
Pour ou contre M. Roosevelt
Au moment où s'ouvre une p hase

de la guerre que certains pensent
pouvoir qualifie r d' ultime, mais qui ,
assurément, sera des plus critiques
pour toutes les nations impli quées
dans le conflit comme pour toutes
les autres du reste, les Etats-Un is se
trouvent engagés dans une campagne
électorale de la p lus hante importan-
ce puisqu'il ne s'ag it rien de moins
que du renouvellement du mandat
présidentiel. Celui-ci vient à échéan-
ce tous les quatre ans. L'élection a
lieu au début de décembre, mais la
campagne commence généralement
six mois auparavant . Au printemps,
les deux grands pa rtis républicain
et démocrate s'apprêtent déjà à dé-
signer leur candidat.

En dép it de la guerre qu'elle a à
mener sur deux fronts , celui du Pa-
cifique et celui de l'Atlantique , la
grande nation américaine va donc
connaître des jours d'ag itation. Cela
est une force , dit-on, mais cela est
aussi une faiblesse. C'est une force
parce que le mécanisme des institu-
tions continue ainsi de fonctionner
normalement en période de crise.
Mais c'est une faiblesse parce qïie,
de toute évidence, l' attention des ci-
togens yankees est attirée sur des
débats d' ordre intérieur, ce qui leur
fa i t  perdre de vue forcément  quel-
ques-unes des dures obligations aux-
quelles la guerre les soumet.

* * *
En jetant un regard sur l'évolution

de la situation sur le plan interne,
on enregistre un regain de faveur
pour le parti républicain, qui n'a
cessé de progresser, depuis quelques
années, lors des renouvellements par-
tiels de la Chambre et du Sénat, qui
s'e f f ec tuen t  tous les deux ans. Au
moment de la première élection de
M. Roosevelt , en 1932, le parti répu-
blicain avait été battu à plate cou-
ture. C'était l 'époque où la politique
de M. Hoover avait trouvé son ac-
complissement dans la fameuse crise
économi que et financière demeurée
à la mémoire de tous les Américains.
. Par la..suite, sous l'énergique im-
p ulsion du nouveau président , et
quand bien même des mesures com-
me le « New Deal » soulevaient dans
certains milieux une vive opposition ,
le parti démocrate maintint assez
bien ses positions. Les événements
extérieurs, avec les menaces qu'ils
comportaient, étaient un atout de
p lus pour lui à un moment où le
parti républicain se confinait dans
un « isolationnisme » intégral. Mais,
depuis la guerre, tout a changé.
L' usure démocrate se fa i t  sentir car,
ainsi qu'il arrive, on a tendance à
mettre sur le dos du parti au pou-
voir les d i f f icul tés  éprouvées. Les
républicains bénéficient de ce retour
des choses, surtout depuis qu'en po-
litique étrangère ' ils ont adopté exac-
tement la même attitude que leurs
adversaires démocrates.

En 1940 déjà , leur candidat, le fa-
meux Wendell Willkie, obtenait le
c h i f f r e  respectable de 21 millions de
su f f rages , contre 25 millions à M.
Roosevelt. On conçoit que le pa rti
républicain désire, dans ces condi-
tions, fournir un e f f o r t  décisif qui
lui permette d'emporter d' assaut la
Maison-Blanche. Le succès dépendra
d' ailleurs du choix du candidat. Pour
l'instant , trois noms sont cités : celui
de M. Bricker, sénateur de l 'Ohio,
qui paraît avoir le moins de chan-
ces, celui du bouillant gouverneur

de New-York, M. Thomas Dewey,
qui en a déjà davantage de l'empor-
ter à la convention républicaine ;
celui enfin de M. Willkie lui-même.

* " *
Un des çros arguments républi-

cains consiste à présenter comme
inacceptable une quatrième candi-
dature Roosevelt au. poste suprême
des Etats-Unis. Le chef de l 'Etat , du
reste, n'a nullement déclaré qu'il
accepterait une nouvelle présidence.
Mais il n'a pas dit non plus qu'il
refuserait. I l est évident cependant
que, s'il sent l'opinion favorable , il
ne se dérobera pas. Il a pour lui
l' atout jugé décisif que les Etats-Unis
sont engagés dans la plus dure par-
tie qu'ils ont connue, que nul mieux
que M. Roosevelt, qui l'a engagée et
conduite jusqu'ici , ne saurait la me-
ner à sa f i n , et qu'il ne f a u t  surtout
pas changer de monture au milieu
du gué.

Mais l'opposition ne se laisse pa s
désarmer par ceux qui se réclament
du a salut public ». La constitution
américaine n'interdit point à un ci-
toyen de briguer plusieurs fois  de
suite le mandat présidentiel. Mais,
dans l'histoire américaine, aucun
chef de l'Etat n'a souhaité obte-
nir cette charge plus de deux f o is.
Washington, le premier, avait donné
l'exemple en se retirant après huit
ans écoulés à ces hautes fonctions.
Rompant avec la tradition, M. Roo-
sevelt est au pouvoir depuis douze
ans. A supposer qu'il soit réélu en
décembre prochain, cela laisse pré-
sager seize ans de présidence. De là
à l'accuser de viser à la dictature,
il n'y a pas loin.

L'argument a d'autant p lus de por-
tée que, aux Etats-Unis, le président
a des pouvoirs très étendus. Politi-
quement , économiquement et mili-
tairement, M. Roosevelt ne voit , en
fai t , sa puissance aucunement limi-
tée. Aux décisions du Congrès qui
ne lui conviennent pas, le président
des U.S.A. peut opposer son « veto »
M. Roosevelt l'a fai t , pour sa part ,
six cents fois  depuis qu'il est au
pouvotri' Il est vrai que le Congrès,
s'il trouve une majorité des deux
tiers, peut écarter à son tour ce
« veto » et rendre valable sa décision
première. Le cas vient précisément
de se produire tout récemment, à
propos de crédits militaires d' un
montant de dix milliards que, par
souci de popularité , Chambre et Sé-
nat ont réduit de deux milliards,
malgré l' opposition présidentielle.
Mais ce f u t  une exception. En fai t ,
M. Roosevelt ne f u t  guère entravé
dans l'accomplissement de sa poli-
tique.

m * *
Pour ou contre le président Roo-

sevelt, tel est en dernière analyse le
thème de l'élection qui se prépare.
Ceux qui sont pour lui estiment qu'il
est seul à incarner, comme il con-
vient , le pays à une heure grave de
son destin ; ceux qui s'opposeront
à lui p ensent que sa présence , une
quatrième fo is , à la présidence amé-
ricaine, faussera à tout jamais le mé-
canisme démocratique des Etats-
Unis. Quan t aux problèmes essentiels
et la politi que extérieure , disons-le
encore une fois , l'accord est fa i t
dans le sens de la continuation de
la lutte. En revanche, lorsque la
guerre aura pris f i n , beaucoup de
choses risquent encore de changer.

René BRAICHET.

Ce que fut l'attitude des Etats-Unis
vis-à-vis de la Finlande

Au moment où se prépare une paix séparée

Dans quelle mesure la Finlande
peut-elle compter sur l'amit ié  améri-
caine pour sortir du cruel pas dans
lequel elle se trouve ? Depuis l'aver-
tissement donné le 7 lévrier par
M. Hull au gouvernement d'Helsinki
(faire la paix avec la Russie ou subir
les conséquences), le silence officiel-
lement observé par Washington  est
parfois jugé de façon pessimiste en
Europe pour les intérêts  f i n l a n d a i s :
le tête-à-tète finno-russe n'est pas
égal , et si l'ancien ami ne fai t  pas
sentir son inf luence , on a l'impres-
sion que la Finlande a peu d'espoir
de subsister.

U faut tout d' abord se garder de
croire que la guerre menée contre
l'U. R. S. S. par la F in lande  a fa i t
perdre à cette dernière toutes les
sympathies dont elle jou issait en
Amérique, et qui lui  valurent une
très gra.nde popularité lorsq u 'elle fu t
l'objet de 1 agression soviétique le
30 novembre 1939. Sa courageuse ré-
sistance d' alors lui  est même aujour-
d'hui d'un certain secours envers
l'opinion américaine:  elle cons t i tue
la preuve aux yeux des observateurs
d'ouIre-Atlanti qii e que les F in landa i s
ne veul .nl  r ien savoir d' une  annexion
à la Russie , et celle volonté si clai-
rement exprimée est reconnue sans
discussion aux Etats-Unis.  Les Fin-
landais sont nombreux  en Améri-
que. Leur ac t iv i t é , leur honnête té  y
sont appréciées. Helsinki a toujours

payé ses dettes aux , Etats-Unis, et
cette exception à l'usage européen
joue un rôle dans l'estime dont le
pays jouit  dans le nouveau monde.

Les erreurs finlandaises
d'après la presse américaine

Les Finlandais  ont cependant
commis vis-à-vis de l'Amérique un
certain nombre d'erreurs. Nous les
relèverons ici d'après la presse amé-
ricaine. Ils n 'écoutèrent pas en ju in
1941 les conseils américains qui
auraient voulu les voir attendre la
fin des hosti l i tés germano-soviéti-
ques pour obtenir  de Moscou la res-
t i t u t i o n  des provinces arrachées par
la paix du 13 mars 1913. Ils refu -
sèrent en août et septembre de la
même année les offres de paix sé-
parée soviétiques garantissant non
seulement la frontière de 1939, mais
encore d'importantes rectifications.
Tout en prétendant mener une
« guerre séparée », sans rapport avec
le conflit  mondial , ils permirent à la
Wehrmaeht d'utiliser leur territoire
contre l'U.R.S.S., alliée de l'Angle-
terre , puis des Etats-Unis. Le maré-
chal Mannerheim rendit  plusieurs
fois visite au chancelier Hit ler  ; de
même, le président R _ -i et M. Tan-
ner se rendirent auprès du «fiihrer».

Plerre-E. BRIQUET.

(Voir la suite en quatrième page)

Le fils de M. Churchill
en Yougoslavie

On sait que le capitaine Randolph
Churchill s'est rendu récemment en
Yougoslavie où il assume le rôle
d'officier de liaison entre le maréchal
Tito et le commandement allié. Le
fils dn premier ministre britannique
est descendu en parachute sur terri-

toire yougoslave.

Les Alliés vont céder
un tiers de la flotte
de guerre italienne

à la Russie
WASHINGTON. 3 (U. P.) — Le pré-

sident Roosevelt a annoncé qu'environ
un tiers do la flotte Italienne, ou l'équi-
valent en navires d'autres nationali-
tés, sera cédé à la flotte russe. Ce trans-
fert a été demandé dernièrement par
le maréchal Staline.

Le président des Etats-Unis a décla-
ré que les nations unies ayant décidé
que tous les navires disponibles doi-
vent être mis en service, une partie
des navires italiens ont été utilisés Im-
médiatement par les Anglais et les
Américains. Un tiers environ pourrait
fitre mis à la disposition de la flotte
soviétique. Ce transfert n'a toutefois
pas encore eu lieu, les plans prévus
n'étant pas entrés en vigueur. Le pré-
sident a ajouté, sans donner de détails,
qu'un arrangement permanent inter-
viendra après la guerre.

L'aviation
anglo- saxonne

pilonne des objectifs
en France

Les raids alliés snr le continent

G.Q. DE LA R.A.F., 3 (Exchange) . —
Le commando de bombardiers de la
R.A.F. a engagé, dans la nui t  de jeudi
à vendredi , un nombre important de
bombardiers qui  ont attaqué les entre-
prises industriell es françaises travail-
lant pour le compte de l'aviation alle-
mande. Les pilotes rapportent que tant
dans les ateliers de montage pour
avions situés a quelques kilomètres au
nord-ouest de Paris qu 'aux fabriques
d'avions d'Albertville, dans le nord de
la France, les objectifs assignés ont pu
être localisés avec précision et détruits
systématiquement.

D'autre part , des bombardiers rapides
« Mosquito » de la R.A.F. ont attaqué
dos objectifs situés en Allemagne.

Pilonnage des aérodromes
au nord de Paris

LONDRES, 3 (Reuter) . — Plus de 250
bombardiers moyens des Etats-Unis ont
effectué vendredi matin de violentes
attaques contre les aérodromes alle-
mands en France. Tous les objectifs
étaient à environ 9G km. an nord-est
de Paris. L'un se t rouvai t  près de Lyon ,
tand is  que tes autres étaient  à Rosières,
Nanterre , Montdidier et Beauvaùs.

Premier raid américain
sur Berlin

LONDRES, 4 (Reuter). — Le G.Q.
américain annonce :

Des L ig l i t n ing  dn finie corps aéronau-
tique ont exécuté jeudi uno patrouille
offensive sur Berlin , tandis que dos
forteresses volantes et des Liberator
a t taqua ien t  dos objectifs dans lo nord -
onesi dn Reich avec l'appui  de chas-
seurs Thunderbol t  ot Mus tang  du finie
coups.

Les chasseurs ont détruit, hui t  appa-
reils ennemis du ran t  ces opérations. Le
nombre des avions abattus par nos
bombardiers n 'a pas encore été établ i .
Six chasseurs et dix bombardiers  sont
manquants .

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le Conseil fédéral se prononce
contre Chaumont

UNE NOUVELLE MESURE CONTRE LA SUISSE ROMANDE

et désigne Macolin comme centre de l'Institut
national de gymnastique et de sport

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lorsque vendredi à midi, le chan-
celier annonça que le Conseil fédé-
ral avait choisi Macolin pour y ins-
taller l'Institut national de gymnas-
tique et de sport, personne ne trouva
matière à s'étonner. On savait que le
département militaire s'était pronon-
cé pour les hauts de Bienne et que
les membres du gouvernement opine-
raient docilement du bonnet.

La décision se fit attendre et le
public garde ainsi l'impression que
les autorités et les experts ont mûre-
ment pesé les avantages et les incon-
vénients de l'un et l'autre emplace-
ment en compétition. Pourtant, ceux
qui ont suivi l'affaire ne peuvent se
défendre du sentiment que le cas
était réglé depuis longtemps et que
les délais, les visites, les essais, tout
cela n'était que formalités. On est
quand même arrivé au résultat que
voulaient les bureaux. Rappelez-vous,
en août dernier déjà , certains jour-
nalistes sportifs pouvaient prédire le
choix de Macolin en se fondant sur
des déclarations officieuses.

Les Neuchâtelois seront déçus et
avec eux tous les Romands. C'était
l'occasion de doter notre région
d'un établissement officiel qui aurait
pu bénéficier de la proximité de
l'Universi té .  Hélas, Chaumont ne
s'appelle que Chaumont, tandis que
Macolin se nomme aussi Magglingen
et on y trouve, en consultant l'an-
nuaire du téléphone, quatre «c Land-
wirte », un c Staatsanwalt », un
« Oberrichter », une « Backerei », une
« Wirtschaft », un chalet « Krokus »
et j'en passe. Voilà, sans doute des
avantages qui ont pesé dans la ba-
lance. Voici , au reste, le communi-
qué officiel :

Après avoir pris connaissance ap-
probativement du rapport du dépar-
tement militaire fédéra l , le Conseil
fédéral  a décidé d 'établir à Macolin
l'Institut national de gymnastique et
de sport projeté.  Le département a
été autorisé à signer un contrat de
vingt ans, pour le moment , avec la
commune de Bienne.

II parait aussi que Chaumont
compte trop de maisons, de construc-
tions, de bâtiments qui auraient gê-
né l'aménagement du camp et son
développement.

Remarquons, en outre, que le
Conseil fédéral se prévaut de l'opi-
nion des grandes associations sporti-

ves et de la majorité des offices can-
tonaux. J'ignore sur quels éléments
d'appréciation les sections du «Schw.
Landesverband fiir Leibesiibungen »
et les bureaux de Coire, de Glaris ou
d'Hérisau ont fondé leurs préféren-
ces.

A défaut de l'Institut national de
gymnastique et de sport, les Romands
se contenteront des prochains dis-
cours de tir fédéral ou de fête de
musique. Les trémolos officiels leur
apporteront l'assurance de la haute
estime dans laquelle les hautes au-
torités tiennent les «très chers Konn-
fiitârehs welsches ». O. P.

Neuchâtel évincé
Qu'ajouter aux pertinentes remar-

ques de notre correspondant de
Berne ? Peu de choses pour l'ins-
tant , mais, de toute évidence, notre
journal aura l'occasion de revenir
sur cette décision dirigée contre la
Suisse romande et dont c'est Neu-
châtel qui pâtit. On éprouvera, dans
notre cité, une vive amertume à
l'idée qu 'il eût été si facile de faire
droit à une demande légitime de sa
part , mais qu'on a préféré une fois
de plus céder à la volonté d'une ville
bernoise et donner satisfaction au
désir d'une région dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elle est in-
distinctement romande et aléma-
ni que.

Car bien entendu, moins que ja-
mais, nous n'aurons la naïveté de
croire aux « considérations techni-
ques » dont on essayera de nous
abreuver. De l'avis de tous les ex-
perts neutres et impartiaux, les ter-
rains de Chaumont et de Macolin se
valaient sensiblement et à tous les
points de vue. Alors, ce sont d'au-
tres considérations qui sont entrées
en ligne de compte.

Lesquelles ? C'est précisément à
les élucider qu'il conviendra de tra-
vailler ces jours prochains. Et nous
croyons, ce faisant , qu 'on mettra à
jour des faits révélateurs sur cer-
taines manœuvres de coulisse anti-
romandes dans les bureaux fédéraux
comme dans de grandes associations
sportives.

Pour l'heure, nous devons seule-
ment dire l'étonnement que nous a
causé l'attitude du chef du départe-
ment militaire fédéral, M. Kobeit lui-
même. Lundi , il déclarait encore à
M. J.-L. Barrelet , président du Con-
seil d'Etat neuchâtelois, et à M. Geor-
ges Béguin , président de ville : «Si

j 'avais pu écouter mon cœur et ma
sympathie, j'aurais donné l'affaire à
Chaumont, mais j'ai dû tenir compte
de l'avis de mes chefs de services 1 »

Ainsi , le conseiller fédéral respon-
sable avouait la pression qui s'exer-
çait de la part de fonctionnaires —
tous Suisses allemands ! — et de
celle du principal intéressé, dont on
sait les attaches qu'il a avec la ré-
gion de Bienne. « Je suis leur chef ,
donc il faut que je les suive. » La
formule fameuse a trouvé ici son
app lication. Il n'y a pas lieu de s'en
réjouir...

D'un point de vue plus général,
on déplorera , pour le bien même de
l'Institut national de gymnastique et
de sport , qu'il n'ait eu son siège à
Neuchâtel. Les jeunes gens qui son-
gent à se développer physiquement
n'auraient eu qu 'à gagner à être en
contact , de surcroit, avec un milieu
universitaire. Et, d'un autre côté, la
Suisse romande aurait apporté un in-
térêt accru à une œuvre dont le
siège eût été sur son territoire. Nous
croyons, pour notre part, qu 'il ne
faudra pas s'étonner si la jeunesse
ne manifeste à l'avenir guère d'em-
pressement à prendre le nouveau
bain d'« alémanisme » dans lequel on
veut la plonger.

Nous ne terminerons pas cette
note sans mentionner le bel effort
qu'a accompli, malgré tant d'obsta-
cles, l'autorité communale neuchâte-
loise pour faire triompher son point
de vue. Cet effort , en dépit de son
insuccès final , aura prouvé une fois
de plus à la population à quel point
les intérêts de la ville sont défen-
dus par ceux qui en ont la garde.
Aux bureaux fédéraux eux-mêmes,
il aura montré que notre cité a tenté
loyalement d'apporter sa contribu-
tion à l'œuvre projetée. Si cet effort
a été repoussé, ce n'est certes pas à
Neuchâtel qu'en incombe la respon-
sabilité... R- Br-

LES RUSSES ONT ATTEINT
LE GOLFE DE FINLANDE
ET COUPÉ LA RETRAITE

A LA GARNISON DE NARVA

Les succès soviétiques dans le nord

A Pskov, la situation emp ire pour la Wehrmaeht.
Plus au sud, la poussée vers la f rontière lettone

devient plus rapide.

