou III
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Patinoire de Neuchâtel
Mercredi 1er mars, à 14 h. 30

Gala de patinage
organisé par le Club des Patineurs de Neuchâtel

avec le concours du

couple PIERRETTE et PAUL DUBOIS
champions suisses de 1936 à 1944

de nos meilleures patineuses suisses :

Trudy HUFSCHMIED , de Bâle
Erica SPAENHA UER, de Bâle

de Marcel LEIMGR UBER, de Bâle
de E. KRÂHENB VHL

patineur humoristique et acrobatique, de Zurich

et de quelques membres du Club des patineurs
de Neuchâtel

Grand derby  cantonal
de hockey

entre

LA CHAUX-DE-FONDS H. C.
et YOUNG SPRINTERS H. C.
PRIX D'ENTRÉE (taxe comprise) : Places assises
numérotées, 2 fr. 50 ; debout, adultes, 2 fr. ; mem-
bres du C.P.N. et du Y.S.H.C, 1 fr. 20; enfants , 80 c.
Billets en vente dès le 26 février, dans les magasins
suivants : Betty Fallet , Grand-Rue ; Robert-Tissot

& Chable ; Jika-Sports,
et le 1er mars, à la caisse de la patinoire.

Société de musique

Vme concert d'abonnement
Jeudi 2 mars 1944 , à 20 heures

Récital de piano

Walter Gieseking
Toutes les places étant retenues , il ne sera

pas vendu de places à l'entrée ; les program-
mes seront distribués aux personnes ne
faisant pas partie de la société. Pas de
répétition l'après-midi.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Mardi 29 février, nuit libre
Mercredi ler mars, dès 14 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre LADOR - Tickets d'orchestre 50 c.

J—¦——— i—-*

Nos petits lits
20 modèles *£££"¦
montés et garnis dans nos
ateliers.
VISITEZ ET DEMANDEZ les
PRIX SANS ENGAGEMENT

AU CYGNE
Buser & fils

I I I II  1S _.II. ¦¦¦I MII» ..̂

3Morgen Mittwoth 17.20 Uhr ¦ '

8

> KANÔNËN DES HUMO&S M
machen einen Sturmangriff auf Ihre
Lachmuskeln !

Josef Eichheim Fritz Kampers Oskar Sima Susi Lanner
Rotraut Rlchter Irmqard Hoffmann in

> UMSCHULD I
(Gelegenheit macht Diebe)

nach dem bertihmten BUhnenstuck « Melseken » von
H Hans Albert Klhm

Ein urkomisch folles Grosslustsplel , wle es seit Jahren
H nicht mehr gezelgt wurde ! WSB*

Eine Lachbombe grôssten Kalibers !
¦—¦ PALACE —1

CAFÉ DU GRUTLI
Ce soir

DANSE
ORCHESTRE « SWING BOYS » 

Fonds des convalescents
Ce fond créé'en 1879 par le pasteur Claude de Perrot ,

est destiné à tous les habitants de Neuchâtel-Serrlêres,
sans distinction d'origine, d'âge, de sexe ou de confes-
sion.

Il y a eu , en 1943, 31 secours accordés (soit 29 pour
cures d'air et de repos et 2 cures de bains), dont

22 ont eu de bons résultats,
7 ont présenté des améliorations et
2 cas nuls, parce que le malade a été transféré

dans un hôpital à Salnt-Imler et l'autre parce
que le séjour n'a eu lieu qu'après Noël.

Pour la première fols, nous constatons que sur ces
31 cas, 11 concernent des enfants sous-alimentés, et de-
puis le 10 Juillet 1943, par suite de l'épuisement des
revenus, nous n'avons plus pu accorder de nouveaux
secours. Nous avons même dépassé de 361 fr. le mon-
tant des revenus de l'exercice.

Aussi cette fondation, qui est une des plus utiles et
des plus libérales de notre ville, aurait besoin de res-
sources pour étendre son activité; c'est pourquoi son
comité la recommande a la générosité des personnes ou
des sociétés qui auraient des dons à faire.

Le président du fonds est actuellement M. Samuel
de Perregaux et le gérant Me Paul Baillod , avocat et
notaire, auquel les demandes de secours doivent être
adressées par MM. les pasteurs et curés.

Café du Drapeau neuchâtelois
MARDI 29 FÉVRIER, dès 20 h.
MERCREDI ler MARS, dès 15 h.

D A N S E
Se recommande : G. Campodonico.