Moscou prépare une offensive contre la Carélie
MOSCOU, 3. — Dc l'envoyé spécial

de l'agence Reuter :
Les trou pes soviétiques ont mainte-

nant atteint le golfe de Finlande à
l'ouest de Narva et ont. coupé toute re-
traite à la garnison a l l emande .

A Pskov, la situation a encore empi-
ré pour les Allemands. Plus au sud, la
poussée soviétique vers la frontière let-
tonne devient plus rapide. Ostrov , à 18
kilomètres seulement de la frontière ,
est menacé par deux colonnes qui con-
vergent sur lui.

La pression russe contre Vitebsk s'est
encore accrue. La bataille pour la Bal-
tique qui se déroule maintenant  en
.combats séparés mais coordonnés con-
tre ces quatre villes pourrait bientôt
se transformer en une offensive géné-
rale sur un front (le 480 km.

Le corridor formé par les Russes à
travers la ligne de chemin dc fer Nar-
va-Tallinn , derrière Narva et qui at-
teint main tenan t  le golfe de Finlande ,
est cn train d'être renforcé et consoli-
dé malgré toutes les tentatives faites
par les Allemands pour le liquider.

Les Russes s'apprêtent
à déclencher une offensive

contre fa Carélie
MOSCOU, 3 (Exchange). — Il ne fa i t

plus aucun doute que le haut  comman-
dement de Moscou prépare une offen-

sive contre la Finlande. La mise cn li-
gne des effect i fs  et du matériel a lieu
depuis quelque temps déjà. Il semble
que si le gouvernement f inlandais  ne se
décidait pas dans ces tout prochains
jour s à accepter les condit ions d'armis-
tice russes, l'offensive serait lancée
contre la Finlande. La libération dc la
région dc Leningrad avec son dense
réseau ferroviaire offre aux Russes
une base Idéale d'opération offensives
contre la Carélie f inlandaise , s'étendant
entre le lac Ladoga et Petrosavodsk
snr le lac Onega.

Le communiqué allemand
BERLIN, 3 (D. N. B.) — Le haut

commandement allemand communique :
Il n 'y eut jeudi , dans le secteur sud

du front de l'est, qu 'une faible activi-
té. Des formations de combat ont a t ta-
qué des concentrations de troupes rus-
ses, avec succès, dans lo secteur de,
Polonnoyé-Chepetovka. Au nord de Ro-
gachev , l'ennemi a poursuivi ses ten-
tatives de percer le front. Les forces
soviét iques ont passé ù l'offensive près
de Vitebsk.

Au nord-oues t de Nevel . do violents
combats défensifs se poursuivent. Les
Russes dans leurs at taques vaines ont
subi de lourdes pertes. Tandis qu 'au
sud-est de Pskov, les at taques ennemies
ont échoué, de v io len ts  combats sont en
cours sur la Narova . où les Russes atta-
quent en force.

{ ~*\ MEN US PROPOS

] aris ou presque
J'habite une rue de Paris, une de ces

rues qui vous ont un air paisible de
sous-préfecture , avec une placette nan-
tie d' un arbre, et où coule l'eau d'un
lavoir , avec une butte où l'on aperçoit
un bout de vigne resté là par hasard, et
une étrange bâtisse en bois qui ne
demande que des ailes pour devenir le
plu s montmartrois des moulins d vent
de jadis.

Dés le petit matin, la boulangerie
éclaire le trottoir , les pet i t s  pains s'em-
pilen t dans la devanture dont la vitre
per d lentement sa buée, comme on sort
du sommeil. Un camion aux f e u x  pâlis
manœuvre sur la place. Un train se-
coue les vitres de son fracas , le mon-
sieur d' en face  se rase à la fenê tre ,  et,
dans le demi-jour , on voit paraître les
toits des très vieilles remises où le limo-
nadier porte des bouteilles déchargées
du camion . Voici qu'arrive , cahin-caha ,
tout le charroi des tombereaux où. hop
et hop ! se vident les po ubelles. Les
en fan t s  partent pour l'école et — mois
vous entendrez plus  de c dépêche-toi
voire ! » que de « eh, vas donc 1 », car
pour tout vous dire, cette rue pari-
sienne est neuchâteloise.

ht pourtant...  les liâmes y ctrculcni
volontiers en cheveux, le peignoir serré,
à peti ts  pas pressés sur des mules à
talons hauts, et d'une main autoritaire ,
elles tiennent le pot au lait matinal. La
miche de pain n 'est pas en couronne,
Jii en gaule , mais elle voisine volontiers,
dans le cabas , avec le f ra ternel  goulot
d' un lilre. Et il arrive , dans la petite
épicerie où tout le monde se connaît ,
qu'une voix d' oittre-Doubs proclame son
amer dégoût du f romage  maigre en de
pittoresqu es et volubiles comparaisons.
Dès dix heures, on entend le tintamarre
des bidons à la fon ta ine  du lavoir. Des
plumeau x attardés paraissent aux fenê-
tres où volt igent , au lieu des tendres
pigeons , les mouettes criardes.

L'après-midi , toute la jeunesse de
l' endroit tient la rue. On s choutte * ici
(et « choutter » veut dire donner du
pie d dans un ballon) on t choutte * ici
plu s  et mieux que partout ailleurs.
Aussi , traverser la rue entre cinq et six
heures sans dommage, cela constitue
une assez jolie per formance pour un
non-spor t i f .  L'hiver , on joue au hockey
sur verglas avec, en guise de crosse,
un echalas muni d' une planchette et en
guis e de but , deux moellons poses par
terre.

Plus tard , les lampes s'allument. Les
gosses ont clé rappelés chez eux. La
boulangerie éclaire à nouveau le trot-
loir. Les pots de lait réapparaissent ,
Les arbres de la butte croisent bran-
ches , branchettes, rameaux et ramilles.
Des nuées passent éperdues derrière la
baraque en bois. Tout bleuit lentement,
d' un bleu rosé qui donne les l ilcus . La
rue est déserte comme peut l'être une
pet i t e  rue de grande ville. « Nostalgie
de Paris ? »

Oui , vnais en somme , est-ce que j' ai
vu Paris ailleurs qu 'au cinéma, cl Ni,
dans la rue que voici ? OLIVE.
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A louer ou k vendre une
Installation de

cordonnerie
mécanique

bien agencé, ainsi que dif-
férentes fournitures.

S'adresser chez Bâta,
Neuchâtel. -

A louer pour le 24 mare
appartement de

quatre chambres
bain, jardin, balcons, vue
superbe.

S'adresser : H. Krebs,
maison de la poste, Hau-
terive.

Chambre meublée, Grand-
Rue 2, 3me, téléphone
5 43 75. 

Belle chambre au soleil,
Indépendante. Rosière 5.

Belle chambre, soleil ,
vue, confort , bains. Télé-
phone. Orftt-Taoonnet 34,
2me étage.

A louer k partir du 15
mars une belle GRANDE
CHAMBRE à un ou deux
lits, éventuellement avec
pension. Demander l'adres-
ae du No 831 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

Ou cherche pour Jeune
fille de 13 ans

PENSION
simple dans famille protes-
tante sérieuse, pour fré-
quenter sa dernière année
d'école. Neuchâtel de pré-
férence. Offres avec réfé-
rences k Mme Fankhauser,
Bpalenvorstadt 20, Bftle.

Chambre et pension
demandées pour une Jeu-
ne Suissesse allemande
élève de l'Ecole supérieure
de commerce, pour la
rentrée d'avril, dans famille
ne recevant qu'une ou deux
Jeunes filles.

Adresser offres écrites à
O.P. 796, au bureau de la
FeulUe d'avis.

24 juin
On cherche un logement

inodeste de quatre cham-
bres, en ville. Plaire offres
écrites k R. U. 818 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

CHAUMONT
On cherche k louer cha-

let simple ou petite mai-
son, achat pas exclu. —
Adresser offres écrites k E.
L. 820 au bureau de la
Peullle d'avis.

On oherche pour le 10
mars, Jeune homme hon-
nête et solide, comme

porteur de pain
Vie de famille. Faire of-
fres : boulangerie-pâtisse-
rie Aegerter, Neuchâtel.
Tél. B14 31. 

Sommelière
connaissant le service de
table, français-allemand ,
est demandée pour le ler
avril. — se présenter au
Petit-Hatea de Chaumont.

On oherche une

JEUNE FILLE
de confiance sachant cui-
re, dans ménage aveo en-
fants. Gages 80 & 90 fr.
par mols. — Adresser af-
fres écrites avec références
à A. J. 827 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour NeuchA-
tol-ville, dans ménage soi-
gné aveo trois enfants,

femme de chambre-
bonne d'enfants

bonne à tout faire
bien recommandée. Bons
gages selon capacités et en-
tente. Offres déballléee aveo
certificats et références à
N. V. 799 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche
PERSONNE

de toute confiance pouvant
s'occuper de deux enfants
deux k trois après-midi
par semaine. Bons gages.
Paire offres écrites sous
chiffres R. S. 819 su bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

jeune garçon
Agé de 14 k 15 ans pour
aider & la campagne. Adres-
se : Louis Perrinjaquet, La-
cherelles, Travers.

Nous cherchons pour en-
trée immédiate.

deux ébénistes-
menuisiers

Place stable pour ouvriers
qualifiés.

Usine Bas-de-Sachet S.A.,
Cortaillod. Tél. 6 41 47.

Pour le 15 mars, on cher-
che unis Jeune fille comme

fu k [luto
S'adresser - aù^Bome, me
Louis-Favre 1. 

Volontaire
désirant apprendre l'alle-
mand et les travaux de mé-
nage trouverait place chez
Mme Gœtscih, Moulin Buck-
hauseretrasse 36, Zurich 9.

On cherche un

JEUNE HOMME
figé de 14 - 20 ans pour
aider dans une petite en-
treprise agricole. Bonne
occasion d'apprendre la
tangue allemande. Vie de
famille. Gages et entrée
selon entente. — Offres k
famille Béer, Buirlingen près
Uebenstorf (Pribourg).

Vigneron
est demandé pour tout de
suite. Paire offres par écrit
avec références k Mme An-
dré Rlchter-Roulet, domai-
ne de Cbampréveyres.

Modeste retraité cherche

occupation
Demander l'adresse du

No 683 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couturière diplômée
Ta! lieuse st Hou se re-

commande pour Journées.
S'adresser : Chavannes 38,
ler étage

 ̂Jeune fille de 16 ans dé-
sirant apprendre le fran-
çais cherche, pour le 18
avril, pièce de

VOLONTAIRE
dans bonne famille de
Neuchâtel ayant dee en-
fants. — Famille Rocher,
Tannenweg 31, Berne.

Jeune fille
hors des écoles ce prin-
temps, cherche une place
pour le commencement de
mai dans une bonne mai-
son privée k Neuchâtel
pour apprendre la langue
française. Adresser offres
écrites k O. P. 836 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Dame dans la quarantai-
ne oherche place chez
agriculteur veuf, comme

bonne à tout faire
Entrée immédiate. Bons
traitements exigés. Ecrire
sous L. V. 834 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Demoiselle, 34 ans, ayant
cinq ans de pratique
comme

secrétaire
de médecin

cherche place analogue k
Neuchâtel. Certificats et
références de ler ordre k
disposition. Adresser offres
écrites â L. C. 798 au bu-
reau de la Feuille d'avts.

Jeune fille
figée de 18 ans, connais-
sant l'allemand et le fran-
çais, cherche place d'aide
dans un tea-room ou ma-
gasin. Pour le 16 avril ou
Je ler mal de préférence à
Neuchâtel ou environs. —
Faire offres k Mlle Mar-
guerite vvlid, pension Ro-
chat, chemin des Cèdres
10, Lausanne.

JEUNE FILLE
sortant des écoles cherche
place dans ménage k Neu-
châtel ou environs. Faire
offres k Gertrude Hurni,
Blberen, poste Riteenbadi
(Berne) .

Jeune fille

cherche place
dans

petit ménage
pour aider le matin, ai-
merait être libre l'après-
midi pour suivre des cours.
Salaire pas exigé. — Mlle
Langenegger , route de
Boujean 160, Bienne. 
Jeune fille figée de 18 taxe

cherche place
pour le ménage. Connais-
sances de la cuisine, gages
désirés 70 fr. Entrée ler
mal. — Offres à Elisabeth
Sutter, lm Graben, Bttren
s/A. (Berne).

Jeune homme quittant
les classes secondaires au
mols d'avril et dédiant
faire un

apprentissage
de commerce

est demandé par maison
de gros de la ville. Faire
offres avec références sous
M F. 823 au bureau de la
Feuille d'avis.

Médecin-dentiste cherche
Jeune fille de 16 â 18 ans
sortant de l'école secon-
daire comme apprentie

infirmière
pour dentiste

Adresser offres manuscri-
tes sous chiffres D. T. 833
au bureau de la FeulUe
d'a/vls.

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

apprenti
pelntre-gypseur

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

On demande un Jeune
homme sérieux et de con-
fiance comme

apprenti
boulanger-pâtissier

Occasion - d'apprendre la
langue allemande. Bons
traitements. S'adresser k
la Boulangerie - Pâtisserie
H. Hutmacher, Wledlis-
bach (Berne). Téléphone
9 51 13.

On demande une

apprentie
et une

assujettie
chez Mlle E. BRAMER,
couturière, Cernier.

Perdu une

chatte noire
portante. — La rapporter
contre récompense a M.
DuBois, concierge, Evole 5.

Perdu vendredi sur le
parcours Oadolles-Pleitre-à-
Bot-Valangln une

couverture de laine
pour cheval, marquée Jb
Trlbolet-Schwab, Gais. —
Prière de la retourner di-
rectement ou de la remet-
tre au poste de police k
Neuchâtel. Récompense.

Jeune fille active et sé-
rieuse, au courant de la
vente,

cherche place
dans commerce de la ville
ou des enviions. — Faire
offres écrites sous chiffres
R. N. 834 au bureau de la
Peullle d'avis. 

HORLOGERIE
Personne ayant bonne

connaissance des fournitu-
res et de la rentrée et sortie
du travail cherche emploi.
Faire offres k Mme S. Du-
voisin, les Gemeveys-sur-
Ooffrane. Tél. 7 21 31.

Men
spécialisée pour la vente
des corsets et lingerie pour
dames désire changer de
place. Entrée 18 avril 1044.
Certificats et références à
disposition, — Offres sous
chiffres Z. 10189 Or. k Pu-
blicitas, Oranges, rue de
Soleure 3.

Jeune homme âgé de 18
ans, honnête et de toute
confiance, cherche place de

magasinier-
tivreur

dans commerce d'alimenta-
tion avec chevaux. Ecrire
sous chiffres L. M 816 au
bureau de la Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérité»
Mme RYFF, diplômée

Simplon 48, Lausanne (prés
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 8 fr. (pas en
timbres-postes). — Rendez-
vous de 9 à 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 à 33 h.).
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travail et mon savoir.

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique
parfaitement Invisible.

CLINIQUE
DES VÊTEMENTS

Mme Leidbundguf
SEYON 8 - Tél. 5 43 78

Envols par poste

Famille de professeur ca-
tholique prendrait en pen-
sion

jeune fille
en échange

de sa fille de 17 ans, dé-
sirant fréquenter l'Ecole
de commerce k Neuchâtel.
Occasion de suivre l'école
secondaire du village ou
.une école supérieure à Bâ-
'le. Vie de famille. Bonnes
références. — S'adresser à
Jos, Stager, maître secon-
daire, Arieshelm près Bâle.

ON CHERCHE

jeune homme
actif , de 16-18 ans, pour
travaux de maison et pour
poser les quilles. Bonne
nourriture , gages fr. 60. —
k 80.— par mols. Offres
avec photographie à famil-
le Dormann , restaurant
Pllatusblick , Lucerne.

ON CHERCHE
un Jeune homme de 15 &
30 ans comme aide à la
campagne. Entrée Immé-
diate ou & convenir. Bons
gages et bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. — Fritz Kaiser,
près de la gare, Leuzlgen
(Berne). 

Bonne famille bernoise
demande pour après Pâ-
ques, un

GARÇON
pour aider aux travaux de
la campagne; bons gages.
Pour information s'adres-
ser k famille Paul Ador, k
Bevaix. — SI Schmid,
Spengetoled près Berne.

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse dési-
rant se mettre au courant
du service de magasin
trouverait place k la bou-
langerie Roulet.

On oherche

acquisiteurs-
agents

aussi comme travail acces-
soire, gains Intéressants.
Travail facile, mise au
courant. Fixe après essais.
Offres sous chiffre SA
7852 Z, Annonces-Suisses
S. A., Zurich. 

On demande une
femme de ménage

cinq _ six heures par se-
maine le matin Référen-
ces. Se présenter de 17 à
21 heures. — Vleux-Chft-
tel 17, 3me étage.

On cherche, pour tout de
su.te ou date k convenir,

jeune fille
pour aider k faire le mé-
nage et pouvant coucher
chez ses parents, libre le
dimanche. S'adresser, bou-
langerie Schwab. Fahys 103.

On cherche pour le ler
avril dans villa k

ZURICH
une Jeune fille sérieuse et
travailleuse comme

femme de chambre
Offre avec prétention de
salaire et certificats k Mme
H. Nâf, Freudenibergstrasse
26, Zurich 7.

. Repasseuse
expérimentée

du métier, DEMANDÉE
tout de suite ou pour da-
te k convenir. Place sta-
ble. — Teinturerie Gtn-
gins, Payerne.
E_nn8ai_ -iaK________ __ e.il

Jeune fille
pour aider au ménage, qua-
tre k cinq semaines, est
demandée. — S'adresser k
Mme Sohwaar, Epan-
cheurs 8.

M Cherchez votre I
[a P E R S O N N E L  I
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On cherche un

domestique
sachant traîne et faucher.
Entrée immédiate. S'adres-
ser k Fritz Hostettler, Cof-
frane.

Voyageur
Indépendant, actif et bien
introduit auprès des dé-
taillants en alimentation
est demandé. Ecrire k Ca-
se Ville 535, Lausanne.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir un

JEUNE HOMME
de 16-17 ans sachant fau-
cher et pour aider dans les
champs. Bons gages et oc-
casion d'apprendre la lan-

r 
allemande. S'adresser

Hermann Gutkmecht-
Maeder, Rled près Chiê-
tres.
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On oherclie un

porteur de pain
pour six semaines. Pâtis-
serie Kûbler, Manège 6.

On cherche une person-
ne soigneuse pour le

blanchissage
et repassage, pouvant fai-
re des lessives séparées et
sécher dans le Jardin. —
Faire lee offres écrites avec
références k case postale
369, à Neuchâtel.

CHARRON
Ouvrier demandé pour tout
de suite chez M. Pldoux,
Gorgier.

On oherche un

jeune homme
ho» des écoles, pour aider
dans une entréprise agri-
cole et vltlcole. S'adresser
k P. Oesch-Perrot , Favarge-
Monniz, Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
de 14-16 ans pour aider k
la campagne. Vie de famil-
le assurée. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Hans Anker V.,
Muntschemlergasse, Anet
(Berne).

Personne
de confiance

80 k 50 ans, présentant
bien est demandée pour
faire le ménage soigné d'un
monsieur seul habitant
Fleurier. Bon traitement
assuré. Demander l'adresse
du No 825 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

femme sportive
de confiance et économe,
sachant bien tenir un mé-
nage. Serait libre chaque
soir & 18 h. 30, ainsi que
le samedi après-midi et le
dimanche. Gages Fr. 70.—
par mols. Adresser offres
écrites à L. E. 830 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Bureau de comptabilité

i. sauna
Expert-comptable

Ru* du MOI* t • Tél. 5 26 01
Organisation • Tenue
Contrôla • Révision

Buffets de cuisine
depuis OOi '" chea

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Buffets de service
depuis «Ml "" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

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

¦y-ff-ff-f-f -f-f -f*»»*?*?*?*.

r Jan A M
pédicur e diplômée
COULON 4, 1er étage

A côté de l'Université
Tram No 1 - TéL 5 81 84

Le Dr Bonvin
MÉDECIN

HOMÉOPATHE
reçoit le mardi après-
midi, à Neuchâtel,
SEYON 2, chez M. Bo-
nardo, téléphone 51926.
sur rendez-vous.