SALLE DES CONFÉR ENCES
MARDI 7 MARS, â 20 heures

CONCERT
€\Jl] Anne-Marie Grunder \
¦LnË i VIOLONISTE

f M Jeanne Bovet
*TL%UÏÏ PIANISTE

rf i  Albert Nicolet I
I fl 1 VIOLONCELLISTE j
\JP  ̂ AU programme : Sonates et trio de BEETHOVEN J\^r Piano de concert PLEYEL de la Maison « Au Ménestrel » ¦

Prix des places: Fr. 2.20, 3.30 et 4.40. Réduction aux étudiants. I
Location : « AU MENESTREL », tél. B 14 29 I

XA
cV< f_#\

/ %D%k£tâtâ£_f c \
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TEl.5.10.83 NEUCHATEL
M.H.JOST

S w
Meubles combinés

dans toutes les gran-
deurs et dans tous les

prix.
Très grand choix

IÇkxahal
PESEUX

Demandez notre
prospectus illustré

Petite brasserie
« Chez Henri »

! Son Carnotzet
Fondue

Croûtes au fromage
Un régal

C'est sa spécialité

DANSE
1er et 5 MARS

dès 14 h. 30
par le sympathique

orchestre SWING MORENA

Hôtel de la Paix
CERNIER

Déclarations d 'imp ôt
ESTIMATIONS DE TITRES » INDICATION DES REVENUS

CONSULTEZ LE

CRÉDIT SUISSE
PLAGE PURRY

NEUCHATEL

En déposant dès maintenant vos titres auprès de notre banque, les
formalités relatives à l'imputation du NOUVEL IMPOT FÉDÉRAL
ANTICIPÉ DE 15 % se trouveront grandement facilitées pour vous.

<_ : J
TRAVAUX EN TOUS GENRES A «.¦¦NPRIMMII DI LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Cyclistes !
Confiez dès mainte-
nant uos vélos pour
leur remise en état.

Réparations
des pneus
AU MAGASIN

M. Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Neuchâtel

(JUMJESTIBlj IiS

J. WIDMER
Tél. 5 24 15

Morue et sardines
salées, extra

Rollmops



CHAUMONT OU MACOLIN ?

Nous apprenons que M. Jean-Louis
Rarrelet, président du Conseil d'Eta t,
et M. Georges Béguin , président du
Conseil communal de Neuchâtel , ont
été appelés, lundi , en conférence au-
près du conseiller fédéral Kobelt ,
chef du département militaire fédé-
ral , pour examiner les problèmes
soulevés par le choix de l'emplace-
ment du fu tur  Institut national de
gymnastique et de sports.

Us ont exprimé avec force l'idée
que les intérêts romands et neuchâ-
telois étaient engagés dans cette af-
faire. Les stations envisagées, soit
Chaumont  ou Macolin , sont en effet
très voisines l'une de l'autre et of-
frent , en règle générale, les mêmes
conditions.

Cela étant, les représentants neu-
châtelois ont fait remarquer que le
canton de Berne était suffisamment
pourvu d'institutions fédérales offi-
cielles et que le moment  était venu
de donner satisfaction à la Suisse ro-
mande, et plus particulièrement à
Neuchâtel, en désignant Chaumont
plutôt que Macolin.

Nous croyons savoir également que
par son attitude, le conseiller fédéral
Kobelt aurait laissé comprendre
qu 'il avait fait siennes les opinions
de ses fonctionnaires dont les atta-
ches personnelles avec le canton de
Berne et la région de Bienne sont
bien connues.

Nous voulons cependant espérer
que le Conseil fédéral, qui doit pren-
dre une décision tout prochainement,
tiendra compte des revendications
neuchâteloises. Si, contre toute at-
tente, il devait se révéler une fois
de plus que tout ce qui est proposé
par la Suisse romande est systéma-
tiquement écarté à Berne, il convien-
dra que l'on se souvienne en haut
lieu que les Neuchâtelois n'avaleront
pas si aisément cette pilule et que
de belles paroles ne suffisent pas
pour combler un fossé creusé par
certains fonctionnaires.

Quoi qu 'il en soit, les Neuchâte-
lois doivent, plus que jamais, serrer
les rangs et s'affirmer. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion de revenir sur
toute cette affaire.

Le conseiller fédéral Kobelt
prendra-t-il position

contre Neuchâtel
et la Suisse romande ?

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Séance du 25 f évr ie r  19M

M. A. Mikailoff , chimiste des labo-
ratoires Abano de Neuchâtel, présente
une conférence sur ce sujet: Matières
premières et chimie des parfums .

Les matières premières de la parfu-
merie peuvent être divisées en deux
classes: les produits naturels, de pro-
venance végétale ou quelquefois ani-
male, et les produits de synthèse chi-
mique. Ces derniers comprennent: 1) des
constituants d'essences naturelles, re-
produits direc tement par les méthodes
de la synthèse chimique; 2) des pro-
dui ts  organiques isolés, extraits des
huiles essentielles et 3) des produits
artificiels qui n 'existent pas dans les
essences naturelles.