P 588-37 L

A louer pour tout de suite ou date à convenir, près
de la ville, une

maison familiale
dix pièces, tout confort , chauffage central, garage, eau
courante dans plusieurs chambres, bonne exposition,
tranquillité, vue, soleil. — Ecrire k E- M. 757 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à 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 Efflka, rue de Corcelles
2, Peseux.

A louer

jolie villa
de cinq chambres, toutes
dépendances, chambres de
bain, Jardin, verger, vue
Imprenable, pour le 24
Juin. Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. F. 787
au bureau de la Feuille
d'avis.

BeUe chambre au soleil.
Balcon. Bonne pension. —
Beaux-Arts 3, Sme étage.

Belle chambre
avec pension. Bue Coulon
2, ler étage. Tél. 5 43 85.

Monsieur sérieux cherche

chambre
et pension
dans gentille famille. Mé-
nage soigné et bonne cui-
sine exigée. Prix de pen-
sion Jusqu'à Fr. 300. — par
mois. Offres sous T. 2581
Y. à Publicitas, Berne.

Je cherche k louer
petite maison

de quatre ou cinq pièces
au bord du lac, & environ
15 km. de la ville. Si pos-
sible avec Jardin. Adresser
offres écrites à O. H. 832
eux bureau de la Peullle
d'avis.
—¦ 

I

Ëume

, em- j
Neuchâtel, ]
K>ur tout

meule
Al restau-
ncert.

- Deux personnes très:
tranquilles et soigneuses!
cherchent pour n'Importe
quelle époque,

LOGEMENT
confortable aveo dépen-
dances dans le centre de
la ville ou k Saint-Blalse.
Faire offre avec prix sous
chiffres V. L. 792 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Monsieur cherche une

chambre
indépendante, meublée,
chauffage, pour le ler
avril. Adresser offres écri-
tes sous chiffre M 6364 Z
èr Publicitas, Zurich.

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

apprentie vendeuse
Nous cherchons une Jeune fille, ftgée au minimum

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

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

=111=111=111=111=111=111=111=111=
**-**• Compagnie d'assurance cherche li!

I APPRENTI (E) I
ilj ENTRÉE FIN AVRIL 1944 {H

m
"* Se présenter à l'Helvetia, accident et vie, 77*
_ _ Faubourg du Lac 2, Neuchâtel, avec bul- NI
— letins d'écoles primaires et secondaires —»
I ;I (deux ans de secondaires exigés). > i i

=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=lll=

Fabrique de confiserie
en Suisse romande, cherche premier ouvrier con-
naissant sucre cuit et office. — Offres avec copies
de certificat, références et indications de pré-
tentions de salaire et date d'entrée sous chiffres
R. 4542 à Publicitas, Genève. AS 18185 L

Gain intéressant
est offert k des personnes sérieuses par fabrique re-
nommée.

Pour la ville de Neuchâtel, ainsi que pour chacune
des localités suivantes : la NeuvevUle, Saint-Blalse et
Colombier, on cherche un dépositaire.

H s'agit de la vente aux particuliers de spécialités
qui offrent des avantages à chaque ménagère. — Ecrire
sous chiffres H. 3082 Q., à Publicitas, Bâle.

 ̂ Monsieur André MURY, à Cernier, et Monsieur
Ulysse GOZEL, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles alliées, très profondément touchés des
nombreux témoignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les frapper,
adressent k tous ceux qui y ont pris part leurs
sincères remerciements.

''. Neuchfttel , le 4 mars 1944.

! Bonne nouvelle ! jj
I Arrivage d'un lot de linoléum in-

; j crusté. Stock en « Stragula », impri- !
mé en 250 et 300 cm. Il est prêté- h
rable de ne pas attendre, une partie
importante du stock ayant déjà été i :

;: J . réservée. | i j

SPICHIGER & C9
| PLACE D'ARMES - NEUCHATEL

.Employée de bureau
On demande une employée de bureau pour

la correspondance et la comptabilité dans
commerce. Entrée immédiate. Faire offres
avec prétentions à A. Z. 837 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait également une JEUNE ;
VENDEUSE.

Société importante demande pour la gérance
d'immeubles locatifs, de domaines agricoles et
forestiers,

employé
ayant des connaissances suffisantes en matière de
construction d'immeubles et d'exploitation de do-
maines et de forêts. — Adresser offres , avec curri-
culum vitae et prétentions, sous chiffres P. 1556 N.
à Publiclias , Neuchâtel.

Compagnie d'assurance à Bâle cherche
î JEUNE

emp loy é (e)
pour la correspondance allemande et
française ; bon (ne) sténo-dactylographe ,
avec bonne instruction générale.

Personne de langue allemande ayant
fait un stage de deux à trois ans en Suisse
romande aura la préférence.

Adresser offres manuscrites, très dé-
taillées , avec photographie , références et
prétentions , sous chiffres 0. 3091 Q., à
Publicitas , Bâle.

__________________________________________________________________ 1

Monsieur et Madame Jean VUILLERMOX,
Mademoiselle Irène VI JILLERMO T,
MademolseUe Ariette LESCHOT,

dans l'Impossibilité de répondre Individuellement
k toutes les personnes qui ont pris part k leur
grand deuil, les remercient très sincèrement de
leur témoignage de grande sympathie.

Un merci tout spécial k Messieurs les officiers,
sous-offlclcrs et soldats de l'E.M.Rgt. lnf. 8 et
k la police cantonale.

Métiers, le 3 mars 1044.

m E. Paillard & Cie, Yverdon j
jj fabrique de machines à écrire HERMES, fi
I cherchent électricien-mécanicien, si possible Kj
j  avec maîtrise fédérale, comme J^

CONTREMAITRE
DU SERVICE D'ENTRETIEN 8

! ï expérimenté dans installations industrielles E

^
(électriques 

et 
mécaniques). 

AS 18178 L m

Retoucheur (euse)
qualifié(e) est demandé(e) par fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel.

Offres sous chiffres A, Z. 791 au bureau de la
Feuille d'avis.

ACHEYEUR QUALIFIÉ
est demandé par fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel.

Faire offres écrites sous chiffres G. M. 835 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
Train die campagne. Ecrire
k Mm« Hfenry Bovet, Areu-
se (Neuchâtel), téléphone

: fl 3_ 4». -«¦
i i —¦¦—-^̂

On cherche pour le 1er
ou le 16 avril une

JEUNE FILLE
hors des écoles pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Bons soins et vie de fa-
mille assurés. S'adresser k
famille Bill, boulangerie-
pâtlssemle, Luterbach, téL
3 60 78.

Une ou deux belles chambres
meublées, chauffres, à louer avec ou sans pension,
pour le 15 mars. Adresser offres écrites à B. V. 812
au bureau de la Feuille d'avis. 

On cherche place, k Neuchfttel , pour le ler mal, pour i

JEUNE FILLE
de 16 ans, pour aider au ménage et au magasin (éven-
tuellement auprès d'enfants), pour apprendre la langue
française (possède déjà quelques connaissances). Vie de
famille et bons traitements désirés. — Famille W. Diez-
Sommer, Amlehnstrasse 37, Krlens (Lucerne).

Jeune fUle de bonne famUle,

Suissesse allemande
avec maturité littéraire et bonnes connaissances de tous
les travaux de ménage,

CHERC HE PLACE
auprès d'enfants suivant l'école ou pour aider dans
ménage de rang élevé (domestique dans la maison). —
Adresser offres sous chiffres K. 31691 Lz., à Publicitas,
Lucerne. SA 15964 Lz

ON CHERCHE un

employé (e)
connaissant bien les
travaux de bureau ;
bonnes références, en-
trée Immédiate. Adres-
ser offres écrites à E.
M. 836 au bureau de la
Feuille d'avis.

" La famUle
de Madame veuve
Fritz REYMOND, très
touchée des nombreu-
ses marques de sym-
pathie reçues, remer-
cie très sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part k
son deull.

Fleurier,
Neuchfttel,
CortaUlod,
la Chaux-de-Fonds.

Antiquités
Menbles > Pendules

Gravures - Porcelaines
Bibelots, etc.

Schneider
EVOLE 9
Neuchâtel

! ACHAT . VENTE
ÉVALUATION

B Librairie Payot ¦
PSj Rue K 7
ïri des Epancheurs St...

77 Sa bibliothèque ¦_ ;
, H circulante vous of- B7
II  ire un choix de N
i '¦ plus de 3000 volu- ¦. 1¦• '¦ mes. t y
77 Profitez-en I rS S

Abonnements r£l
I mensuels depuis I :

; • 7 Fr. 2.75 U |

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

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

Meubles G. Meyer
Salnt-Honorè

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

SYDLER
a recommencé k

distiller
k son domicile k

AUVERNIER
Les personnes qui ont

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

Demoiselle sérieuse, pré-
sentant bien, aimerait ren-
contrer monsieur sérieux,
de 46 k 50 ans, en vue de

MARIAGE
Ecrira : D. V. M. 44 Poste
restante. Vieux - Collège,
GENEVE.

Lit d'enfant
On cherche & acheter un

Ut d'enfant en bois, envi-
ion 140X70, en très bon
état. — Faire offres sous
chiffre O. D. 821 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
On achèterait d'occasion un

gramophone
portatif

de préférence « Hl_ Mas-
ter's Voice » ou « Colum-
bla ». Adresser affres écri-
tes aveo prix k Z. Z. 820
au bureau de la Feuille
d'avis.

Piano
d'occasion serait acheté. —
Offres aveo prix k Mme VI-
sonl, Paro 9bls, la Chaux-
de-Fonds.

On achèterait
d'occasion mais en bon
état, un grand Ht de mi-
lieu, deux places, ainsi
qu'un tapis de moquette,
4 m. sur 9 m. 50. Faire
offres détaillées avec prix
sous H. Q. 839 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Nous rachetons tous les

vieux disques
usés, même cassés, au prix
obligatoire de 60 c. le kg.
Magasin Hug et Cle, musi-
que. *,

PRETS
de 300 ft 1600 fr., rem-
boursables en 12 k 18
mensualités, très dis-
crets, ft fonctionnaire,
employé, agriculteur et
ft toute personne solva-
ble. Timbre réponse.
BANQUE GOLAY & Cle,
Paix 4, LAUSANNE.

R g T Sî
¦ I* "* 4 2000.- »¦•»¦

l™C
wîî -i" D_ crô.lor._ »to»- l



Bah! les tartines a_
•bïty-ement bon «/Sont
tout aussi bopires ...
(fromage àS*(rtJW& _ ( gru)

A vendre deux

deux veaux
mâle et génisse tout de
suite, chez P. Oesch-Per-
rot, Favarge-MonjTuz.

——- !La grande
nouveauté 
— dans
l'ailimentatian • ,

——-i—*_ un
exemple : — —
Epinards Frisco —
amgéléti ' 
— choisis
lovéfl 

tout préparés
pour 

la cuisson
à Fr. 1_9 la boîte 

de 700 gr.
représente environ 
1 kg. d'épinairds achetés
au marché. 
— 7 autres légumes
8 fruits différents

ZIMMERMANN S.A.
Voir les affiches à sa
porte des Epancheurs.

A vendre très joli

tostie tailleur
gris clair, pure laine, taille
42, très peu porté. Excel-
lente occasion. Demander
l'adresse sous P 1611 N Pu-
Mlcltas, Neuchfttel. 

Machine à nie
«Singer» , navette centrale,
tête rentrante , marche
électrique et à pied, lu-
mière. Réelle occasion ,
cause Imprévue, cote 19,
sous-sol. Tél. 5 41 17.

A vendre RADIO
« Paillard D neuf ft grand
rendement, dernier modè-
le, deux longueurs d'ondes,
courtes et moyennes, ca-
dran deux couleurs, éclai -
rage indirect, ft céder très
avantageusement. — Fa.VL-
bourg du Lac 39, Neuchà-
tel, téléph. 5 27 44. 

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Poussette
moderne ft vendre, « Wlsa-
Gloria », bleu marine, ft
l'état de neuf. — S'adresser
Saars 7, I__ Tourelle.

Alliances
modernes
L. MICHAUD, bijoutier

Chambre à manger
moderne, en noyer du
Caucase poli : une table &
rallonges, six chaises pla-
oets cuir, un grand buffet
de service, un argentier
(intérieur acajou), à ven-
dre pour cause de double
emploi. Prix très Intéres-
sant. — Téléphoner au
No 5 35 76, Neuchfttel.

^P NeucbâteJ
HOPITAL

JEANJAQUET
POUR ENFANTS

Les visites qui avalent
été momentanément sus-
pendues, sont de nou-
veau autorisées.

La direction
dea hôpitaux.

A vendre k Neuch&tel,
côté est,

maison familiale
de six chambres, chambre
de bains et dépendances.
Jardin, arbres fruitiers; su-
perficie totaie 567 m'. Con-
ditions avantageuses. —
Adresser offres écrites ft
W. L. 836 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A VENDRE ft Grandson

bon café
avec 30 ares environ de
terrain. — Offres au notal-
re W. Lanrent, à Grandson.

BEVAIX
A vendre centre

du village, vls-à-vls
de la poste,

petite maison
avec jardin, cuisi-
ne, deux chambres
et chambre de
bains. Pour visiter
s'adresser à Char-
les Monnard et
pour traiter k Al-
bert de Coulon, no-
taire a Boudry, tél.
6 41 64. 

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléph. 510 63

A VENDEE :
BELLE PROPRIÉTÉ avec

maison ancienne de neuf
Chambres, salle de bains,
central et cheminées. Quar-
tier agréable et tranquille.
Jardin d'agrément et po-
tager de 2000 m2 environ.

MAGNIFIQUE VILLA de
dix chambres dominant la
Mlle. Construction solide
et soignée. Etat d'entre-
tien parfait. Jardin, bols
de 4000 io2 environ.

MAISON LOCATIVE de
deux appartements de trois
et quatre chambres et trois
garages. Salles de bains et
chauffage central par éta-
ge. Au-dessus de la gare.

MAISON LOCATIVE de
trols logements, un maga-
sin, et un garage ft l'ouest
de la ville. Jardin-verger
de 1080 ro2 environ. •

An Val-de-Ruz :
VILLA LOCATIVE de

trois logements. Situation
admirable. Convient aussi
ft une seule famille. Cen-
trai général , une salle de
bains. Grand Jardin-verger.

MAISON de CAMPAGNE
de neuf chambres, central
et petit rural. Pré et ver-
ger de 10,000 m2.

MAISON de CAMPAGNE
de deux logements de deux
et cinq chambres et petit
rural . Verger de 1000 m2
environs. Conditions avan-
tageuses.

Pour maison d'âge, à vendre,

DOMAINE
de 24 poses neuchâteloises ,
dont 2 y, poses de forêt,
sis k ml-dlotamoe de Noi-
raigue et de Rochefort.
Prix avantageux. Occasion
k saisir tout de suite pour
entrer en Jouissance au
printemps 1944.

Pour cause de décès, ft
vendre,

café-restaurant
de rapport assuré, ft la
Chaux-<le-Fonds.

Pour renseignements «b
pour traiter , s'adresser ft
LA MAISON RURALE, Sal-
gnelégler et la Chaux-de-
Fonds, 8, rue PrUtz-Oour-
volsler.

Nous cherchons k acheter

petite propriété
rurale,

villas et chalets
dans la région de NeuchA-
tel Offres & la MAISON
RURALE, Gérances immo-
bilières et agricoles, bu-
reau de là Ghaux-de-Pcrads,
3, rue Fritz-Courvoisier.

on demande a aoneter
dans les enviions de Neu-
chfttel , un

IMMEUBLE
FAMILIAL

en bon état d'entretien ,
aveo certains dégagements
et terrain cultivable ou
arborisé adjacent. Paie-
ment comptant. — Offres
sous A. Z. case postale 52,
ft CORCELLES. 

Les personnes qui s'inté-
ressent & devenir proprié-
taire d'une

maison familiale
avec Jardin k des condi-
tions très intéressantes par
société coopérative de cons-
truction évangélique peu-
vent, pour tous renseigne-
ments, demander l'adresse
du No 823 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter

petite maison
de trols ou quatre pièces
avec Jardin et verger atte-
nant de 800 ou 1000 m2
et plus dans la région de
Saint-Blaise-Bevaix. Faire
offres sous chiffres K. O.
788 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

TéL 511 95 Hôpital 7

A vendre : rue
Pourtalès, maison
de 4 logements.

A Corcelles : villa
de 4 chambres et
dépendances, jar-
din de 638 m*.

A VENDRE en bloc
beau et grand

terrain à bâtir
et bâtiment avec vastes
locaux et grande cave
cimentée.
Walchli , la Neuveville.

Maison moderne
en bon état, trois ou qua-
tre logements , bien située,
belle vue, est demandée.
Adresser offres : Etude Hen-
ri Chédel, avocat et no-
taire, Salnt-Honoré 3, tél.
5 19 65.

Ls PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL
A vendre

piano noir
en bon état (ou ft échan-
ger contre ASPIRATEUR
ou machine ft laver) .
Grand-Rue 3, 4me étage.

Bon piano
& vendre. Sablons 49, Sme.

A vendre

machine à coudre
€ Singer » marche parfaite,
prix avantageux . S'adresser
ft Mme Alfr. Desplands,
Saint-Aubin.

A vendre

graine de trèfle
bernois, ft 8 fr. le kg., et
graine de choux-rave , ft 12
francs le kg. S'adresser ft
Charles Jeanneret, père,
Montmollin.

Je livre, rendu ft domi-
cile, belles

pommes de terre
au prix du Jour. F. Imhof ,
Montmollin. Tél. 6 12 52. —
Ne livre qu'au comptant. +.
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FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

m M BZ ^\w* Physique et mentale?
__I__r *̂  - Soyez prudent ! Ce n' estpas lecorpj
^̂  quiabesoin destlmulant . cesontle t j

glandes à hormones qui doivent se-
Y» créter davantage. Vous obtiendre z

-ifttio*-* ce résultat en recourant à

Sf-; OK/tsA
gV-*-**

e8 produit è base d'hormones , de re-
 ̂ . nommée mondiale.

t>«A* Argent p. hommes: 100tabl.Fr.12.75
B*° «9»°°' Or pour dames: 100 „ „ 14.—

A. S. 20,371 L.

m * RASOIRS ÉLECTRIQUES

L f \  KOBLER - RABALDO
_/ jJ'-'5_>**y '̂ etc- B**ar -ues diverses

/_•¦*)_ sr payables par mensualités

yP }̂  APPAREILS NEUFS
! P=*^  ̂ F. VOCK , ZURICH 3

*̂"~  ̂ Demandez le prospectus A 10 au spécialiste
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¦̂ ¦¦¦¦ "" ••̂ î î »̂ *___»_-_»-****_»-******-«__^^^_ _̂™̂ _̂_____________«_^

JEUNE COMME
LA SAIS ON NO UVELLE

Chapean très coiff ant en « Mousse »
rayonne , un joli nœud drapé à la calotte 4$Ê A^ * 50haute , donne à ce modèle un aspect BB^tout particulier : SON PRIX ¦ #̂

Toujours à l' avant-garde de la nouveauté , nous
présentons à notre grand rayon de M ODES
une splendide collection de chapeaux printaniers

fl EU CH «TEL

J£|yi| Ecole de mécanique
f P ||  et d'électricité
<?^^*̂ N E U C H A T E L

APPRENTISSAGES COMPLETS
PRATIQUE ET THÉORIQUE

DIPLOME DE TECHNICIEN MÉCANICIEN
ET ÊLECTROMÉCANICDEN

Ouverture des conrs : 1er mai 1944
Inscriptions reçues jusqu'au 15 mars 1944.

Renseignements envoyés gratuitement
par la direction de l'école.

*¦— / A***." — - ĵ _____ Bff^-B H__f mmat

EMPLATRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATISMES g
NÉVRALGÎES |

PB'lif -_ '_lil-pm.iVtl . ;_h-ffiTB1 .iWil-a Q
Dans toutes pharmacies et drogueries

V I T I C U L T E U R S

r 

Baisse sur la

pince vigneronne
(breveté)

Celle-ci remplace totalement la paille , se fixe et
s'enlève très facilement et dure indéfiniment. Aveo '
la pince vigneronne, plus de bois cassés, plus de
blessures aux doigts, et la vitesse du travail dé*»
passe celle de la paille.

Nombreuses références à disposition.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Jules RUEDIN, Les Thuyas, Cressier
Téléphone 7 61 94

REPRÉSENTANTS DEMANDÉS

Dernier délai îk
JĤ -F des coupons f̂ËI
||| f de viande 1|||
f \ de février lll

\ aujourd'hui JE

J3_. ^̂ 5_^__5*_^^§5_î____ - __Sï_* *i _̂ *n
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Il n,)» -V. travail *̂**wS9_Bbv_^-  ̂ "̂̂ \̂ l W.«MMtomant itmaiH "̂̂  ^
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Toujours choix complet dans tous les prix

m ^^^
Maison spécialisée

pour articles d'enfants
A U  C Y G N E  . BUSER & FILS ,

Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL
. J

A V I S
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
CERNIER.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRE! PUBLIQUES
DE MOBILIER

Le jeudi 9 mars 1944, dès 14 heures, l'Office des
faillites vendra pas voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Une chambre à manger, comprenant : un buffet
de service, une table à rallonges et six chaises
recouvertes cuir ; un dressoir ; un capané et un
fauteuil recouverts moquette ; plusieurs chambres
à coucher, comprenant : lit complet, table de nuit,
lavabo dessus marbre avec glace ; armoires avec
ou sans glace, table, chaises, etc. ; un piano
« C. Otto », 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.

Enchères de bétail
de matériel agricole

et de mobilier
à Rosières r/ lXolraigue
Pour cause de cessation de culture, M. André

COULET fera vendre par vole d'enchères publiques, à
son domicile k Rosières r Noiraigue, le lundi 6 mars
1944, dès 9 heures, le bétail, le matériel et le mobUier
31-aprés:

BETAIL f Cinq vaches fraîches et portantes; six
génisses portantes , dont cinq pour mars, deux génisses
de 13 mols, deux porcs; un cheval , 14 ans; onze poules.

MATERIEL : Cinq chars k pont et un k échelles; un
samlon; une voiture; un char pour transport du lait,
On tombereau et une caisse a purin; un train ferme;
une faucheuse c Dering », une moissonneuse ; un râteau
_ un cheval « Lion », un moteur électrique 3 HP.; deux
iharrues € Ott », une herse-bêche ; deux herses et une à
prairie; une piocheuse, un butoir combiné, une houe;
un rouleau en fer; un semoir à betteraves; un coupe-
racines, un concasseur; un hache-pallle; deux pompes k
purin, dont une électrique; un traîneau, une grosse glis-
se, une brouette & herbe; une bascule « 200 kg. », une
chaudière, 150 litres; trois harnais pour chevaux et un
pour boeuf; deux sellettes; portails en fer pour pâtures;
une grande bâche, couvertures laine et bâches, une
sonde, un grand coffre, bidons à lait, liens, chaînes,
fourches, râteaux, faux, sonnettes, tourne-bols , un cric,
un banc de menuisier et tout le matériel servant à
l'exploitation d'une ferme.

MOBILIER : Un potager k bols, quatre trous; une
baignoire; un bois de Ht avec sommier et d'autres arti-
cles dont le détail est suprlmé.

PAIEMENT COMPTANT
Cantine sur place, se munir de coupons de repas.
Môtiers, le 23 février 1944.

P 1514 N GREFFE DU TRIBUNAL.

GRAND CHOIX

CHEVAUX
Alphonse BLOCH

PESEUX - Tél. 614 19
A vendre Jolie

robe de bal
taille 40. S'adresser le sa-
medi après-midi , ou dès 19
heures leg autres Jours , au
Rocher 24, 1er étage, k
droite. 

^̂
A vendre une

VAGHE
prête, k choix sur deux. A
la même adresse, on cher-
che un

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

¦ ¦ i ¦ — i ¦ — n ... ¦¦ i *w

Occasion
mobilier « BIGLA », biblio-
thèque, étagère de bar,
aquarium, tondeuse k ga-
zon, etc.

KYBURZ, artisan du
bois, Moulins 43.

A VENDRE
un buffet k deux portes, '
1.50 x 2.10, et une chif-
fonnière. — Rue Jéhanne-
de-Hochberg 15, ler étage,
k droite. 

Vélo de dame
pneus ballon, trols vites-
ses, à vendre. Fahys 133a.

Salon Louis XIV
un canapé, deux fauteuils,
quatre chaises, à vendre,
en bon état, cause départ.
Sablons 49, Sme.

Salles à manger
6 pièces QQB 
depuis wawr— che»

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

COFFRES-FORTS
VENTE - ACHAT

RÉPARATIONS
Nettoyage de serrures

TOUT
ce qui concerne
les coffres-forts

Exécution rapide de toute
commande, même de l'ou-
verture en cas de perte

des clefs.
PÊCAUT, coffres-forts

Numa-Droz 106, la Chaux-
de-Ponds. Téléph. 2 10 25

MANUFACTURE
-̂̂ DE PAPIERS

ESÎ_ _̂ _̂_wJB
vous sera //¦'-U (/A I

votre corn- llww rpBË
mande vous\ t ' iôMM

nous en- \ W MM
voyez une ^̂ ^Br

vieille >̂
montre. Résiste aux
chutes et aux chocs,

antl-magnétique ,
exacte ; solide botte,
nickel, cadran lumi-
neux; la bonne et: belle montre au meil-

' leur prix, directement
depuis Ca Chaux-de-
Fonds. Garantie 5 ans I
Envoi contre rembour-
sement. Catal. gratuit.

L MONTRES

wBÊ
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Uiaiie ï raiittiBi
bols dur

Fr. 890.-
grand choix chez

ISf oiobat
PESEUX

Demandez notre
prospectus Illustré

A. vendre an Landeron

maison familiale
bien située , comprenant
cinq chambres, chambre
de bains et dépendances
aveo Jaidlm de 900 m2. —
Paire offre sous P 1574 N
à Publicitas , Neuch&tel.

A vendre environ

30 ouvriers
de vignes

en un mas, dans la région
de Boudry, avec maison de
cinq pièces et toutes dé-
pendances. — Paire offres
écrites sous chiffres L. B.
789 au buresAi de la Peull-
le d'avis.



Ce que fut l'attitude des Etats-Unis
vis-à-vis de la Finlande

Au moment où se prépare une paix séparée ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
En juillet 1942 — donc après Pearl-

Harbour — M. Ryti conféra une dé-
coration finlandaise à l'empereur du
Japon ; en août, il décora Himmler.
Le mois précédent, Helsinki refusait
Q'exequatur à un nouveau consul gé-
néral des Etats-Unis, ce qui condui-
sait à la fermeture de tous les con-
sulats finlandais en Amérique. M.
Procope, ministre finlandais à
Washington, assistait avec ostenta-
tion aux réceptions données par M.
Henri Haye, ambassadeur de Vichy
aux Etats-Unis, fort mal vu des mi-
lieux officiels américains. En avril
1943, un journal finlandais approu-
vait l'exécution des aviateurs amé-
ricains qui avaient bombardé Tokio.
Une certaine mauvaise humeur était
suscitée en août par le fait que les
milieux syndicaux finnois prenaient
contact pour une paix séparée avec
des Britanniques, bien que Londres
ait déclaré la guerre à la Finlande,
au lieu de s'adresser aux Américains,
qui n'ont jamais voulu rompre avec
Helsinki.

Pas d'attitude Irréparable
Ni M. Roosevelt, ni M. Hull n'ont

Jamais voulu prendre vis-à-vis de la
Finlande des décisions irréparables.
Toute leur attitude semble avoir été
dominée par le souci de rester à
même d'intervenir utilement un jour.

Mais M. Hull refusa de commenter
la visite Mannerheim à Hitler ; lors-
que le « fiihrer » se rendit en Fin-
lande (juin 1942), le secrétaire d'Etat
en donna l'interprétation la plus fa-
vorable possible aux Finlandais : « Il
s'agit d'une ruse allemande pour com-
promettre la Finlande de manière
définitive aux yeux des adversaires
de l'Axe, et de l'amener à faire à la
cause de ce dernier de nouveaux sa-
crifices. Mais - semble *-ue 3*-* -*7-,1--
lande résiste à la pression exercée
sur .lie. » Lorsque M. Schônfeld, mi-
nistre des Etats-Unis à Helsinki, fut
rappelé en Amérique, M. Hull se re-
fusa longtemps à dire qu'il ne re-
tournerait pas à son poste, ce qui
suggère qu'il s'agissait d'une manière
d'avertissement, lequel d'ailleurs resta
sans résultat. A son retour de Mos-
cou, le secrétaire d'Etat rappela que
les Etats-Unis n 'étant pas en guerre
avec la Finlande, ce fait jouerait un
rôle de premier ordre lorsqu 'il s'agi-
rait de liquider le conflit finno-
russe.

Mais en même temps Washington
ne ménageait pas les avertissements
à Helsinki. Si la rupture ne fut ja-
mais complète entre les deux pays,
elle s'opérait pourtant graduellement.
Ce furent d'abord la rupture consu-
laire, puis le rappel du ministre amé-
ricain, enfin la fermeture virtuelle
de la légation à Helsinki. A trois
reprises au moins vint le conseil de
s'entendre avec l'U.R.S.S. Jamais
avant la conférence de Moscou (octo-
bre 1943), Washington ne voulut af-
firmer que la formule de Casablanca
(capitulation sans condition) serait
appliquée à la Finlande.

appliquée au petit pays par l'armée
rouge. Mais ceci n'exclut nullement,
sans doute, que pour faciliter l'accord
russo-finlandais, des troupes améri-
caines ne viennent un jour en Fin-
lande.

La Charte de l'Atlantique
ne doit être appliquée

qu'après la défaite du Reich
Le point essentiel parait être celui-

ci : les principes de la Charte de l'At-
lantique ne doivent-ils être appliqués
qu'après la défaite de l'Allemagne,
et jusque-là la seuil© formule sera-
t-elle -«Me de CasaWamca, de vaJleur
uniquement militaire ? Il semble
bien que l'on doive interpréter dans
ce sens la réponse évasive qu'a don-
née, le 18 février, M. Stettinius à
cette question. Si tel n'était pas le
cas, il l'aurait déclaré.

11 reste que la Finlande ne pourra
probablement pas plus échapper que
l'ItaJie au sort de devenir champ de ba-
taille. Les Américains, qui ont toujour s
estimé que l'attitude finlandaise avait
été imposée par la présence de troupes
allemandes à proximité des frontières
finlandaises, puis à l'intérieur du pays,
autant et plus que par la menace so-
viétique, entendent que la Finlande
retrouve son indépendance, ef même,
selon certains organes américains, ses
frontières de 1939. Que fera it cepen-
dant Washington _sd Moscou, après
avoir occupé le pays, refusait de l'éva-
cuer ?

Plerre-E. BRIQUET.

Changement de décor
à Téhéran

Il en a été autrement depuis lors.
Mais c'est à Téhéran, semble-t-il, que
les grandes lignes de l'action commu-
ne des nations unies vis-à-vis de la
Finlande furent établies. Washington
fit à l'U.R.S.S. la concession de la ca-
pitulation sans conditions, aujour-
d'hui exigée d'Helsinki. Mais Staline
dut en faire une non moins impor-
tante du point de vue politique. En
effet , ainsi que le remarque le « New-
York Times », organe fort proche du
département d'Etat, « le président
Kalinine engagea la parole soviéti-
que en faveur de l'indépendance fin-
landaise, engagement qui avait aupa-
ravant été pris par M. Molotov. Il
semble donc que la Finlande puisse
conclure la paix avec la garantie que
son indépendance et sa sécurité se-
ront sauvegardées. » La « Washington
Post » est plus nette encore: « Les
sanctions contre la Finlande ne doi-
vent être que d'ordre militaire et
temporaire. L'intégrité administrati-
ve de la Finlande devra être rétablie
au moment de la paix. »

L'accord russo-américain concer-
nant la Finlande aurait été conclu
dans le sens que ce pays ne saurait,
pas plus que l'Italie, échapper aux
conséquences de sa participation
à la guerre. Elle sera par con-
séquent occupée. Les hostilités se
dérouleront sur son territoire si les
Allemands ne l'évacuent pas de leur
propre mouvement — acte auquel on
ne parait guère s'attendre. Et les
Américains semblent avoir admis que
les Russes se chargent d'occuper la
Finlande. Les premiers acceptent donc
la promesse formelle qu'aucune re-
présaille d'ordre idéologique ne sera

Carnet du j our
Cinémas

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Le cheval de
l'archiduc.
17 h. 30. Pilotes convoyeur.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Sun Valley Sé-
rénade.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Scampolo.
Théâtre: 20 h. 20. Justiciers farouches.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Hôtel du Nord.

DIMANCHE
Cinémas

Studio: 15 h. et 20 h. 30. Florlan, le Che-
val de l'archiduc.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Sun Valley Sé-
rénade.

Palace: 16 h. et 20 h. 30. Scampolo.
17 h. 20. Elnmal der llebe Herrgott sein.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 20. Justiciers fa-
rouches.

Rex: 16 h. et 20 h. 30. Hôtel du Nord.

LES CINEMAS
AU STUDIO : a FLORIAN *

Cette réalisation, qui nous entraîne vers
de vastes espaces de liberté et de grand air,
fait honneur à la production américaine.
Elle retrace non seulement la merveilleuse
histoire de Florlan, un pur sang blanc
comme neige, mais fait revivre le faste de
la cour de François-Joseph et le charme
et la poésie de la Vienne d'alors.

C'est aussi les présentations de chevaux
à la fameuse « Ecole espagnole d'équlta-
tlon » qui se déroulent dans cette œuvre
où vient se greffer une sensible et tou-
chante histoire d'amour Interprétée par
Robert Young et Helen Gilbert ; l'action
se situe au moment de l'écroulement de
l'empire des Hahsbourg.

« Florlan », c'est l'étonnante et merveil-
leuse histoire d'un pur sang et d'un cou-
ple auquel 11 sauva la vie.

Aucun amateur de beau cinéma, aucun
fervent de l'équltatlon ne voudra manquer
ce fllm remarquable.

A UAPOLLO :
a SUN VALLEY SERENADE *

Lors de sa présentation en notre ville,
11 y a environ une année, « Sun Valley
Sérénade » avait remporté un Immense
succès, mais, malgré cela, 11 n'avait pas
été possible de prolonger oe film car 11
était annoncé dans d'autres villes et de-
vait passer aux dates prévues.

La direction de l'Apollo, devant les dé-
ceptions qui s'étalent manifestées alors et
devant les nombreuses demandes qui lui
sont parvenues depuis, a décidé de proje-
ter à nouveau cette charmante comédie
où le sport se marie agréablement k la
musique et la tendresse aux chansons.

Point n'est besoin de revenir sur l'en-
chantement de la neige et du ski, la fée-
rie de la glace et du patin, la griserie des
danses et des airs connus qui éclatent dans
« Sun Valley Sérénade », mais il est cer-
tain que tout Neuchâtel, où l'on aime le
sport, la danse, les chansons et la gaité,
voudra voix et revoir l'exquise virtuose de
la glace Sonja Henie, John Payne, l'orches-
tre Glenn Miller et les fameux danseurs
nolis les « Nlchoias Brothers s.

AU PALACE: « SCAMPOLO *
2me semaine

« Scampolo » fait dee folles, et une
deuxième semaine s'Impose, afin de ne pas
décevoir ceux qui n 'ont pas encore trouvé
le temps de lui consacrer une soirée, et
aussi pour ceux qui, enchantés de la pre-
mière vision, veulent revoir cette produc-
tion étourdissante de gaité et de drôleries.

Tout Neuchâtel siffle ou chante la mé-
lodie à grand succès « La valse de la bonne
humeur ». Tout Neuchâtel est emballé et
ravi de Lilla Silvi (Scampolo), cette gosse
de la rue, un tantinet gavroche, irrésis-
tible dans ses colères, mais aussi émouvante
de sensibilité et débordante de tendresse.

Tout Neuchâtel veut voir « Scampolo »
et lui fait un triomphal succès.

AU THEATRE :
* LES JUSTICIERS FAROUCHES *

Oes hors-la-lol du Missouri, 11 y a bien-
tôt un siècle, s'étaient érigés en défenseurs
des opprimés et des faibles contre le vam-
pirisme des affairistes. Ce film passionnant
et fort bien réalisé plaira à tous ceux que
passionnent les aventures héroïques des
Justiciers du Far-West. Un programme
d'aventures et d'action.

En complément, « La rafle », grand film
policier avec John Gaxfleld .

AU REX : a HOTEL DU NORD *
« Hôtel du Nord » Inspiré du roman

d'Eugène Dablt, a été roagUrtralement réa-
lisé par Marcel Carné, le metteur en scè-
ne de « Quai des brumes».

Fllm d'atmosphère, « Hôtel du Nord »
a une vérité humaine, un réalisme dis-
cret et néanmoins très fort qui captive-
ront les amoureux de films réalistes.

Annabella connaît id et le Joue a/vec
une déchirante vivacité son plus Joli rôle.
L. Jouvet révèle des trésors de pathéti-
que insoupçonné et Arletty safflrme
grande comédienne dans sa composition
savoureuse, pittoresque et vivante. Et n'ou-
blions pas J.-P. Aumonrt. l'amusant Ber-
nard Blier et Paulette Duboet, si drôle.

« Hôtel du Nord » est une œuvre nuan-
cée, variée, touchante, qui tient en ha-
leine de bout en bout sans une faiblesse,
sans une longueur. C'est un fllm de gran-
de classe qu'il serait Impardonnable de
manquer.

Cultes du 5 mars 1944
PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

NEU CHATELOISE. - SaUe des confé-
rences (samedi 4, â 20 h.): Réunion de
prière. — 8 h. 30, catéchisme. M DuBois.

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

Ermitage : 10 h. AI. DuBole. — 17 h.
M. Méan.

Maladlère : 10 b. M Méan.
Cadolles : 10 h. M. Gorgé.
Gronde salle des Conférence : 20 h.

«L'unique espérance de ia France meur-
trie», par le pasteur Jacques Delpech.

Serrlères: 8 h. 45. catéchisme; 9 h. 45,
culte, M. P. Schnegg ; 11 h., école du di-
manche.

ÉCOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30,
Bercles et Ermitage; 8 h. 46, Maladlère
et Vauseyon; 9 h., Collégiale (provisoire-
ment à la salle moyenne); 11 h., Ermi-
tage et Maladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
GEMEINDE. — Gemeindesaal: 8.15 Uhr ,
Kinderletae. Temple du bas : 9 Uhr, Pre-
digt, Pfr. Hlrt. Gemeindesaal: 10.30 Uhr,
Sonntagschule

Vignoble et Val-de-Travers : Couvet, 10
Uhr, Pfr. Jacobi. — Saint-Blalse, 14 Uhr,
Pfr. Jacobi. — Colombier, 20.15 Uhr, Pfr.
Jacob!.

METHODISTENKIRCHE. - 9.30 Uhr.
Predigt ; 10.30 Uhr, Sonntagechule ; Dlens-
tag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT. — 9 h. 16, réunion
de prière; 9 h. 45, réunion de sanctifica-
tion ; 13 h. 80, réunion de Jeune Armée ;
19 h. 45, réunion de prière; 20 h., réunion
de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE. -
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h., réunion spéciale, M. R. Chérix.
Mercredi, 20 h., étude biblique, M. R. Ché-
rix.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30. oulte ; 20 h., édification, evange-
llsatlon, M. Ch Aubert. Jeudi, 20 h.,
prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Ouïtes français à 9 h. 49, an-
glais à 10 h. 45. Ecole du dimanche à
8 h. 45. Mercredi 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. -
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h„
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement — Semaine : 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h et
7 h. 30, messe k l'église paroissiale.

Les manifestations
sportives de dimanche

FOOTBAIJC
Ligue nationale

Young Fellows - Lucerne
Zurich - Lugano
Bâle - Lausanne
Cantonal - Bienne
Servette - Chaux-de-Fonds
Young Boys - Grasshoppers
Granges - Saint-Gai.

Première ligue
Boujean - International
Renens - Helvetia
Etoile - Fribourg
Bruhl - Concordia
Kickers - Birsfelden
Aara u - Bellinzone
Petlt-Huningue - Nordstern
Pro E>aro - Locarno
Chiasso - Zoug

HOCKEY SUR GLACE
Match de relégation pour l'ascension
en ligue nationale :

C. P. Berne - Young Sprinters
(Samedi soir).

SKI
Fin des courses nationales à Gstaad.