La série aromatique, caractérisée
par le noyau benzénique, et la série des
terpènes monocycliques, dérivant d'un
hydrocarbure type, le menthane, sont
les deux séries qui donnent par substi-
tut ion le plus grand nombre de déri-
vés odorants utilisés en parfumerie. A
côté des dérivés de ces deux séries, on
peut citer les dérivés moins importants
des sesquiterpènes, les alcools saturés et
les aldéhydes de la série grasse et cer-
taines cétones polyméthyléniques cycli-
sées, constituants du musc et de la ci-
vette naturelle.

Il est intéressant de constater que,
pour qu 'un corps soit odorant , il doit
avoir une certaine volatilité, être légè-
rement soluble dans l'eau et dans les
graisses, et contenir dans sa molécule
un ou plusieurs groupes osmophores.
Mais ces groupements osmophores in-
dispensables à l'odeur, ne les caracté-
risent pas. L'odeur dépend surtout du
re>te de la molécule.

Ajoutons qu'un grand nombre d'ob-
servations ont été faites sur l'influence
apportée à l'odeur par la doubl e et la
triple liaison , par sa position, par la
position des substituants sur les cycles
hexagonaux aromatiques et terpéniques.
etc. Ces observations, si intéressantes
soient-elles, ne permettent pas encore
de form uler des lois générales, mais les
résultats déjà obtenus fon t prévoir un
développement futur de la chimie de
l'odeur.

Quatre Neuchâtelois viennent de sii-
bir avec succès leurs examens de di-
plôme à l'Ecole polytechnique fédérale.
MM. Fernand Matile, de la Sagne et do
la Chaux-de-Fonds, et Jacques Neeser,
de la Brévine, à Auvernier, ont obte-
nu le diplôme d'ingénieur mécanicien;
M. Georges Huguenin, du Locle, a ob-
tenu eelui d'ingénieur agronome, et M.
Henri-Samuel Gagnebin , de Neuchâtel ,
le diplôme de mathématicien.

Succès neuchôtelois
à l'Ecol e polytechnique

fédérale

Remous dans le parti
socialiste neuchâtelois avant les élections

communales du printemps
En signalant récemment la constitu

tion d' un parti populaire ouvrier (ten-
dance Nicole) dans le canton et évo-
quant , d' autre part , la possibilité d' un
lancement d' une « liste travailliste »
(syndicaliste) au chef-lieu , nous notions
Que le parti socialiste neuchâtelois,
entamé à la fo i s  sur SOJI aile gauche
st sur son aile droite, risquerait de
connaître une crise d' unité. C'est bien
ce qui ressort du compte rendu publié
hier par la « Sentinelle » sur le congrès
du parti socialiste neuchâtelois qui s'est
déroulé dimanche. No us donnons ci-des-
sous des extraits de ce compte rendu ,
car la question est à même d 'intéres-
ser l' opinion publique du canton à quel-
ques mois des élections communales du
printemp s.

Les tentatives de scission
Gaston Schelling, président cantonal ,

indique que des symptômes de dissi-
dence se sont manifestés dans le can-
ton et cela particulièrement de la part
des oommunisants qui ont pris l'éti-
quette genevoise de « Parti ouvrier ».
D'autre part, à Neuchâtel en particu-
lier, on s'est trouvé en présence d'un
mouvement de dispersion des forces ou-
vrières soutenu par des membres du
parti appartenant aux organisations
syndicales.

Henri Jaquet précise les faits. A part
les manœuvres des nicolistes, d'autres
tentatives de scission ont été faites, ici
et là. Cependant les craintes de voir un
mouvement de scission s'opérer au Val-
de-Travers ont heureusement disparu,
semble-t-il.

A Neuchâtel , par contre, la situation
a été, par moments, très compliquée.
Des projets divers étaient apparus qui
menaçaient, malgré les assurances don-
nées, l'unité du mouvement ouvrier. Ce
mouvement était parti du « Cercle
d'études syndicalistes » et était soutenu
par quelques militants syndicalistes
membres du parti. Il y eut des pour-
parlers, des entrevues, des discussions
assez nombreuses, qui n'ont fait que
souligner l'imbroglio vers lequel on
risquait de marcher.

La section de Neuchâtel s adressa au
comité cantonal. Le secrétariat romand
fut aussi informé et porta le problème
devant le comité directeur du P.S.S. oui ,
devant la gravité de cette tentative,
écrivit au président de l 'Union syndi-
cale suisse. Bobert Bratschi. Cette lettre
est lue par Henri Jaquet , pour terminer
son exposé.