GYMNASTIQUE
Tour final du championnat suisse

anx engins, .à Saint-Gall
SPORT MILITAIRE

Championnat suisse de pentathlon,
à Saint-Moritz.

FEUILLETON
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OUIDA
par 25

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

Peut-être son père avait-il raison,
après tout, et sa silencieuse patience
recevrait-,lie un jour sa récompen-
se 7

Aubrey comprit cette erreur et la
jugea pathétique ; mais s© garda
bien de suggérer quoi que ce fût  pou-
vant mettre la je une femme sur la
trace de la vérité.

Dans un renouveau d'espoir, Gla-
dys, ignorante du péril, appelait à
elle tout son esprit, toute son intelli-
gence et tout ce qu 'elle pou vait avoir
de coquetterie féminine. Elle forçait
l'admiration de tous les hommes,
pour arriver à conquérir celle de son
mari , mais celui-ci ne trouvait à ses
succès qu 'un motif de fierté sans
plus.

XXIV

' — Vous avez invité la duchesse
ôoria, Gladys ?

— La pensée ne m'en est pas ve-
nue... Croyez-vous qu'édile soit dési-

reuse de faune partie de ma récep-
tion ?

— Certainement ! Elle aime la vie
de château en Angleterre et depuis
son mariage, elle n'a guère assisté
qu'à des réunions de la Cour. Invi-
tez-la personnellement...

— Bien volontiers.
Selon sa promesse, la jeune femme

saisit la première occasion pour
transmettre son invitation à la du-
chesse avant de lui envoyer le banal
carton officiel.

Béatrix hésita un instant à répon-
dre, tandis qu'un faible sourire se
dessinait sur ses bellles lèvres.

Gladys resta interdite, se deman-
dant le pourquoi de oettie hésitation.
Mais, .très vite, Béatrix se fit cor-
diale et accepta sans condition.

— Il se pourrait que je ne sois pas
en Angleterre à cette date, dit-elle,
se ménageant une parte de sorti e,
mais je serai charmée de passer un
on deux jours dans votre merveil-
leux Guilroy.

— J'en serais très heureuse, affir-
ma Gladys. Et, sincère, en son igno-
rance de la petite infamie de son
mari , elle ajouta ingénument :

— Mon maii est très désireux de
vous voir honorer Guilroy de votre
présence.

— Lord Guilroy est très aimable
Et quand son ambassadrice est aus
si irrésistible que sa femme, ses dé
sirs sont assurés d'être comblés.

— Croyez-vous qu'elle soit sincère
quand elle dit de si jolies choses 7
demanda ce même soir Gladys en
rendant compte de sa mission à son
maii.

M eut un mouvement d'impatience.
— Quelle question enfantine, ma

chère amie I On croirait que vous
n'avez jamais quitté vos rochers de
Christelas. Ces Jolies choses sont
monnaie courante dans la société.
Qui sait mieux les placer gagne tou-
jours au jeu.

— Je serais fâchée de penser que
c'était seulement cela, dit Gladys
pensive. J'aimerais plaire à la du-
chesse et qu'elle m'aimât.

— Mais vous lui plaisez beaucoup,
©Me me l'a dit , assura-t-il, avec une
irritation qu'il ne parvenait pas à
maîtriser. Tout le monde vous aime-
rait du reste ei vous étiez plus sou-
ple, plus gaie, plus facile à distraire.

Et comme elle faisait un mouve-
ment :

— Oh I je sais, vous êtes bonne
pour leg pauvres et vous faites sou-
vent de bonnes actions même dans la
Société. Mais je ne veux pas parler
de cette sorte d'amabilité. Quand
nous faisons un acte charitable — et
où que nous le fassions — neuf fois
sur dix nous nous faisons un enne-
mi. L'amabilité qui réussit dans le
m onde est l'art de dire les choses
gracieusement, de paraitre intéres-

sés quand nous sommes ennuyés, de
sembler approuver quand nous dé-
sapprouvons, de faire la chose la
plus assommante du monde en lais-
sant croire qu'elle est l'intérêt de
notre vie. Voilà ce qu 'est l'amabilité
mondaine, et je me demande si
vous l'acquerrez jamais.

— C'est de l'hypocrisie, convenez-
en ! fit-elle les yeux chargés de mé-
pris.

— Rien de cette sorte ! L'hypocri-
sie consiste à vouloir tromper. Les
compliments échangés dans les sa-
lons n'ont pas cette prétention; ils
ne trompent personne. Chacun le
sait. Voyez-vous, ma chère, poursui-
vit-il de plus en plus nerveux, être
trop vertueux, trop sincère dans le
monde, c'est ce que le mari d'Hilda
appelle être « infemailement désa-
gréable », sa femme est le modèle du
genre ! Et je n 'aimerais pas vous
voir suivre son exemple.

Gladys rougit d'indignation. Elle
savait qu 'elle était tout à fait dif-
férente de sa belle-sœur et en tous
points. En la comparant à celle-ci ,
Hubert la classait parmi les femmes
qu'il trouvait haïssables. Tant d'in-
justice et d'iron ie la blessaient cru el-
lement.

— Vous n'avez aucune raison de
parler ainsi , dit-elle, la voix trem-
blante Que vous préfériez la société
des autres femmes, je ne le sais que
trop, mais cela ne vous autorise pas

à un tel manque de courtoisie, si
contraire du reste à la vérité. Je ne
savais rien du monde quand je vous
ai épousé, c'est vrai et vous le saviez.
Je vous demande de vous souvenir
que mon père a fait tou t au monde
pour voua détourner de l'idée de
m'épouser. Ce n'est ni sa faute ni la
mienne si je suis aujourd'hui votre
femme.

Avant qu 'il fût revenu de ea stu-
peur, elle l'avait quitté.

Il resta une minute muet d'éton-
nement devant cet édlat passionné
venant d'une femme qu'il avait ju-
gée jusqu'ici parfaitement insensi-
ble et indifférente.

Il était trop honnête pour ne pas
reconnaître qu 'il y avait beaucoup
de vrai dans ce qu'elle disait et qu'il
venait de se conduire comme un ma-
nant.

Mais il n'aura it jamais cru qu'el-
le pourrait s'exprimer aussi nette-
ment.

La pensée qu 'elle pût recommen-
cer lui était odieuse. « Il ne man-
querait plus qu'elle devînt jalouse...
et jalouse de Béatrix 1 » se dit-il.

Mais ce nom seul le ramena à une
réalité plus agréable. La duchesse
recevait à cinq heures et il savait
qu 'en arrivant tôt il avait quelque
chance do la trouver seule.

Ecartant tout souci pour le mo-

ment, il demanda ea voiture et sortit
aussitôt.
. . . . . . . . .  f * .

La duchesse était chez elle, mais
il s'était leurré en espérant la trou-
ver seule. Le hall d'entrée était déjà
plein de visiteurs quittant leurs par-
dessus.

— Voilà le passé, dit un diploma-
te en l'apercevant . Qui sera l'ave-
nir ?

Il avait parlé bas, mais Guilroy
avait l'oreille fine. La plaisanterie
l'irrita et le mortiifia; il n 'en fut
que plus résolu à reconquérir la du-
chesse.

Pendant ce temps, Gladys se re-
penta it déjà de sa faute. Elle avait
oublié les conseils de son père ¦et
d'Aubrey, et elle avait sottement
perdu patience au moment où elle
espérait mieux de l'avenir.

Les larmes coulaient lentement sur
ses joues sans qu 'elle pensât à les
essuyer, jusqu 'au moment où le car-
tel placé au-dessus de sa tête sonna
7 heures.

Vivement, elle courut à sa cham-
bre et s'employa du mieux qu 'elle
put à atténuer l'altération de son
visage, après quoi elle sonna sa fem-
me de chambre pour s'habiller.

Elle devait assister à un grand dî-
ner, de ceux où elle devait Être très
élégante, sur la prière de son mari.

<M sui >re.).

GL A D Y S

ATTENTION !...
L'apéritif « DIABLERETS » ne craint
pas les contrefaçons. Vous, consom-
mateurs, devez les craindre, les refu-
ser et les signaler.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Février, 15. Radiation de la raison Mme
Bandeller, nlckelage de mouvements de
montres, à la Chaux-de-Fonds, ensuite de
cessation de commerce.

15. Radiation de la raison Piaget & Ole,
société en nom collectif , fabrication de
montres à la Côte-aux-Fées, ensuite de la
reprise de l'actif et du passif par la société
anonyme S. A. ancienne fabrique Georges
Piaget ic Ole, il la Côte-aux-Fées, consti-
tuée le même Jour.

21. Radiation de la raison Alfred Bach-
mann, café-restaurant à Neuchâtel , ensuite
du décès du titulaire, et constitution de
la raison Vve A. Bachmann, café-restau-
rant à Neuchâtel

22. Constitution de IA raison Caisse de
crédit mutuel Couvet, société coopérative
à garantie mutuelle et Illimitée à Couvet.

Extrait de la Feuille officielle
Février, le. Contrat de mariage entre les

époux Robert-Emmanuel Pleren et Frlda-
Irène Pleren née Banderet, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Pharmacie d'office : M. Droz, Oomcert-
Saint-Maurfce. Service de n/ult Jusqu'à di-
manche prochain.

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

Conférence sur l'art hongrois
A l'heure actuelle où les frontières sont

fermées , où l'on ne sait guère ce qui se
passe dans les autres pays, l'on doit con-
sidérer comme une aubaine tout ce qui
nous apporte quelque chose qui nous
sort un peu de chez nous et la confé-
rence de M. Erwln Ybl, coïncidant aveo
l'exposition d'art hongrois contemporain,
est précisément de oes manifestations qui
méritent d'attirer le public neuchâtelois.
M. Ybl, en effet, passe pour un des meil-
leurs connaisseurs de l'art de son pays.
Docteur en droit, docteur es lettres, pro-
fesseur d'histoire de l'art à l'Université
de Budapest, ayant organisé plusieurs ex-
positions soit en Belgique, soit en Hol-
lande, 11 est spécialisé dans l'étude de la
sculpture Italienne de la Renaissance ain-
si que dans l'art du XVIIIme siècle. Son
ouvrage sur « La sculpture du quattro-
cento en Toscane » fait autorité et la
partle concernant Donatello a été tra-
duite en hollandais et en français. No-
tons encore de lui son volume sur la
« Sculpture gothique en Italie » et son
ouvrage sur le peintre hongrois Lotz, pu-
blié et couronné par l'Académie hongroi-
se. C'est donc un des maîtres les plus
émlnents d'un pays ami de la Suisse qui
parlera mardi à I'Aula de l'université et i
son exposé sera illustré de projections
lumineuses. Ajoutons que cette conféren-
ce est organisée par la Société académi-
que.
Souven 1rs de 91. Gérard Bauër»

6me conférence
de Belles-tel tre s

Cest un tableau de la vie théâtrale pen-
dant les 30 premières années du siècle que
M. G. Bauër, l'exquis «Guermantes» du
« Figaro » et aujourd'hui de la « Gazette
de Lausanne », viendra nous faire mercredi
soir à I'Aula : témoignage vivant mêlé de
portraits, d'anecdotes, de souvenirs person-
nels. Au gré de la mémoire, sans ombre de
pédantisme, il fera défiler devant nous et
campera, dans une langue savoureuse, Ros-
tand, Sorah Bemhardt, L. et S. Guitry,
Bataille, Capus, le vaudeville et les varié-
tés, la première de « Cyrano » et de « Chan-
teclero », le théâtre de l'autre guerre, avec
Copea/u et le Vleux-Colombler, Jusqu 'à la
« première» de « Siegfried », annonciatrice
de la renaissance poétique au théâtre...

Canevas brillant et nourri à la fois de
bonne et solide substance, personnage dé-
licieux, d'une élégance et d'une finesse Ini-
mitables, enfin — et quelle qualité aujour-
d'hui ! — vrai et grand Français : en voilà
assez pour dire, sans forfanterie, que cette
conférence sera l'une des plus étonnantes
de la saison.

Cantonal . Bienne
Le football reprend ses droits après une

pause de plus de deux mois. Pour le cham-
pionnat de ligue nationale, Cantonal re-
cevra dimanche la très forte équipe du
F.-C. Bienne. Cette équipe est actuelle-
ment une des meilleures formations de li-
gue nationale, elle l'a prouvé dimanche
dernier encore en battant le F.-C. Gran-
ges pour la coupe suisse.

Cantonal possède, certes, une équipe de
valeur, seconde au classement, elle est tou-
tefois talonnée de très près par Servette et
Lugano et tous les Joueurs devront faire
preuve dimanche de « cran » et d'esprit
d'équipe, s'ils ne veulent pas se voir ravir
cette précieuse seconde place. Malgré la
défaite de dimanche dernier à Lausanne,
dont le score ne correspond nullement au
Jeu fourni par les Cantonaliens, ceux-d ne
doivent nullement se décourager, rien n'est
encore perdu, tous les espoirs leur sont
encore permis, mais 11 faudra que chaque
Joueur tienne bien sa place et ne laisse pas
le champ libre aux Hasler, Ibach, Mon-
baron et Buser, Joueurs qui savent profi-
ter de toutes les occasions. Le public est
convié à une partie qui sera indécise Jus-
qu'à la dernière minute. Il y auia foule
au stade, dimanche.

Communiqués

? ¦ 
*

tzkaumont
>a - « t»°tt<l,,e

*_*

Piste nord excellente
Route bonne

C o u r s e s  s p é c i a l e s
du f u n i c u l a i r e  dès 13 h.

* *
Çy f t  mmZÙL/f t Q/f 1 1» neige «st bonne

bonne piste de luge

Rendez-vous pour _~ __ . _ T _-^. -_.-_. JZ. __, ¦_-,_
de bons «quatre heures» GRAND HOTEL

* *

« *
| | • votre sport favori, pour lequel

ji ika~Sp ci>itr
s'e f f o r c e  d'avoir toujours un très grand choix,
dans les SKIS , FIXATIONS et BATONS.
Se charge de vos réparations,
transformations et fartages.

* *

* ?

(Tri __ 1874

•|T___ ^Sii_ -*-H 1044

Paul WEBER
P â t i s s e r i e
C o n f i s e r i e
T e a - r o o m

Valangin
TéL. 6 91 48

Zwiébacks hygiéniques
au malt

* ?

SUJP la p iôtn?
de Chaumont-Nord

C'est demain que se déroulera un derby
ouvert à chaque skieur sur la pi ste de
Chaumont-Nord. Il s'agit d'une course de
demi-fond destinée à montrer les possibi -
lités de cette piste régulièrement entrete-
nue par les soins de la Compagnie des
tramways de Neuchâtel. Sa longueur totale
est de 4 km. et la dénivellation maximum
de 500 m.

Le départ aura lieu de Chaumont à
15 h. 30, à proximité des hôtels, et l'arri-
vée se fera , selon l'état de la neige, soit
à la Borcarderie, soit à Valangin.

La course est organisée par le Ski-clu b
de Neuchâtel et l'Ecole suisse de ski, qui
assureront le contrôle et le "chronométrage.
Ajoutons que des prix récompenseront les
meilleurs coureurs el que, selon le nombre
des inscriptions, ceux-ci pourront être clas-
sés en diverses catégories, seniors, juniors
el dames.



Fondation suisse «Pour la Vieillesse»
Section cantonale neuchâteloise

telle générais
le mercredi 8 mars 1944, à 14 h. 30

à la salle du Conseil général , à l'hôtel de ville
de Neuchâtel , avec l'ordre du Jour suivant 1

1. Rapport du comité sur son activité en 1943.
2. Rapport du caissier et des vérificateurs de

comptes.
3. Nominations statutaires.
4. 25me anniversaire de la Fondation.
5. Divers.

Le comité cantonal neuchâtelois.

Crédit foncier neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires 33A°/o
SANS COMMISSION

OBLIGATIONS DE CAISSE

SERVICE D'ÉPARGNÉ
Intérêt bonifié 2 /•* /o jusqu'à Fr. 10,000.— ) Livrets

2 % de Fr. 10,001.- et au-dessus j
rt™in*tifs

S °L ,. . Livrets
i° sans limite de somme au porteur

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

Meubles O. MEYER
NEUCHATEL 

DE SUÈDE
nous avons reçu

ces jours

UN IMPORTANT
ENVOI de

PAPIERS
PEINTS
de lre qualité

GRAND CHOIX
dans tous les prix

_ *̂_ ttlWtt *

r \
Le rationnement des graisses alimentaires

demande la recherche de calories auxiliaires pour l'être humain.

C'est ce que vous offre la

ppe de noisettes DAMA
corps gras, sans carte, produit délicieux pour tartines, crèmes, biscuits , etc.

PROFITEZ I
Le gobelet de 100 grammes : 95 c.

Se trouve chez :
Epicerie Cantin , Port-RouHant 9 Laiterie Ls Steffen . rue Saint-Maurice 13
Epicerie Trôhler , Ch. & fils , rue Coulon 6 Epicerie Edm. Lange], rue du Seyon
Epicerie Zeller , Pourtalès 13 Primeurs Gallusser, avenue ler Mars 6
Epicerie Zimmermann S. A. Epicerie Bonhôte , Parcs 24

V

Ch.-E. VERDAN, fabricant, YVERDON J
____________fl____________E_______ _________M_____K

t 

Sonet, académi que neuttioi..
MARDI 7 MARS, à 20 h. 15
à l'ailla de l'Université

CONFERENCE PUBLIQUE ET
GRATUITE de Monsieur

ERVIN YBL
Professeur k l'Université de Budapest

Le développement de Part
en Hongrie

(Avec projections lumineuses)

Pour les enf a nts !

. obtient un grand succès, les gagnants ne seront pas déçus.
Dernier délai 31 mars. Fabrique de conserves J. Ischy & Fils,
Grandson. P 473-4 Yv1 J

^̂ ¦**_ ___->******K c .

.^̂s y «*>.^  ̂ m _____ir »-*

Jour augmenter les performances ~

g dans le sport et le travail ™

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

MARIA G ES
ADOPTION D'ENFANTS - GOUVERNANTES

SECRÉTAIRES PRIVÉES - VIAGER
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix, ne pre-
nez aucune résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE
(Institution d'entr 'aide, fondée en 1836.) Plus de 300 cas.
Ménagère distinguée, avec bel intérieur, étudiera toute
offre sérieuse. Pas d'honoraires. Modeste participation
aux frais. Unions heureuses. Mariages riches.

DISCRÉTION, TACT, SUCCÈS, DOCUMENTATION
Demandez le questionnaire FAN gratuit k Case postale 2
(Champei), GENÈVE (timbre-réponse, s. v. pi.) —
N'HÉSITEZ PAS. AS 3452 O

I Qu'est-ce que PHOSPHASEL ?

1 Un sel minéral phosphaté qui corri ge la /tfJEfc,
I dureté de l'eau en y Introduisant les sels Kg H
I alcalins qui lui manquent. C'est un aliment I J
i minéral qui favorise la formation des os, I
I nourrit le système nerveux , active la dl-

j I gestion. PHOSPHASEL, l'aide de la santé, H
| I se trouve à Neuchâtel , seulement 6, la Dro-
| I guérie A. Burkhalter , Saint-Maurice 4.

Dépositaires régionaux :
I Droguerie P. Mathez, Saint-Blalse.

» E. Roulet, Peseux.
> A. Chappuis , Colombier.
» H. Grandjean , Boudry.

I Pharmacie-Droguerie de la Béroche, St-Aubln j j f
» Leuba, Corcelles. ^_
j> dc Travers. »|

H* » Bourquin , Couvet. \jSBf
» Schelling, Fleurler.

OICM 11.328

Pour éviter toute confusion, le soussigné
tiemt à porter à la connaissance du public
qu 'il continue son activité à .a tête de son
Institut Ecole ménagère

«£a JUcw&e»
secondé comme par le passé pac son per-
sonnel enseignant dévoué.

Neuchâtel , ie 1er mars 1944.
H. WANNER-CHATELAIN.