Point de vue socialiste
Daniel Liniger fait un tableau très

objectif des pourparlers et entrevues
qui se sont poursuivis à Nenchâtel et
des efforts Au parti pour éviter toute
dissidence ouvrière qui , fa talement,
aboutirait à un affaiblissement des po-
sitions ouvrières. Il note que les ini-
tiateurs de ces tentatives n'ont que des
félicitations à adresser à la délégation
socialiste au Conseil général qui tou-
jours a résolument défendu les intérêts
ouvriers. Le malheur est qu 'à une der-
nière séance de l'Union syndicale de
Neuchâtel , René Robert , en particulier ,
a dirigé une attaque si violente contre
le parti socialiste que la situation a pris
une tournure nouvelle: co n'était plus
d'une entente qu 'il s'agissait , mais d'une
lutte. Le parti de Neuchâtel décida alors
de partir avec sa liste propre et por-
tant le seul titre de liste socialiste.

Point de vue d'un syndicaliste
Jean Uebersax rend hommage à la

belle objectivité de Daniel Liniger en
son exposé. Il indique com m ent, selon

ses amis, les organisations syndicales
devraient prendre particulièrement en
mains la direction de l'action dans
toutes les questions économiques. D'un
autre côté, le « Cercle d'études syndi-
cales » a pensé qu 'il importait de re-
chercher de quelle façon on pourrait
créer plusieurs courants d'action et les
coordonner afin d'obtenir le maximum
d'effet. Los réactions dans les sections
syndicales ont été diverses. Les pour-
parlers ont abouti à une dernière
séance où parurent quatre délégations:
parti , Union syndicale. Ralliement et
Union locale. Il regrette certaines atta-
ques, qui partirent des deux côtés, parti
et syndicat, et qui ont nui au rappro-
chement.

Le camarade Bingeli , de Couvet, se
prononce, quoique syndiqué, nettement
pour l'unité qui permet de soutenir une
politique de clarté.

Dans les Montagnes
François Jeanneret: A la Chaux-de-

Fonds, on a discuté très calmement de
cette affaire et cela d'autant plus que
nulle part ailleurs on ne sait tenir
aussi largement compte des intérêts
syndicalistes.

La très grande majori té des membres
du parti sont syndiqués. La préoccupa-
tion dominan te, chez nous, c'est d'éviter
tout ce qui divise.

Le camarade Eymann , du Locle, pré-
sident du syndicat des boîtiers, se pro-
nonce cependant nettement pour l'unité.

L'opinion du conseiller d'Etat
Brandt...

Camille Brandt dit toute l'émotion
qu 'il a ressentie quand ces menaces de
division sont apparues. Il considère
que , de la part des syndicats, ce serait
une erreur que de vouloir se substituer
au parti. Au Ralliement, on considère
un peu trop que le parti a fait son
temps et qu 'on risque de réaliser le so-
cialisme en dehors de lui. Nous n'avons
qu'une chose à faire: éviter tout ce qui
divise, mais rester résolument nous-
mêmes et ne pas fléohir.
... et ceUe de KM. Graber et Perret

Paul Graber rappelle quelle est la
base de l'unité du mouvement ouvrier.
Parti socialiste, syndieats et coopéra-
tives sont les trois faces d'une seule
et grande action tend ant ou même but
final , obéissant aux mêmes préoccupa-
tions fondamentales. Dès qu'on oublie
l' imité du but , les organisations spécia-
les créées en vertu du principe de la di-
vision du travail risquent de se heur-
teur au lieu de se concerter. Les mili-
tants de ces trois organisations ris-
quent aussi , sous l'effet des fonctions
qu 'ils remplissent, d'oublier la vue
d'ensemble et de ne plus juger que selon
une perspective faussée parce que
fragmentaire. Ils risquent aussi de né-
gliger les autres actions et de minimi-
ser leur importance. Ces dangers sont
toujours exacerbés au cours des pério-
des do troubles.

Henri Perret rappelle l'erreur des
concessions faites en 1933 déjà à des
forces qui étaient à l'extérieur, con-
cessions qui , par contre, éloignèrent de
nous des forces intérieures. Il ne faut
pas renouveler cette erreur.

Après une disonssion sur la résolu-
tion présentée, celle-ci est votée à l'una-
nimité du congrès. Cette résolution fait
appel à l'unité.

Réd. — Notons encore qu'il apparaît ,
d' après ce compte rendu, que les chefs
syndicalistes, en particulier M. René
Robert , s'étaient abstenus d'assister au
congrès.

AU JOUR LE JOUR

Avant la
« Journée des malades »

En 1940, sur une généreuse initiative ,
f u t  tenté un essai , instituer une « Jour-
née des malades », analogue à la t Jour-
née des mères » dont la célébration est
désormais devenue générale dans toute
la Suisse. Or, l' essai tenté il y a quatre
ans s'est révélé heureux. Les malades
sont particulièrement sensibles au fa i t
que, au moins pendan t un jour sur 365,
on pense spécialem ent à eux, on les en-
toure en leur apportant un réconfort
mora l ou matériel . Les malades isolés
sont les plus sensibles à ces attentions.

La « Journée des malades ». qui aura
lieu dimanche prochain , 5 mars, est
introduite pour la première fo i s ,  cette
année sur tout le territoire de notre
pays. Espérons donc que, malgré les
détresses étrangères, que nous ne sau-
rions penser à ne pas soulager, nous
nous tournerons, dimanche prochain ,
vers nos malades qui ne s ou f f ren t  pas
moins du simple fa i t  que d'autres pays
sont à f e u  et à sang. Nous à qui une
bonne santé permet de vivre dans des
conditions normales , sachons entourer
ceux que la maladie ou un accident
cantonne en marge de la vie. dans une
inaction terne et douloureuse.

Les p harmaciens de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le
mercredi ler mars.

PHARMACIE D'OFFICE :
PHARMACIE WILDHABER

LA VILLE
En ce 29 février,

veille de l'anniversaire
de la République...

Comme cela se produit tous les qua-
tre ans, il a fallu , en cette année bis-
sextile de 1944, attendre un jour de
plus que d'habitude pour fêter le Pre-
mier-Mars, pour méditer sur les mémo-
rables événements de 1848, et surtout,
pour prendre une journée de repog que
l'on estime toujours bien gagné, à tort
ou à raison.

Bien que l'usage des pétards soit in-
terdit du 25 février au 3 mars, notre fê-
te neuchâteloise sera tout de même cé-
lébrée dignement et comme la gravité
des temps le demande. C'est ainsi que
l'Association des sociétés locales, malgré
de grandes difficul tés, est parvenue à
s'assurer, grâce à l'intervention du major
Fischer, intendant de l'arsenal de Co-
lombier, la présence d'un canon auquel
on fera tirer les salves rituelles. Com-
me les antiques pièces d'artillerie qui,
naguère, réveillaient les dormeurs de
leurs détonations guerrières, ont été
fondues, il a fallu quérir à Berne le
canon que l'on entendra tonner demain
matin. ' .'S

Un cortège composé d'une section
prêtée par le commandement territo-
rial , de tnmïbours et. du dit canon, par-
tira de la gare à 10 h. 30, se dirigera
sur les Terreaux, suivra les rues do
l'Hôpital et du Seyon, traversera la
place Purry et, après avoir passé par
la rue de la Place-d'Armes, défilera le
long do l'avenue du Premier-Mars pour
aboutir finalement, en empruntant la
rue J.-J.-LallemaTiu, à l'esplanade si-
tuée à l'ouest du Musée des beaux-
arts, où les salves seron t tirées.

« *
Egalement dans le cadre des mani-

festations du Premier-Mars, une con-
férence publique et gratuite, accompa-
gnée d'un film sonore, géra donnée de-
main soir au Temple du bas, par M. H.
de Watteville, directeur de la division
d'information de l'œuvre du comité in-
ternational de la Croix-Rouge, sur ce
sujet : « Le drapeau de l'humanité. »

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

f Marguerite JLandry
(c) On enterrait lundi, aux Verrières,
Mlle Marguerite Landry, institutrice
retraitée. Après une longue et bienfai-
sante carrière à Fleurier, où elle ensei-
gna dès 1890, Mlle Landry avait pris
sa retraite dans gon village natal . Elle
laisse un exemple de dévouement et de
chari té discrète : on peut lui appliquer
aveo justesse cette parole : « Le bien ne
fait pas de bruit. »

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE
Soirée familière

des Unions cadettes
(c) Dimanche soir, l'U. C. de Salnt-Blalse
a donné, devant une salle comble, sa tra-
ditionnelle soirée familière. Celle-ci fut
exceptionnellement réussie.

Le programme était fort riche. Tout
d'abord : présentation de section , où les
quelque cent vingt cadets et cadettes de
la paroisse firent excellente Impression
sur le public.

« En tramway », saynète d'Alexis Fran-
çois, dessina bien des sourires sur le vi-
sage de chacun par le comique de ses
situations. Les cadets s'entendirent fort
bien & interpréter cette pièce.

< Perrette et le' pot au lait », une say-
nète en deux actes de Jaques-Dalcroze, a
charmé tout le monde par ses chansons et
ses rondes enfantines.

Mais c'était avec Impatience qu 'on at-
tendait le « Peut Poucet » , impromptu en
trois actes d'Henri Ghéon. Sur un conte
déjà connu , l'auteur a fait une pièce si
fraîche et si nouvelle, les Jeunes acteurs
se sont d'autre part tant dépensés, que
l'effet fut excellent.