500 francs de récompense
k qui procurera à Jeune homme de 30 ans, Vaudois, dé-
sirant fonder son foyer, poste de confiance et stable,
dans commerce de vins, magasin ou Industrie. Connais-
sance parfaite de tous travaux de bureau et magasinage.
Certificats et références de premier ordre à disposition.

Ecrire à J. S. 828 au bureau de la Feuille d'avis.

COURVOISIER&C IE - BANQUIERS h*
. NEUCHATEL, — Faubourg de l'HOpital 21 _

, GERANCES — BOURSE — CHANGES

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

Conditions avantageuses — Discrétion

iw i saf f t o r ia

Choix grandiose
dans tous les prix
Demandez catalogue

gratuit chez

Meubles .
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Voulez-vous devenir
prestidigitateur ?

Demandez immédiatement
le catalogue Illustré de
magie moderne (trucg de
sociétés, tours de galon et
de scène) qui vient de
paraître, et est adressé
contre 50 a en timbres-
poste par
l'ACADÊMIE DE MAGIE

du professur REX
8, Orolx-d'Or, Genève

Divans-lits dePùi_
IU Or— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

Pour des

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

adressez-vous à

Martin Luther
Maître opticien

Place Purry 7, Neuchâtel

En quatre mois seulement MT^ŒïïÏ
> \ bien l'allemand ou l'italien, ainsi que la

(^COlÇjS comptabilité, sténographie, etc., avec
i .[ DIPLOME de secrétaire commercial, cor-
P"*LM tM respondant , sténo-dactylographe ou lan-
\J&:rJ gués. Classes cle cinq élèves. Succès garan-

ŝf éy ti. Centaines tle références et prospectus.

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

K__
J
ÎHÏ"MJÏÏ MÏÏ |J ^r̂ îmMn|îî!T|î ÏÎTiNn(mï»MMÛïmîïjïîïïïïnM ùmffïjjÏMiS

¦Jyl m ¦¦'¦"¦¦"»"¦¦¦¦ ___-________Lî__L__C
INSTITUTS - PENSIONNATS

COLLÈGE PIERRE VIRET
_ 3, chemin des Cèdres (Chauderon)

LAUSANNE

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université
1937 : 23 élèves 1944 : 81 élèves
Paul CARDINAUX , directeur Tél. 3 35 99
—M— I I -^—^^^_^^^^^^^^^-̂ ^^^_^—S

àWïkiebeiys
Hôhefe *̂-* 

^Handelsschule
?;; Nachf. Dr Rob. STEINER , Zurich

Uranlastrasse 10 - Gerbergasse 6

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

._ Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
i ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
a, recommandées pour étudiants externes. Réfé-

rences à disposition. Prospectus. Tél.. 3 33 25.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

(onsultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23, les ler et Sme mercredis

de chaque mois, de 18 à 20 heures
Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 5 17 05

BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE
EXPERTISES

\ CONSULTATIONS JURIDIQUES

\ BOVARD & Cie, ingénieurs-conseils
ï Bollwerk 15, Berne Téléphone 249 04;

(ano. expert au Sureau suisse de la Propriété Intellectuelle)

* ¦_*;

Irai IIIIIII Il| SUCCESSEURS DE REBER FRÈRES
L7 Maison fondée en 1886
£7 MOULINS 33 - Téléphone 516 89 j

J77 Pour être bien servis, n'attendez pas
H au dernier moment.
j 7| Demandez sans tarder les autorisations I
h I pour les quantités de combustibles aux- I
&J quelles vous avez droit et remettez-les-
| nous avec celles que vous pourriez avoir I

F3 en main. ¦¦
__P . COMPLÉTEZ
JH VOTRE APPROVISIONNEMENT I
Kj 1 avec les bons combustibles du jour ;
JH NON RATIONNES

H Tourbe malaxée e! à la main
i BOULETS
y- A Comme par le passé, vous trouverez à I

I notre dépôt, Moulins 33, des fagots de I
& .1 lignure et de forêt , vente à la pièce ou r
1?8 Par n 'importe quelle quantité.

Salle moyenne des Conférences
Dimanche 5 mars, à 17 heures

Conférence par U. Augsburger, pasteur

Une page de la Bible
concernant la Turquie

L'accomp lissement de cette prophétie
est remarquable. — L'entrée est gratuite.

ATTENTION I C'est toujours £i A M O B
qui vous offre ses services
pour tous travaux de nettoyages , soit:

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

Demandez devis sans engagement, Rocher 25
' Téléphone 5 42 04 <

H C -̂v M Coffres et châssis

iBSw ___?H v̂l 1 ̂  C0UC '1
eS imt Benre8

Ç^̂ ^̂ Jy \H Châssis ¦ Cloches

|̂ î^^^|î ^^i " Bassins-• ,.- __ ~x_B-ia Planches ciment
Constructions E_J_a __n DAff

horticoles £0931 BUSS

RENENS - Industrie 3 - Tél. 3 91 31
Serres - Chauffages de serres

f \

Pendant les
transformations

ENTRÉE DU MAGASIN

IMMEUBLE SAINT- HONORÉ 3
OU PLAGE NUMA- DROZ

Vous y  serez
toujours aussi bien servis

La VOITURE D'ENFANTS
«Wl_a-Glor 'a» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Demandez catalogue gratuit

Cours de coupe à domicile
Mesdames, Mesdemoiselles, vous savez toutes coudre,

mais souvent ne coupez pas très bien.
Par cette nouvelle méthode de coupe, vous serez

assurées du succès, par sa simplicité, son exactitude,
son chlo. — Facilités de paiement.

H. BÉGUIN, professeur de coupe, case postale 4,
Neuchâtel 2. — Renseignements sans engagement.

— i

/  
LA ^

\I BONNE \mÊl^m̂̂
l AFFAIRE ) ^

imss0mssssimmm
\ à saisir J Igj

1 PARURES 1
§|| 2 PIèCES m

en tricot de soie artificielle I
comprenant : la chemise façon demi-empire, B

e^l cintrée sur taille, terminaison dentelle, et le
pantalon, façon à bord côtes, ceinture élas-

|T^7 ĵ| tique , en saumon ou ciel , taille 40 à 44.

Ul LA CHEMISE ou LE PANTALON

CUBE DE PRINTEMPS fSfMff^P Ef4. SSr !_
£̂\ CONTRE LES TROUBLES l È W&a W Wf w *  (liii n*™**^*™' Pa.pii.tiom du éÈm

¦̂<#*x «*\ T\W T A  PT PrT T T A T T n m  _____7Q_>>__4_ _̂___________________> i_____E**3 Hémorroïdei cœur fréquentes ¦p5-TI.l0\i
f^ V̂ Â 

CIRCULATION ¦ ____# m0^ â-̂^
m̂ m'- m̂ 

varices, Fatigue Vertiges 
JJ^

k _ _ « <<°^f ; v^ % \ Après la saison d'hiver, pauvre en rayons de soleil , le corps a besoin d'être purifié et de ïambes enflées Migraines  o 
L|*| |̂|

M *'c°r<e*o<^^A ' prendre un fortifiant.  La cure de printemps avec C I R C U L A I ,  purifie, tonifie le sang et agit Mains , Bras , aoustees ae 
Bliffll

m ^^-^o^Sm favorablement  sur votre santé. Sang sain = homme sain. C I R C U L A N  combat le mal en Pieds et Jambes «naieur Pi^?^\V <i9
' "*> __^__HS_JSI 

régularisant 
la 

circulation. C I R C U L A N  rétablit 
et 

protège votre santé. engourdis.froids Fatigue v>qu '.-̂ W



BN» PALACE _¦_____ ¦
I Prolongation 2me semaine I
9 Le triomphe I
B AL de la saison fl

^^^^^SL 

...Une 

véritable 
tem- WÊa

WÊ* JJÊTVWÊèê p^te 
^e ™*e est ^~ _^fl

f ^ ^ ^ ^ î  chaînée à chaque |||
-cfHfcij i— S^ l̂ représentation il

fl ŜSÉV LI LIA SILWI fl
È'- Sa - s___ .^_Jf_ '*3___fi_^K___à»___S''-̂ _*i'*̂  

et Ie 
s- mPa *-1*(Iue KE-_1

g ">ef^^^YfK^' Amedeo Nazzari H

ISCAMPO LOI
B 

co. 13D54 une prolongation... qui se passe de tous commentaires flfl

B Voici... ce que dit la presse: H
p:--_ | Tribune ••• Il est rare de rencontrer un film aussi délicieux et frais v • %
§3 .̂3 de Genève que « SCAMPOLO ». 

6*111|? Ĵ ... Lilia Silvi qui joue c SCAMPOLO », est une révélation de 1|. .!_ . <
ïl .iTf l'écran; elle a campé une figure inoubliable, incarné véritable- H SI
f_7-7_ *l ment la jeunesse dans ce qu'elle a de meilleur, de plus séduisant 5K . i
jp;. Tijl et de plus émouvant tout ensemble... * H n
K ; C<-!f ... A n'en pas douter, « SCAMPOLO » est une des productions §£7 .
g-j *4 de l'écran les plus réussies qu'il nous ait été donné de voir depuis Mail
p:.;H longtemps. J. M. $%$&.
tf-.- . '̂ S ta Suisse ... Un spectacle frais, sensible et plaisant, et honnête. Dès 17  ̂ 7<
K-, _«i5 l'entr'acte, tous les spectateurs sifflaient sans y penser le popu- 7 »7.7
fetï ï̂ laire refrain de « SCAMPOLO », c'était proclamer la partie gagnée... 7 7s
wM M,*M- T-
liv,  ̂ Retenez vos places d'avance, téL 5 21 52 |1 |a

Ŵ 7̂r r̂'7r'- 7i.iT77?^Ùr^:̂M Dimanche, matinée à 15 h. kj^^^^f^Sv--1
.̂ ' " "¦ : - " .

r !̂!'. .^!.. !̂ Jeudi ' samedi > mat-nées à PRIX RÉDUITS l̂ ^̂ ^ î^̂ f̂i ' 'î

g HGRGEH SONNTAG 17.20 Uhr 1MBB

IHANS MOSER I
f J E  der Kônlg des WIENEE HUMOBS und fës
gS ï-otte Lann ¦ Ivan. Petrovtch ĵ
l|| Margrit Symo in Wm

I CiritmtClf L ,.,„.„-::,. ,_ »2 I
I der liebe Herr gott sein 1
;73 Hier lst «s, das Éi&j
I LiBtspîel MâxUmeTn Lachsaî ven I
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20 h. 20 précises i

AU PROGRAMME : Un documentaire saisissant

L'attaque d'un convoi dans l'Atlantique |
I HOTEL SUISSE - SCHWEIZERH0F

Spécialités du samedi soir et du dimanche
PICCATA MILANAISE
TOURNEDOS GRILLS MAISON
FILETS DE PERCHE MEUNIERE

Tél. S14 61 ' PONDUE NEUCHATELOISE

Trouvé
l'adresse où les gourmets
mangent une bonne fon-
due ; des croûtes et des
gâteaux au fromage de
qualité. C'est chez Mêler,
chef de cuisine , ruelle Du-
blé Neuchâtel .
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Restaurant

du JURA
Tél. 51410

i Tous les JEUDIS ;
et SAMEDIS

TRIPES
! SPECIALITES :

l' scargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
j A. Rudrich.

Buffet de la Care
NEUCHATEL

Tons les samedis

TRIPES
GIBIER DIVERS

SES SPECIALITES

W.-R. HALLES.

Tél. 610 59 *

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

SAMEDI

TRIPES
DIMANCHE
APRES-MIDI

GATEAUX
Tél. 6 21 94 P. CERF

CROIX - BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Téléphone 621 90 *

_¦ . . . .

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

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

Le dimanche, spécialités de gâteaux
Tél. 5 28 61 F. FREIBURGHAUS.

STUDIO Auj ourd'hui, à 17 h. 30 ||
UN REPORTAGE ANGLAIS 1

Pilotes convoyeurs §
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L'EXPLOIT DU LIEUTENANT THOMPSON, 7
SEUL A 3000 MÈTRES, PRIS DANS UN RAID ALLEMAND ! • <

L'Australie en marche Chiens polaires I
ce. 13116 ce. 14417 MM

E N T R É E  FR. -I. - j

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Se recommande :

M. CHOTARD.
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Hôtel-Restaurant du Dauphin
Serrières-Neuchâtel au bord dUao

5 i2 83
Ses dîners et soupers

et spécialités de poi ssons du lao
TOUS LES JOURS : potatje consistant avec

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

OO<x><>0<><><><>C<>O<X>O<*^^
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Taverne
Neuchâteloise

HOTEL DU RAISIN
Tél. 511 59

SOUPER
TRIPES

Brochettes
de foie et rognon

FONDUE

BRASSERIE DES ALPES
ET SPORTS

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
ESCARGOTS

et autres spécialités
Tél. 519 48 - E. Gessler

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
choucroute garnie

aulf3t6deso33rS

Dimanche 5 mars, 15 h. 30
sous les auspices du Ski-club

ef de l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel
DERBY

CHAUMONT-NORD
ouvert à tous

Inscriptions et renseignements jusqu'au 4 mars,
à 12 h., magasins de sports : ROBERT-TISSOT,
JIKA-SPORTS et PAVILLON DES TRAMWAYS,

PLACE PURRY.
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Dimanche 5 mars 1944

DANSE
dans les établissements ci-dessous

Hôtel du Cheval-Blanc - Colombier
ORCHESTRE < THE NEW-RYTHMES *

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « SWING MORENA >

Café du Drapeau Neuchâtelois
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE >
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BERNE, 3. — La division du com-
merce du département fédéral de l'éco-
nomie publique communique :

L'accord de compensation germano-
suisse du 9 août 1940, prorogé ponr la
dernière fois le 15 février 1944, est venu
à échéance le 29 février 1944. Une nou-
velle prorogation n'a pas été convenue
pour l'instant ; las négociations se
poursuivent cependant à Berne entre
les délégations des deux pays.

En attendant, le régime de compen-
sation avec l'Allemagne est appliqué
de façon autonome et les comptes de
clearing existante sont maintenus.

Tardive satisfaction
de Léon Nicole

GENEVE, S. — Le 9 mars 1935,
l't Action nationale >. organe de l'Union
nationale genevoise, publiait un article
contre M. Léon Nicole, alors conseiller
d'Etat, e.inrgé du département de jus-
tice et police. Ce dernier intenta une
action civile contre l'auteur présumé de
l'article et l'entreprise qui imprimait
l'« Action nationale ». Aux termes du
jugement rendu le 24 septembre 1942,
M. Léon Nicole se vit accorder une
somme de 1000 fr. à titre de dommages-
intérêts avec insertion dans trois jour-
naux du dispositif du jugement. Les
défendeurs étaient condamnés, en outre,
au paiement des frais de la cause. Les
délais de recoure étant expirés, la som-
me de 1445 fr. 10 vient d'être versée au
plaignant, soit 1000 fr . plus 445 fr. 10
représentant les intérêts à 5 % depuis
le 9 mars 1935. Ce procès de presse avait
duré exactement neuf ans.

L'accord germano-suisse
n'a pas été prorogé

Des négociations sont en cours

De nouveaux détails
sur le mystérieux drame

du Pays-d'Enhaut
(o) Une rencontre fortuite permet au
correspondant de la « Gazette de Lau-
sanne » à... Berne, d'apporter quelques
éclaircissements sur le drame mysté-
rieux qui a mis aux prises dimanche
dernier , au-dessus de Rougemont, le
docteur Ody, sa fille, un de leur amis,
M. Camoletti , de Genève, d'une part ;
M. et Mme Favre et leur compagnon,
M. Henchoz, d'autre part. Cette affaire,
on le sait, a donné lieu à des versions
contradictoires.

Or, une personnalité connue de la ville
fédérale, M. Rodolphe de Reding, secré-
taire général du Service suisse de ra-
diodiffusion , qui faisait, le même di-
manche, l'excursion classique de la Vi-
demanette. a déclaré ce qui suit au cor-
respondant de la «Gazette de Lausanne*:

« Dans la matinée, donc avant le pas-
sage du docteur Ody et de ses compa-
gnons, j' atteignais le chalet dont le
couple Favre a la surveillance. Je
m'installai devant la maison , à la fois
pour casser la croiite et pour munir  mes
skis do leurs peaux de phoque. Mes
tentatives pour nouer une conversation
avec les deux Favre et le nommé Hen-
choz, qui vaquaient autour du chalet,
restèrent infructueuses, ce dont je me
consolai sans difficulté. Mais, au bout
de quelques minutes, sans aucune pro-
vocation de ma part , je fut attaqué par
le trio, exactement selon la méth ode
qui devait être appliquée quelques heu-
res plus tard à ______ Ody et son groupe.
C'est-à-dire que les pelles à neige en-
trèrent en action et qu 'avec ensemble
les trois < indigènes > m'ont battu à
bras raccourcis. Je me suis enfui alors,
non sans avoir reçu plusieurs coups
douloureux. »

Le lendemain, par les journaux, M.
de Reding apprit que sa mésaventure
avait été une sorte de répétition géné-
rale de ee qui attendait le docteur Ody,
sa fille et M. Camoletti. Aussi s'est-il
mis immédiatement en rapport avec
ceux qui semblent bel et bien avoir été
les victimes d'une agression. Son té-
moignage sera de poids dans l'enquête
qu'instruit le juge de paix de Château-
d'Œl. _ 

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, mémento sportif. 12.20, orchestre
argentin. 12.29, l'heure. 12.30, Broadway
Melody. 12.45, lnform. 12.55, un disque.
13 ix., programme de la semaine. 13.15, le
trio vocal Andberto. 13.46, œuvres de Cho-
pin. 14 ix.. Princesses romandes : Wllla
Régina, femme de Rodolphe 1er. 14.10. pré-
lude, choral et fugue. César Frank. 14.30,
causerie. 14.50, l'Idéalisme dans le mé-
nage, causerie. 15 ix., marche nuptiale,
Mendelssohn. 15.10 musique de danse.
15.30, l'auditeur propose. 16.40, le message
aux malades. 16.56, le Basler Kammerchor,
dir. Paul Sacher. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert pour la Jeunesse : symphonie pasto-
rale, Beethoven. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfante. 18 30. pour les Jeunes.
18.45, les courses nationales de ski de
Gstaad. 19.10, j e chanteur Horst Wlnter.
19.15, lnform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30, le miroir du temps. 19.40,

l'itlnéralre-surprise 20 h., reportage inac-
tuel , fantaisie de S. Chevalier. 20.30, « Pan !
dans l'œil ! », quelques extraite de la re-
vue lausannoise. 21.10, une fantaisie de
Pauline Carton. 21.60, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 D..,
émission matinale. 12.60, musqlue popu-
laire suisse. 14 h., musique variée. 16 h.,
concert choral. 16.55, disques. 17 ix., con-
cert pour la Jeunesse. 18.10, concert. 19 h.,
cloches. 19.59, marche mill_telTe. 20.20,
musique symphonique.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques 8.45, grand-messe. 9.46, mu-
sique du XVIme siècle. 10.10, « Hamlet »
de W. Shakespeare. 10.30, Suite No 1 en
ut majeur , J.-S. Bach. 10.56, cloches. 11 h.,
cul/te protestant par M. le pasteur Jean
Schorer. 12.15, musique religieuse. 12.29,
l'heure. 12.30, musique de films sonores.
12.46, lnform 12.55, pour la Journée des
malades : allocution de M. Philippe Etter,
conseiller fédéral ; les pages favorites ;
théâtre parlé. 14 h., causerie agricole. 14.15,
pour nos soldats. 16 11, variétés américai-
nes. 15.10, reportage sportif. 16.10. musi-
que de danse. 16.45, le moment du pla-
niste. 17 10, œuvres de Debussy, par
l'O. S. R. 17.45, les fêtes de l'esprit, par
Ch. Baudouin. 18 h., récital d'orgue. 18.30,

causerie religieuse.
18.45. résultats annr-
tlfs. 18.55, les cour-
ses nationales de ski.
19.15, lnform. 19.25,
au secours des en-
fants d'Europe. 19.35,
les cinq minutes de
la solidarité. 19.40,
un disque. 19.45, le
club des Trissotins.
20 h., musique de
divertissement, par
l'O. S. R. 20.30, chan-
teurs et comédiens
de Jadis. 21 h., In-
termède. 21.20, une
demi-faieure avec
Sihumannu 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 9 h.,
chante de Hugo
Wolf. 9.4S, fantasia
et andante. Jos.
Haydn. 10.45, musi-
que de maîtres an-
ciens pour chœur et
Vgue. 11.50. concert
par le radio-orches-
tre. 12.40, concert
par disques. 14 h.,
chœur de Jeunes fil -
les. 15 h., pour les
.malades. 17 h., con-
cert par un chœur
et le radio-orchestre

renforcé. 19.10,
Daphnls et Cloé, sui-

te symphonique.
Maurice Ravel. 21 h.,
sonate en st mineur,
Pr. Chopin.

contre
rhumes, bronchites

prenez du

SIROP RIZA
remède énerqique
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^̂  ̂ Dépôr Général : ÊrabtJf J E F . Cr.i tvi ^̂ T

La première journée des courses
nationales de ski _ Gstaad

Le concours de saut et l 'épreuve de descente
Ponr la 38me fois, les meilleurs

skieurs de Suisse se sont réunis pour
l'attribution des titres nationaux. C'est
à Gstaad que les courses sont organi-
sées, dans de bonnes conditions. Les
dernières chutes de neige ont rendu les
pistes moins rapides que de coutume et,
dans l'épreuve de descente, l'accumula-
tion de la neige a quelque peu freiné
la vitesse, surtout dans la première
partie. La matin a eu lieu le concours
de saut combiné sur la Mattenschanze.
Le plus beau saut a été réalisé par Ja-
cob Steiner, d'Unterwasser, avec 58 m.
dans la seconde série. Chez les juniors,
W. Imweg et J.-J. Soguel ont été éli-
minés à la suite de chutes, et chez les
seniore, Ja même mésaventure est sur-
venue à Edy Schild. de Kandersteg, et
à Léo Supersaxo, de Saas-Fée.

La course de descente a été organisée
sur le classique parcours des Wispil-
len. Qnatre portes avaient été placées
sur le parcours.

Résultats :
Concours de saut. Juniors : 1. Jacques

Petreten, les Diablerets, 209,5, saute de 48
et 53 m.; 2. W. Graf , Wengen, 201,6, sauts
de 46 et 55 m.; 3. Ad. Aufdenblatten,
Zermatt, 200,1 ; 4. René Jeandel , la Chaux-
de-Ponds, 197,3 ; 6. Paul Cruchod, les
Rasses, 192,8 ; 6. Georges Felll , Montana,
185,7.

Elite-seniors : 1. Otto von Allmen, Wen-
gen, 213,3, sauts de 52 et 55 m. ; 2. Jacob
Stelner, Unterwasser, 212,1, sauts de 51
et . 58 m.; 8. Nicolas Stump, Unterwasser,
207,4 ; 4. Martin Zimmermann, Davos,

204,8 ; 5. Plus Russl, Andermatt, 208,6 ;
6. Willy Paterlini , Lenzerheide, 202,8 ; 7.
H. Zwingli, Unterwasser, 198,8 ; 8. Ch. de
Slebenthal, Gstaad , 195,6 ; 9. Hans Regll ,
Andermatt, 193,6 ; 10. Jean Dormond,
Villars, 191,3.

Descente messieurs, Juniors : 1. John
Auberson, Caux, 2' 40"4 ; 2. Alfred Stûger,
Murren, 2' 44"4 ; 3. Ernest Luscher, Ob-
stalden, 2' 47"4 ; 4. R. Spada, Salnt-Morltz,
2" 48" ; 6. Alphonse Supersaxo, Saas-Fée,
2' 48"2 ; 6. Th. Keller, Zurich, 2' 49"8 :
7. Georges Schneider, la Chaux-de-Fonds,
2' 51"4 ; 8. Arthur Haennl, Arosa, 2" 61"6 ;
9. W. Graf , Wengen, 2' 62"2 ; 10. F. Ul-
rich, Gais, 2' 62"6.

Elite : 1. Peter Kaufmann, Grindelwald,
8' 16"4 ; 2. Jean Dormond, Villars, 3' 17";
3. Otto von Allmen, Wengen, 3' 17"4 ; 4.
Arnold Ludi, Gstaad , 3' 19" ; 6. Edy Rel»
nalter, Salnt-Morltz, 3' 19"2 ; 6. F. Kauf-
mann, Grindelwald, 8' 19"4 ; 7. Helnl
Klotz, Arosa, 3' 20"4 ; 8. Nicolas Stump,
Unterwasser, 3' 21"6 ; 9. Willy Paterlini,
Lenzerheide, 3' 22"2 ; 10. Ernest Gamma,
Stoos, 3' 22"4.

Seniors I : 1. Otto Brand , Gstaad , 3'
21"6 ; 2. ex aequo : H. Amstutz, Engel-
berg, et Rico Wleser, Zuoz, 3' 22" ; 4. T.
Gassner, Flums, 3' 23"2 ; 5. Léo Super-
saxo, Saas-Fée, 3' 24" ; 6. W. Haensll,
Klosters, 3' 24"6 ; 7. H. Plum, Saanen,
3' 25"8 ; 8. Edy Rominger, Salnt-Morltz,
3' 26"6 ; 9. Louis Charles, Genève, 3' 26"8;
10. Bernard Julllard , Champéry, 3' 27"4.

Seniors II : 1. Hans Matter, Engelberg,
3' 29"6 ; 2. Bruno Trojanl , Gstaad, 3' 39"6;
3. ex aequo : Christian Imboden, Wengen,
et Alfred Kleger, Unterwasser, 3' 44"6 ; 6.
Karl Schlumpf, Unterwasser, 3' 45"8.

Seniors III : 1. Hugo Lehner, Zermatt,
8' 58"6.

Seniors IV : 1. Joseph Imseng, Brigue,
8" 87"2.

Dames, seniors : 1. Hedy Schlunegger,
Wengen, 2' 25" ; 3. Anna Maurer, Davos,
2' 27"4 ; 3. D. Odermatt, Engelberg, 2' 48"2.

Elite : 1. Trudl Stelner, Unterwasser,
2' 31"4 ; 2. Erlca Paronl-Gasche, Gstaad,
2' 32" ; 3. Verena Keller, Zurich, 2' 86"2 ;
4. Loulou Boulaz, Genève, 2' 50" ; 5. An-
toinette Meyer, Hospenthal , 2' 65"4.

Juniors : 1. Elisa Darnùtzer , Davos,
2' 40" ; 2. Hedy Mullenen , Gstaad , 2' 66".

Sont champions suisses de descente :
chez les messieurs, Peter Kaufmann, et
chez les dames Hedy Schlunegger.

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 2 mars 3 mars

Banque nationale .... 690 — d 690.— d
Crédit fonc. neuchftt. 625.— 600.— d
La Neuchfttelolse .... 475.— d 476.— d
Cftbles élect. Cortaillod 3025. d 3025.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — d 1600 — d
Ed. Dubied _ Cle .. 500.- 500.-
Clment Portland 900.— d 900. —
Tramways, Neuchfttel 505.— d 505.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400. — d 400.- d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.- d

» » prlv. 140.- d 140.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât i% 1932 103.50 103.25 d
Etat Neuchât 2% 1932 94.75 94.50 d
Etat Neuchftt. 3 '/ ,  1938 100.25 d 100 25 d
Etat Neuchât. 3>/, 1942 101.26 d 101.50
Ville Neuchât. 4% 1931 102 25 d 102.26 d
VlUe Neuchât. Z % 1937 100.25 d 100 25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.- d 101.— d
Ch.-d.-F__4-3.20% 1931 85.— d 85.— d
Locle 4 ^ - 2 ,55% 1930 85.- d 85- d
Crédit F. N. 3y,% 1938 100.75 d 100.75 d
Tram, de N. i%% 1936 102 - d 102.- d
J. Klaus iy,% 1931 101.25 d 101.26 d
E. Perrenoud \% 1937 101 - d 101.— d
Suchard 3%% 1941 101.50 d 101.25 d
Cle Vit. Cort. 4% 1943 97.— O 97.— O
Zénith 6% 1930 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

3% O.F.F. dlff. 1903 100.40% 100.26%d
3% C.F.F 1938 96.75% 95.7&%d
8% Défense nat. 1936 101.60%d 101.65%d
3J^-4% Déf. nat. 1940 105.20%d 106.30%
3y.% Empr. féd. 1941 103.50% 103.70%
3y, % Empr. féd. 1941 100.70% 100.75%
3J^% Jura-Slmpl. 1894 102.-%d 102. —%d
314% Goth. 1895 Ire h. 101.90%d 101.85%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 342.— 342.—
Union de banq. sulss. 668.— d 668. —
Crédit suisse 533.— 517. — e x
Bque p. entrep. électr. 360.— 358.—
Motor Columbus .... 323.— 321.— d
Alumln. Neuhausen .. 1735. — 1740.—
Brown, Boveri & Oo.. 567. — 565.— d
Aciéries Fischer 860.— d 860.— d
Lonza — .— 720.—
Nestlé 827.- d 823.- d
Sulzer 1155.- 1165.-
Pennsylvania 112 50 113.—
Stand. OU Cy of N. J. 205.- d 205.- d
Int. nlck. Co of Can 130.— 132.—
Hlsp. am. de electric. 1010 — d 1010. —
Italo-argent. de électr. 132.50 d 133.50
Royal Dutch 435.— d 435 — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 mars 3 mars

Banque commerc. Bâle 270. — 270. — d
Sté de banque suisse 471.— 471.—
Sté suis, p. l'ind élec. 260.50 258.—
Sté p. l'industr. chlm 5050.- 5100.—
Chimiques Sandoz .. 9000. — 8900.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

3 y ,  % Ch. Fco-Sulsse 525.— d 525.- d
3% Ch. Jougne-Eclép 488 — d 489.—
3% Genevois ft lots 130.— 130.—

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-suisse 53 50 53.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 144. — 148.—
Sté fin . franco-suisse 60 — 67.—
Am. europ. secur ord. 38— 37.50
Am. europ. secur prlv. 345 — d 345. — d
Aramnyo 38.50 38.50
Financière des caout. 18.75 18.50 d
Roui, billes B (SKF)  228.- 228.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 mars 3 mars

Banque cant. vaudoise 670.— d 680.—
Crédit foncier vaudois 672.50 675.— o
Câbles de Cossonay .. 1800. — d 1800.—
Chaux et cimente S. r. 660.— d 650.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

BOURSE DE LYON
ler mars 2 mars

3% Rente perp 92.50 92.50
Crédit lyonnais 2975.— 2980. —
Péchlney 4225.— 4210. —
Rhône Poulenc 3305. — 3205. —
Kuhlmann 2092. — 2105. —

BOURSE DE NEW-YORK
1er mars 2 mars

Allled Chemical & Dye 146.50 146 —
American Tel & Teleg 153.62 158.62
American Tobacco «B» 60.— 59.76
Consolidated Edison .. 21.88 21.88
Du Pont de Nemours 139.50 139.50
United States Steel .. 51.25 51.25
Woolworth 38.50 38.62

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. offre
France (gr. c.) .. 1.26 1.45 par Ffrs. 100

» (p. c. .. 1.30 1.50 » » »
Italie (gr. c.) .. 0.65 0.90 > Lit. 100

» (Lit. 10) 0.70 1.- » » »
Allemagne 6.75 7.75 » RM. 100
U.S.A. (gr c.) .. 2.80 2.90 » $ 1.-
Angleterre (gr. c.) 8.30 8.60 » £ _.-/•Or (Suisse) ....30.30 80.50 » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 3 mars 1944

De nouvelles propositions
finlandaises à Moscou ?

Les événements d 'Helsinhi

M. Paasikivi retournerait aujourd 'hui à Stockholm,
porteur des instructions du cabinet Linkomies

STOCKHOLM, 4 (Reuter). —
D'après une information de source
habituellement digne de foi , M. Paa-
sikivi se rendrait samedi à Stock-
holm, porteur de nouvelles proposi-
tions dn gouvernement finlandais.

Une délégation finlandaise
à Moscou ?

STOCKHOLM, 3 (U. P.) — Le bruit
court avec insis tance qu'une délégation
finlandaise aurait quitté Helsinki ven-
dredi par avion pour se rendre k Mos-
cou. ,

L'ambassade finlandaise et le minis-
tère des affaires étrangères suédois
n'ont pas été en mesure de confirmer
cette information qui est accueillie avec
scepticisme dans les milieux finlandais
habituellement bien informés.

Helsinki n'abandonne pas
l'espoir de négocier

avec le Kremlin
De notre correspondant de Londres,

par radiogramme :
La question finlandaise continue à

occuper la première place dans les
commentaires des journaux londoniens.
Le correspondant de Stockholm du
« Times » mande que le gouvernement
f inlandai s  n'a pas abandonné l' espoir
de continuer ses prises de contact avec
les Russes. Les journaux d'Helsinki,
même les plus modérés, s'expriment ^.ce-
pendant avec hostilité au sujet 'des
conditions russes et les considèrent
même inacceptables.

Le correspondant du c Times » à An-
kara signale que les conditions russes
ont produit « la meilleure impression
dans les milieux turcs ».

Echec de la troisième
contre-offensive allemande

au sud de Rome

LES PÉRIPÉTIES DE LA BATAILLE D 'ITALIE

Vive activité de l'aviation alliée
Q. G. ALLIÉ, 3 (U. P.) — La troi-

sième grande contre-offensive alleman-
de contre la tête de pont d'Anzio ayant
complètement échoué, les combats n'ont
eu, au cours de ces dernières 24 heures,
qu 'un caractère local.

De nouveaux détails sont donnés sur
la troisième tentative du maréchal Kes-
selring. La première attaque alleman-
de à laquelle prenaient part deux ba-
taillons d'Infanterie, a été déclenchée
k 8 heures du matin. Peu après, la
2fime division blindée, la 362me divi-
sion d'infanterie et la 114 me division
de chasseurs entraient à leur tour en
action. Les unités blindées ont éprou-
vé toutefois quelques difficultés à se
mettre en mouvement, la pluie battante
ayant transformé le terrain en une vé-
ritable mer de boue. Les Allemands
ont subi de lourdes pertes dès le début.
Les deux bataillons d'infanterie ont
pénétré dans les lignes américaines au
cri de « Heil Hitler ». La plupart des
soldats ennemis ont été fauchés par le
feu croisé des armes automatiques al-
liées. Environ 40,000 soldats allemands
étalent engagés au moment où la con-
tre-offensive du maréchal Kesselring
a atteint son point culminant.

Mardi soir, les premières vagues d'as-
saut ennemies ont commencé à faiblir
sous les rafales des batteries alliées,
tandis que les Américains déclenchaient
leurs premières contre-attaques. Les dé-
tachements adverses qui avalent réussi
à s'avancer jusqu'au point do croise-
ment routier près de Ponte-Rotto, ont
été anéantis jusqu'au dernier homme.

Intense activité
de l'aviation alliée

L'aviation aillée a déclenché hier la
plus grande de ses offensives en Ita-
lie. Les attaques principales ont été
dirigées contre les positions alleman-
des de la tète de pont d'Anzio. Presque
tous les appareils aillés ont pris l'air
et les vagues de bombardiers lourds se
sont succédé pendant toute la journée
au-dessus de la zone de combat. On a
compté environ 1600 vols au cours des-
quels 30,000 bombes ont été lâchées. La
chasse allemande n'est pas Intervenue.
Les photographies prises par les esca-

drilles de reconnaissance prouvent que
de vastes zones ont été dévastées k l'ar-
rière des lignes adverses.

Le verdict du procès
de Colomb-Béchar

Quatre condamnations à mort
ALGER , 3 (Reuter) . — Le verdict dn

procès des fonctionnaires du camp de
concentration de Vichy à Colomb-Bé-
char, accusés d'avoir torturé et assas-
siné des prisonniers, a été rendu ven-
dredi. Quatre accusés, à savoir le ser-
gent-major Finidori et le lieutenant
Santucci, tous deux Corses, le sergent-
major Dauphin, Français, et Otto Riepd,
Allemand , qui était un des gardes du
camp, ont été condamnés à mort. Deux
autres sont condamnés aux travaux
forcés à perpétuité, deux à vingt ans
de travaux forcés, deux à dix ans de
travaux forcés. Un a été acquitté.

Les raids alliés
sur le continent

(SD1XE DE LA PREMIERE PAGE)

Le communiqué allemand
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le 2 mars,

vers midi , des formations de bombar-
diers américains ont effectué des atta-
ques contre des localités de l'ouest et
du sud-ouest de l'Allemagne. Le ciel
était couvert et les appareils ennemis
étaient fortement escortés.

Malgré des conditions défensives ren-
dues diff ici les  par le temps, dix-neuf
avions ennemis ont été abattus. La nui t
dernière, quelques appareils de pertur-
bation ont lancé des bombes dans la
région rhénano-westphalienne.

Au mil ieu de la journée de vendredi ,
des formations de bombardiers améri-
cains, profi tant  des mauvaises condi-
tions atmosphériques, ont de nouveau
survolé le territoire du Reich , Ils ten-
tèrent de se dérober à la vue de la dé-
fense aérienne allemande en utilisant
la protection des nuages. Les détails
manquent pour l'instant.

Violent raid américain
sur Rome

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 3 (Reuter). — Les forteresses
volantes ont attaqué les gares ai»x mar-
chandises de Litiorla et de Tlburtlna ,
k Rome, vendredi. Des appareils Libe-
rator ont attaqué l'aérodrome princi-
pal de Vltcrbc. C'est la première fols
que des bombardiers lourds ont atta-
qué des obj ectifs militaires à Rome,
en plein jour, depuis l'armistice ita»
lien.

Le bombardement
a été meurtrier

CHIASSO, 3 (A.T.S.) — On précise
de source Italienne que le dernier bom-
bardement de Rome qui s'est produit
vendredi matin, à 11 heures, a été ef-
fectué par de grandes formations. Les
bombes sont tombées en particulier
dans le quartier Ostioirsc, endomma-
geant les vitraux de la basilique
de Saint-Paul. Jusqu'à présent,
on a retiré des décombres 40 morts et
plus de 200 blessés, mais on craint que
le nombre des victimes soit pins éle-
vé.

Des. bombes sont tombées sur le ci-
metière protestant, où se trouve la tom-
be du poète anglais Shelley. Une born-
be a atteint en plein un abri de la dé-
fense aérienne passive qui s'est écrou-
lé.

Quelques bombes sont encore tombées
près du Vatican, brisant des vitres.
Une école a été atteinte.

* la situation en Argentine. — lies dé-
pêches reçues de Buenos-Aires par les
Journaux espagnols signalent que l'ordre
le plus complet règne de nouveau en Ar-
gentine.
• Des navires marchands rendus à la

France. — L'administration de la naviga-
tion de guerre aimonoe qu'un nombre
substantiel de navires marehaj ids fran-
çais qui avalent été réquisitionnés pajr les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne après la
chute de la France seront remis au Co-
mité français de libération nationale. Oes
bateaux navigueront désormais sous pa-
villon tricolore.

CHIASSO, 3 (A.T.S.) — Malgré nn
démenti de Radio-Rome, on affirme de
bonne source que la grève qui a éclaté
jeud i k Milan continue. Jeudi matin ,
les tramways ont commencé à circuler
sur plusieurs lignes, mais Us étaient
conduits par des miliciens fascistes. La
Wehrmaeht se désintéresse totalement
du mouvement ouvrier quoique, çà et
là, on signale des incidents, toutefois
sans gravité. Les tracts qui avaient été
affichés aux murs jeudi, y sont enco-
re. La presse milanaise et italienne ne
parle pas de la grève.

De source autorisée on dément, par
contre, que les mouvements de grève
des ouvriers de Milan se soient éten-
dus aux villes de Turin, Gênes et Bo-
logne.

On apprend enfin que dans les villes
de Corne et de Varèse le travail con-
tinue normalement.