Ajoutons que dans les entr 'actes, d'aler-
tes fillettes vendirent pommes et billets
de tombola et que des chants de l'Dnlon
chrétienne agrémentèrent la soirée.

Macabre découverte
Un cadavre d'enfant, du sexe fémi-

nin, vient d'être découvert dans le lac
de Neuchâtel, près de Salnt-Blaise. La
police a ouvert uno enquête.

ENGES
Course de ski de la Société

fédérale de gymnastique
(c) Le dimanche 27 février, la Société fé-
dérale de gymnastique d'Enges avait orga-
nisé une course de fond . Dès 14 h. 20, de-
vant l'hôtel du Chasseur, le départ fut
donné toutes les deux minutes à chacun.
des dix concurrents qui avalent à effec-
tuer un parcours de 6 km. comportant
plusieurs montées et descentes. Malgré
l'état défavorable de la neige, aucun des
skieurs n'a abandonné et 11 n'y eut pas
d'accident.

Les résultats sont les suivante :
1. Alcide Geiser 35' 56"2 ; 2. Henri Bar-

fuss 37' 20" ; 3. Freddy Geiser 38' 55" ;
4. Bené Junod 39' 50" ; 5. Maurice Geiser
41' 50" ; 6. Bémy Junod 44' 31"2 ; 7. Emile
Geiser 47' 37"2 ; 8. Clément Richard
53' 25" ; 9. Jean-Pierre Dardel 60' 35"2 ;
10. Albert Môhlâ 63* 24".

PESEUX
Derniers devoirs

(c) Une très nombreuse assistance a
rendu, dimanche après-midi, les der-
niers honneurs à M. Georges Courvoi-
sier.

Au temple, M. Gerber, pasteur, a rap-
pelé quelles étaient les vertus chrétien-
nes de cot ancien pédagogue, puis, M.
Th. Borel , ancien pasteur, a dit un der-
nier adieu à celui avec qui il avait col-
laboré durant 15 ans au collège des an-
ciens. Enfin , M. J. Uhler , au nom de la
Fédération romande des sociétés d'assu-
rance mutuelle, a relevé les mérites et
la droiture de ce bon mutualiste qui
comptait tant d'amis dans les œuvres
dont il s'occupait.

BEVAIX
Assemblée d'JEglise

(c) L'assemblée d'Eglise s'est réunie di-
manche matin au temple. Le pasteur a
commenté le rapport sur l'activité de
l'Eglise en 1943. Ce rapport a été accepté
sans opposition. Le caissier de la paroisse
a donné ensuite connaissance des comptes
pour le deuxième semestre de l'année der-
nière. Le budget de 1944, qui prévolt un
déficit de 300 fr . a été adopté sans modifi-
cations.

SAINT-AUBIN
Deus camions entrent

en collision
(c) Malgré les restrictions apportées à
la circulation des automobiles, on doit
enregistrer parfois des accidents. C'est
ainsi que vendredi matin , vers 10 heu-
res, un camion venant de la direction
de Lausanne, a tamponné près du
moulin de la Béroche, au carrefour si
dangereux du Rafour, le camion de
Mme Elchenberger qui venait de la
gare.

Aucune faute ne peut être imputée
aux chauffeurs de l'un ou l'autre véhi-
cule. L'état de la chaussée, fort glissan-
te par suite du gel de ces derniers jours
est seul responsable de l'accident qui n 'a
heureusement causé que des dégâts ma-
tér i els.

Soirée cinématographique
(c) La commission scolaire de Saint-Au-
btn a fait projeter vendredi, sur l'écran du
cinéma Pattus, un film sur les différen-
tes activités de la population suisse, me-
nant le spectateur de la flotte de com-
merce suisse à Lisbonne à l'Agence des
prisonniers de guerre, en passant par la
Monnaie fédérale, la. verrerie de Saint-
Prex, et une quantité d'endroits où notre
peuple travaille et s'affaire pour le bon
renom de notre patrie.

Film très Instructif qui fut projeté
l'après-midi pour les enfante des écoles et
le soir pour les adultes.

JURA BERNOIS

MONTAGNE-DE-DIESSE
<>r i l> l> < -  et rougeol e

(c) Bien que retirés du monde, nous
n'avons pas été oubliés par la grippe,
qui a viftité presque toutes nos familles.
Chacun souffre ou de la gorge, ou du
nez , ou des yeux, ou des oreilles, ou de
maux de tête. Et, renforçant ce cortège
do misères, la fièvre monte jusqu 'à 39
ou 40 degrés, causant un peu d'inquié-
tude ici et là.

A Nods , une épidémie de rougeole
sévissant avec plus d'intensité que de
gravité, des classes ont été fermées.

I VAL-DE-RUZ |
SAVAGNIER

Une démission
(c) M. Paul Jeanneret, gérant de la
Caisse d'épargne de Savagnier, a rési-
gné ses fonctions pour la fin de l'exer-
cice annuel en cours, soit pour le 30
avril prochain.

Cet établissement a été fondé le ler
mai 1869 ; pendant 33 ans il a été dirigé
par M. Charles-Henri Vuilliomenet,
puis dès 1902 à ce jour , soit pendant
42 ans, par M. Jeanneret. Ainsi donc
pendant trois quarts de siècle, deux
seuls gérants ont été successivement les
objets de la confiance de cotte associa-
tion. Au milieu d'un monde mouvant à
tant d'égards, il est réconfortant de
constater un état de stabilité qu'on
peut qualifier de remarquable.

M. Jeanneret , jouissait de la confiance
générale; il a su donner à la Caisse
d'épargne de Savagnier un bel essor ;
il la laisse dans une situation parfaite-
ment saine et prospère.

RÉGION DES LACS
YVERDON

JLes Neuchâ-telois
fêtent le Premier-Mars

(o) Fidèle à la tradition, la Société neu-
châteloise d'Yverdon a réuni ses membres
samedi dernier dans son local de l'hôtel
du Paon, pour commémorer l'anniversaire
de l'Indépendance neuchâteloise .

La soirée a débuté par un excellent
repas. Au cours du dessert, M. Perrin-
jaquet a souhaité la bienvenue aux par-
ticipante, puis M. Hillebrand, architecte,
a rappelé les origines des événements de
1848. Il a évoqué le souvenir de notre
grand compatriote Numa Droz.

Un bal animé a terminé oette char-
mante soirée.
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A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉG ION

r
Avis à nos clients
ef à nos abonnés

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraîtra pas demain,
jour du ler mars, et nos bureaux
seront fermés.

Les annonces destinées au nu-
méro de jeudi 2 mars doivent
nous être remises aujourd'hui
avant 14 heures.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Cercueils, transports. Incinérations

Les salons de coiffure
SERONT FERMÉS
le jour du 1er mars

toute la journée
A.S.M.C., section de Neuchâtel.

^Â/ûUHcyvu^s
Monsieur et Madame B. BESANCET-
CHEVALLEY ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Francine-Gabrielle
Neuchâtel , 28 février 1944

Maternité Rue de la Côte 113

Repose en paix.
Monsieur Jean Raafl aub, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Edmond Raaf-

laub et leur fille Jacqueline, à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Aimé Raaflaub
et leur fille Josiane, à Paris ;

Monsieur et Madame Olivier Raaflaub,
à Peseux ;

Madame Marguerite Raaflaub et son
fils Germain, à Cortaillod ;

Monsieur Paul Favre et fam ille, au
Jorat ;

Madame et Monsieur Wilhelm Mar-
tin , à Valangin, et leurs enfante,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la mort de

Madame

veuve Rose RAAFLAUB
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sceur, tante et cou-
sine, décédée après de longues années
de souffrances, le 28 février 1944, dans
sa 77me année.

Neuchâtel , le 28 février 1944.
(Place des Halles 7)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel , qui
a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI, 1-2.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'ensevelissement.
Prière de ne-pas faire de visites

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de falre-parjt

Mademoiselle Louise Oavin, à Co-
lombier ;

Madame veuve Max Dœring et ses
enfants, à Leipzig ;

Monsieur James Cavin et ses en-
fante, à Cortaillod ;

Monsieur et Mad ame Henri Oavin et
leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur Maurice Cavin et sa nièce,
à Serrières ;

Madame veuve Charles Oavin, à Yvo-
nand ;

les enfants de feu Madame Marie
Cavin, à Hauterive ;

Madam e veuve Emile Oavin et ses
enfants, à Genève ;

Madame veuve Alfred Cavin et ses
enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles de feu Fritz Braillard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Etienne CAVIN
leur bien oher frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui, lundi 28 février, dans sa 67me
année, après une longue et pénible
maladie.

Bevaix, le 28 février 1944.
Vous êtes sauvés par grâce, par la

fol , cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Bevaix, le ler mars 1944. à 15 h.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastiq ue, Bevaix a le chagrin de
faire part à ses membres honoraires,
actifs et passifs du décès de

Monsieur Etienne CAVIN
membre d'honneur.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu à Bevaix,
mercredi ler mars, à 15 heures.

Veillez et priez , car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure.

Madame et Monsieur Ami Bianchi-
von Allmen , à Vauseyon;

Monsieur Otto Weber. à Corcelles;
Madame et Monsieur Bassino-Feuz,

à Cormondrèche;
Madame et Monsieur G. Feuz, à

Allschwyl;
Monsieur F. Feuz, à Eyfeld,
ainsi que les familles Schlapbach,

Kunzi , Bianch i et Oamponovo,
ont Je chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Christian von ALLMEN
leur cher père, beau-père, beau-frère,
onole et parent, enlevé à leur affection ,
après de grandes souffrances.

Vanseyon-Nouchâtel, le 28 février 1944.
(Carrels 20)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 1er mars, à 14 h. 45.
Culte dans l'intimité de la famille au
domicile, Carrels 20, à Vauseyon, à
14 heures.

Monsieur Jean Weber ;
Monsieur et Madame Maurice Weber

et leurs fils :
Monsieur Francis Weber,
Monsieur Jacques Weber, à Grand-

champ ;
Madame Bertha Gubler ;
Mademoiselle Lina Gubler, à Cor-

taillod ;
Monsieur Paul Gubler et sa fiancée,

à Cortaillod et à Morat,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin do faire part

du décès de leur chère fille , sœur, bel-
le-sœur, tante, nièce et cousine.

Mademoiselle Hélène WEBER
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche
27 février 1944.

Cortaillod , le 27 février 1944.
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. CXXI.
L'ensevelissement aura lieu mardi

29 février à 13 heures, à Cortaillod.
Prière de ne pas fai re de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la section Neuchâtel-
Ancienne, de la Société fédérale  de
gymnastiqu e a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Mademoiselle

Bertha GRANDJEAN
sœur de son membre honoraire, Mon-
sieur Bertrand Grandjean .

Sols fidèle Jusqu'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Madame et Monsieur Maurice Ban-
deret-Grandjean , leurs enfants et leurs
petits-enfants ; Monsieur et Madame
Bertrand Grandjean , leurs enfants et
leur petite-fille, à Neuchâtel ; Mademoi-
selle Alexandra Grandjean, à Nîmes ;
Madame et Monsieur Robert Muller-
Grandjean, à Paris ; Madame et Mon-
sieur Henri Rochat-Campiche, à Sain-
te-Croix; Monsieur et Madam e Henri
Grandjean et leurs enfan ts, à Neuchâ-
tel et à Bex ; Madame et Monsieur Ro-
bert Desaules-Muller et leurs filles, à
Paris ; les familles von Buren, Barbe-
zat, Gerber, Saam,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, nièce, grand-tante, cousine
et parente,

Mademoiselle

Bertha GRANDJEAN
enlevée à leur affection dans sa 63me
année.

Neuchâtel, le 27 février.
La bonté fut sa vie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 29 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Côte 6.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Frédéric Matthey ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Elise Gretillat-Matthey;

Mademoiselle Hélène Lerch, fille do
feu Madame Adèle Lerch-Matthey;

Madame veuve Eugène Matthey, sea
enfants et petits-enfants, à Bevaix,

ont le chagrin de fai re part du décès
de

Mademoiselle

Louise MATTHEY
leur chère belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui , après une
courte maladie, dans sa 78me année.

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voles.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
mercredi ler mars, à 13 h. 30.

Monsieur ot Madame Alfred Michel-
Dubs et famille , à Aarau;

Madame Elisabeth Rottmeier et ses
enfants, à Neuchâtel;

les familles Michel , Gasser, Beyeler,
Rottmeier à Guggisberg, Berne, Aadorf
et Munich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur

Charles MICHEL-ROTTMEIER
leur cher frère, père adoptif , oncle,
eousin et parent, que Dieu a rappelé
à Lui, aujourd'hui , à l'âge de 57 ans,
après une longue maladie patiemment
supportée.

Neuchâtel , le 26 février 1944.
(Maladlère 22)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 29 février 1944, à 11 heures. Culte
à la chapelle du Crématoire a 11 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société neuchâteloise
d'entraide mutuelle a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Charles MICHEL
membre actif.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mard i 29 février 1944, à 11 heures. Culte
à la chapelle du crématoire à 11 h. 15.

Ma grâce te suffit.
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Louise KEHRER
sont informés de son décès survenu au-
jourd'hui dans sa 30me année.

Saint-Aubin, le 27 février 1944.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin mard i 29 février, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
27 février

Température. — Moyenne : 0,8 ; min. :
— 4,1 ; max. : 4,4.

Baromètre. — Moyenne : 704,8.
Vent dominant. — Direction : est ; force :

faible.
Etat du ciel : variable. Faible vent d'ouest

depuis 15 heures.

Niveau du lac, du 27 fév ., à 7 h. 30 : 429.38
Niveau du lao, du 28 fév., à 7 h. 30 : 429.36