Les ouvriers de Milan
sont toujours en grève

En hiver, défendez votre gorge

vé.i .ob.e VA L D A
P R I X :  1 FR. 30 LA B O I T E HÎHI

Apéritif à faible degré
alcoolique

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE

BERNE, 3. — Le chef de presse du.
commandement territorial compétent
communique :

Jeudi 2 mars, vers midi, une avalan-
che s'est produite dans les environs de
Grengiols, dans le Haut-Valais, enseve-
lissant des soldats occupés à nn trans-
port de matériel. On a retrouvé le ca-
davre du fusiller Arnold Segesser. né
en 1911, de Langenthal. Sont portai
manquants le sdt. sanitaire Paul
Schilrch, né en 1909, d'Affoltern , en
Emmenthal et le fusiller Hans Frledli ,
né en 1911, de Zurich. Le fusiller Paul
Hlrschl, né en 1909. dc LUtzelfliih , a été
gravement blessé, tandis que dix autres
nommes sont légèrement blessés.

Trois soldats tués
par une avalanche en Valais

Plusieurs autres sont blessés

IL E  

FILM « SCAMPOLO »
tout le monde en parle

LA CRAV VTE

SCAMPOLO
tout le monde en parlera 1

EN EXCLUSIVITÉ

AU SANS RIVAL
Rayons spéciaux pour
l'élégance masculine

Roulin - Radio
Spécialiste de la réparation Seyon 18
20 années d'expérience Tel 5 43 88

LES SPO RTS

_b_KJ.ttJ. _-, 8. — Un communique offi-
ciellement:

Dans la nuit du 2 au 3 mars 1944,
un avion isolé, de nationalité inconnue,
a survolé notre pays entre 2 h. 40 et
S h. 35 en direction est-ouest sur la
ligne Oberriet (Rheintal)-Zoug-Solenre-
Salgnelégier. L'alerte a été donnée dans
la partie septentrionale de la Suisse.

Notre ravitaillement
en fourrages

BERNE, 3. — A propos d'une polé-
mique, l'office fédéral de guerre pour
l'alimentation donne Iles explications
suivantes sur le ravitaillement en pro-
duits fourragère:

Les bureaux compétents s'efforcent,
en collaboration avec le commerce d'im-
portation, de procurer continuellement
des céréales fourragères et autres pro-
duits fourragère. Depuis plus de deux
ans et par suite des mesures de blocus,
il est absolument impossible de rece-
voir des céréales fourragères d'outre-
mer telles l'avoine, l'orge et le maïs. Ce
n'est que grâce aux (réserves créées
d'une façon prévoyante et à l'importa-
tation de tourteaux ainsi nne d'autres
produits fourragère des Etats de l'est
qu 'il a été possible de procéder encore
a des répartitions. Les rations . totales
pour les différentes catégories d'ani-
maux s'élèvent annuel lement encore à
environ 120,000 à 130.000 tonnes, ce qni
représente à peu près le 20 % de la con-
sommation en temps de paix.

Lors d'une telle répartition, le besoin
calculé ne peut naturel lement même
pas être entièrement couvert. A ce
point de vue, le système de répartition
a fait ses preuves. Les autorités ont
toujours été prêtes à adoucir, dans la
mesure des moyens, les cas difficiles.

Un avion étranger
a survolé la Suisse

DIMANCHE'
Thé et soirée

dansants

Association romande
des troupes motorisées

Samedi 4 mars,

A LA ROTONDE

Soirée familière
«LA DÉLAISSÉE »

comédie en un acte et ballets
Danse dés le début

Entrée : Fr. 1.10, danse comprise
Prolongation d'ouverture autorisée

Tram A 6 h. pour Boudry et Corcelles

©

Dimanche 5 mars
AU STADE

CONCORDIA Yverdon-
CANTONAL II

Bienne - Cantonal
Championnat ligue nationale

Location d'avance nu magasin de ci-
gares Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1.
Ouvert de 10 h. à 11 h. 30. Prix des
places: Fr. 1.80, 90 c. Dames et en-
fants , 50 c.

Salle de la Paix
Dimanche soir, dès 20 heures

DANSE
PAO L'ORCHESTRE PAUL JACOT

Eglise réformée évangélique
DIMANCHE 5 MARS, _ 20 h.

_ la Grande salle des conférences
L'UNIQUE ESPÉRANCE

DE LA FRANCE MEURTRIE
par le pasteur Jacques DELPECH
secrétaire général de la Société centrale

évangélique de France.
COLLECTE A LA SORTIE 

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Promenade-Noire 1

DIMANCHE 5 MARS, k 20 heures

Réunion évangélique
par M. Ch. Aubert , de Lausanne, sujet !

Un homme envoyé de Dieu

Petite salle des Conférences
Ce soir, à 20 heures

REUNION DE PRIERE
Sujet: aQue Ton Nom soit sanctifié»

Alliance évangélique.



HOPITAL, CHAMBRE N ° 3
Demain, t journée des malades» partout en Suisse

Cest demain, partou t en Suisse, et
pour la première fo i s , la Journée des
malades. Et , de même que les mères
sont fêtées , chaque année, on espère
bien aussi que nos malades le seront
régulièrement d l' avenir. Pour nous,
nous avons pensé que le mieux serait
de laisser la parole à l' un d' eux. Ecou-
tons-le :

Que de souffrances ont déjà passé
dans ces murs 1 Que de joies aussi I
Comment, des joies dans une chambre
de malade t Nous voudrions bien voir...
Eh bien ! oui, des joies, et parfois de
grandes joies.

* *
Souf frances  : Physiques avant tout,

morales aussi.
Tout d'abord un ancien opéré de l'es-

tomac qui est revenu parce que quelque
chose ne marche pas. Max, avec sa
jambe cassée à l'extension, pour plu-
sieurs semaines dans la même position,
la jambe en l'air, avec trois kilos qui
tirent sur les muscles. Un chauffeur de
camion avec des côtes cassées et, en
plus, une bonne bronchite ; imaginez-
vous un instant nn gros accès de toux
avec des côtes cassées ! Et le copain du
chauffeur, un excellent type qni souffre
de toutes les contusions inhérentes à
une chute -plutôt violente dans un ravin,
avec encore un fracture du crâne et nn
bon tour de reins ! Que d'imprécations !
Surtout, n'allez pas le frictionner avec
¦un pot de pommade qui ne soit pas
rempli par-dessus bord , vous risqueriez
d'entendre sa grosse voix. Vous compre-
nez, il désire rentrer à son domicile le
plus vite possible, aussi entend-il que
les soins soient tout ce qu 'il y a de plus
efficaces ! Comme s'il ne devait pas
rester à l'hôpital le minimum de trois
semaines requis par tonte fracture dn
crâne ! Alors, un neu plus de pommade
ou un T>OU moins !...

Parlons aussi du plus ancien de la
chambre, notre « doyen » : il en a vu
défiler des malades et entendu des
plaintes 1 Par exemple, celui qui est
arrive un soir avec des calculs rénaux,
poussant des cris à couper le souffle à
toute la chambrée ; ce brave papa qni ,
tombé d'iun arbre, souffrait de côtes
cassées et de contusions multiples ; cet
officier italien qni prétendait que les
souffrances morales sont plus fortes que
les douleurs physiques et qui, le jour
de son opération, a rempli la salle d'opé-
ration de cris stridents dont les murs
tremblent encore ; et oe boxeur qui doit
ronger son frein, la main dans le plâtre
depuis plusieurs semaines ; et nous en
(passons.

Pour en revenir à notre < doyen » (il
est là depuis avant Noël), c'est chez lui
la vessie qui l'ennuie assez sérieuse-
ment ; imaginez que les médecins lui
ont Introduit une espèce de miroir avec
¦une lampe électrique au bout , pour voir
ce qui se passait dans cette vessie. Vous
parlez d'une tuyauterie ! Mais, comme
l'homme est optimiste, il a déjà oublié
ses misères.

Notre cadet est immobilisé par une
fissure du bassiu. Les débuts mis à
part, ses plus grandes souffrances sont
celles qtie la dicipline de l'hôp ita l lui
impose : interdiction de fumer ! Mais ne
vous tourmentez pas pour lui. Il a su
tourner la difficulté en faisant trans-
porter son lit près de la fenêtre : quand
elle s'ouvre, il transforme anssîtôt son
haleine .en volutes de locomotive...

Comme nous sommes douze en salle
commune, nous passons sous silence
d'autres souffrances, petites interven-
tions, légères fractures...

. * *
Joies .* Elles sont nombreuses et, pour

celui qui veut se donner la peine de les
analyser, parfois même immenses. Tout
d'abord la joie exprimée un matin par

celui qui, pour la première fois, a eu
le bonheur de goûter une bonne nuit
après celles où la veilleuse lui a admi-
nistré piqûres après pilules, suppositoi-
res et calmants de tous genres. Il y a
Max, jouant de sa i zither > tous nos
airs suisses et tant d'autres encore.
Quant à celui qui ne mange que des
bouillies, quelle allégresse de pouvoir
se lever pour la première fois une demi-
heure, quitte à retourner dans son lit
aveo encore plus d'empressement. L'op-
timiste, lui, trouve des joies un peu
partout. Quel enthousiasme lorsque sa
capacité vésicale s'est accrue de 5 gram-
mes ! Et puis, il dit qu 'il aime la mu-
sique ! A peine arrivé, il a loué un
poste de T.S.F., et de surveiller le pro-
gramme pour ne manquer ni un con-
cert, ni une valse. Mercredi dernier,
après la 9me symphonie de Beethoven,
11 a été jusqu'à prétendre que cela va-
lait bien dix jours de lit 1

Et notre cadet, quand sa fiancée est
Jà, plus rien d'autre n'existe 1 Giovanni,
lui, attend qu'on l'opère. U répète cha-
que matin: t Ça va très bien », et comme
il ne sait rien d'autre en français,
alors...

Et notre Jim I Un malade qni sera
sans tarder tout à fait bien portant.
Quel brave type ! C'est lui qui devient
notre infirmier. Toujours prêt à rendre
service, avec le sourire. Le premier levé
le matin pour aider à faire nos lits,
remplir nos cruches, préparer nos pla-
teaux ; toujours en train de se ren dre
utile, de brosser, bloquer, pensant à
tout et ponctuant chacune de ses phra-
ses d'un « En cc manière ». car lui aussi
est étranger. Et notre infirmière, sou-
riante et empressée, pourvu qu 'elle
n'aille pas nous quitter !

* * .
Nous nous en voudrions de terminer

sans parler des joies collectives, de oes
menus faits auxquels les malades sont
si sensibles : une visite inattendue, un
menu particulièrement bon, un biscuit
que l'on partage. Et la visite du mé-
decin, qui a toujours de mot de la fin,
celle de la sœur chargée des prises de
sang aux nouveaux arrivés (il en est
qui vont même jusqu'à se cacher sous
le duvet pour une petite piquée, et qui
provoquent l'hilarité de toute la cham-
brée). Et la demoiselle du laboratoire,
très agile à piquer le bout des doigts
pour doser l'hémoglobine et compter
nos globules rouges. Et la veilleuse,
pleine de compassion pour les grands
malades, tant et si bien que lorsqu'ils
n'ont plus besoin de ses services elle ne
peut s'empêcher, la nuit, de leur éclairer
le visage avec sa lampe de poche, pour
voir s'ils dorment vraiment ! Vous de-
vinez les réactions !

Quand le grand chef passe, un silence
Impressionnant s'établit, tel nn déclic.
Quel plaisir de le voir aborder chaque
malad e, tâter son pouls tout en scrutant
son tableau pour l'ausculter ensuite et
éprouver ses moindres réactions ! Com-
bien ceux des malades, certains de pou-
voir rentrer chez eux, attendent son
verdict avec un regard chargé d'an-
goisse I

Et les jours de fête, ceux où quelques
musiciens ou artistes viennen t charmer
et nos oreilles et nos yeux ! Et la visite
du pasteur, avec une parole encoura-
geante pour chacun. Et la visite des
êtres chers.

Mais songez aussi qu'il y a des ma-
lades ignorés, loin de leur patrie, loin
des leurs, et qni n'ont jamais ni visite,
ni paquet.

Puissent ces quelques lignes vons
montrer que si tous les malades souf-
frent et méritent votre compassion,
nombreux sont ceux oui , pendant leurs
longues heures d'inaction, apprennent
que l'épreuve forme l'homme et savent
trouver de la joie, beaucou p de jo 'p. à
l'hôpital ! Kv-

WALTER GIESEKING

CHRONIQUE MUSICALE
Le c inquième concer t  d'abonnement

Il n'est pas d'usage, je le sais, de ren-
dre compte d'un concert en mention-
nant tout d'abord les < bis » que le so-
liste a accordés à ses auditeurs. Ces
petites pièces, cependant, montrèrent
avec éclat, jeudi soir, que « tout est
grand pour les grands ». Elles illustrè-
rent bien aussi les qualités de Walter
Gieseking, dont Albert Paychère disait
si justement, il y a deux jours: f II a
une égalité de touche perlée, égale et
sensible; on ne peut dire de façon plus
juste et plus touchante, avec une telle
sobriété. » Enfin , le nombreux public
de l'artiste, obtenant avant-hier soir,
en bis, une c Scène enfantine » de Schu-
mann et t Golliwogg's cake walk », de
Debussy, ne jura-t-ll pas qu 'il était
transporté, non dans un « Children's
corner » mais bien plutôt dans um « An-
gol's corner » 1

* *
Il est rare d'entendre dialoguer ces

deux « Ligueurs de David », le vif , im-
pétueux , fougueux Florestan — qui est
Schumann en réalité — et le tendre,
tranquill e, délicat Eusèbe. dans le lan-
gage nuancé, si humain , spirituel et
amusant, dont W. Gieseking se sert
tout au long des dix-huit pièces des
< Davidsbundler ». Cette œuvre, nous le
savons, est en réalité un manifeste par-
fois violent, de musiciens novateurs;
sous l'impulsion et la conduite de Schu-
mann , ses amis et partisans avaient
fondé la « Neue Zeitschrift fur Musik »
et la forme dialoguée, à la manière pla-
tonique leur plut, pour juger des œu-
vres, les apprécier , les présenter au pu-
blic. Le grand pianiste que avons eu la
bonne fortune d'entendre , présenta ces
monologues et ces dialogues musicaux
avec la plus spirituelle alacrité , don-
nant  à chacun d'eux sa valeur, son
cachet , son charme propres.

* *
Citons encore A. Paychère à propos

de Debussy, interprété par Walter Gie-
seking: « Ce dernier restitue tout le ca-
ractère primesautier , le frémissement,
les balancements exquis , à la musique
de Debussy et son rythme atteint,
quand il faut , un mordant admirable. »
Cette appréciation ne vaut-elle pas
également pour ces pages qui se nom-
ment « Pagod es », « Mouvement » f Et la
rutilance dorée de la lumière, la capi-
teuse lourdeur de l'air de l'Espagne, ne
nous sont-elles pas pour ainsi dire per-
ceptibles par la magie de son jeu , lors-
que l'artiste nous invi te  à vivre avec
lui la « Soirée dans Genade » 1 L'« On-
dine » de Ravel nous apporta , comme
nous pouvions le penser, les frisson-
nants jeux de l'eau et de l'ondinc, dans
leur merveilleuse synchronisation...

Nous pouvons, je crois, appeler les
compositions de F. Liszt, toiles que la

«Légende de saint François marchant sur
les eaux », des œuvres orchestrales pour
piano seul. En effet, et unique dans ce
genre-là, Liszt a trouvé moyen , avec les
deux seules mains d'un pianiste, de dis-
poser jusqu 'à trois ou quatre plans dis- -
tincts de sonorités puissantes. Lorsque
Walter Gieseking, détachant le thèm e
bien connu, de cette partition, lui donne
l'imposant et volumineux fond de bas-
ses qui traduit le mouvement et la force
des flots, l'on comprend certes que
Liszt ait été et soit encore irisurpassé,
tant  dans la richesse de la pensée ainsi
traduite , que dans l'opulence d'un colo-
ris dont , avant lui , nul n 'aurait soup-
çonné la valeur, l'éclat et le langage.

Il est superflu de dire que la Salle
des conférences était pleine comme nn
œuf et que l'auditoire ovationna l'artis-
te avec grande exubérance et gratitude.

M. J.-C.

LA VILLE 1
Comment les écoliers

procéderont à la collecte
du « Sou hebdomadaire »

en faveur de la Croix Rouge suisse
Secours aux enfants

La collecte du « Sou hebdomadaire »,
l'une des principales ressources qui
permettent à la Oroix-Rouge suisse, se-
cours aux enfants de poursuivre son
œuvre admirable et indispensable dans
los pay8 où la guerre crée des condi-
tions tragiques pour les petits, est com-
plètement réorganisée. Jusqu'ici, cette
collecte était faite par des dames, qui
remettaient des timbres. Le système
des timbres est abandonné.

D s'agit maintenant d'une collecte
permanente à laquelle collaboreront
tous les écoliers de Suisse.

M. Perret , directeur des écoles pri-
maires de la ville, a bien voulu nous
expliquer comment fonctionnera cette
collecte.

Les écoliers qui sont d'accord de col-
laborer comme collecteurs à l'œuvre de
la Croix-Rouge — on sait qu'Us y met-
tent tous beaucoup d'empressement —
reçoivent des cartes de souscription.
Les souscripteurs sont constitués par
la famille ou l'entourage immédiat des
élèves. Chaque carte comprend 52 ca-
ses — une par semaine — et, chaque
case représentant 10 c, la valeur de
souscription est de 5 fr. 20 pour une
année. Il est entendu qu'on n'obligera
pas les enfants à faire leur tournée
chaque semaine. On compte que les
souscripteurs verseront en une fois une
somme permettant de poinçonner plu-
sieurs cases de leur carte. Dans cha-
que collège, un membre du corps en-
seignant fera tous les mois le compte
des sommes versées.

Nos écoliers ont reçu les cartes hier
et ils sont maintenant en train de
chercher les souscripteurs. Lundi, ils
remettront les listes de souscription à
leurs maîtres.

On ne s'est naturellement pas adres-
sé à toutes les classes pour mener à
bien cette action. Seuls les élèves des
classes supérieures, soit de la 4me à la
Sme année y participeront.

D'emblée, on peut être certain d'une
chose, c'est du zèle extrême que les
écoliers mettront à leur tâche. Parfois
même, on les trouve importuns. Il faut
espérer néanmoins que toutes ces jeu-
nes bonnes volontés seront récompen-
sées, surtout lorsqu'il s'agit d'une œu-
vre qui, plus - que n 'importe quelle au-
tre, mérite d'être soutenue.

Nationalisme économique
et société anonyme

LES CONFÉRENCES

Poursuivant la série des conférences
universitaires, M. Paul-René Rosset, pro-
fesseur k la faculté de droit et des sciences
économiques, a évoqué hier soir , k I'Aula,
avec sa haute compétence et avec un
brio remarquable, ce sujet assez aride.
En moins de trols quarts d'heure, le con-
férencier a fait le tour d'un problème qui,
chez des esprits moins déliés que le sien,
aurait entraîné de longs développements
et pas mal de digressions. C'est que la
pensée de M. Rosset sait se concentrer sur
l'essentiel, et la forme en cerne la subs-
tance toujours avec bonheur et avec
une rare précision. Un public profane doit
assurément faire un effort de concentra-
tion assez grand Jusqu 'au moment où 11
s'habitue aux tours elliptiques de l'émi-
nent économiste. Celui d'hier, qui heu-
reusement paraissait au courant de ce
genre de questions et qui, au demeurant,
était très nombreux, suivit la conférence
avec beaucoup d'attention et en retira un
grand profit.

il est très auiicue, aans ie caaxe aim
simple compte rendu , de donner un aperçu
k la fols complet et succinct de cette
leçon. La tâche de M. Rosset consistait à
examiner les répercussions des mesures
du nationalisme économique sur la so-
ciété anonyme de droit suisse. Le natio-
nalisme économique s'est donné pour mis-
sion d'assurer à la production nationale
une situation privilégiée par rapport aux
marchés étrangers. Pour cela, 11 use de
divers moyens, à savoir en premier lieu
toute la gamme des mesures douanières
allant des tarifs prohibitifs au contin-
gentement de l'exportation. Le contingen-
tement est une arme puissante, celle même
dont nous avons usé depuis la naissance
de la crise économique et qui doit per-
mettre, en somme, de diriger l'Importa-
tion au service de l'exportation.

La riposte des sociétés anonymes à ces
mesures de protection douanières n'allait
pas tarder à se faire Jour. Elle consista
dans la création de succursales à l'étran-
ger. Et c'est Ici qu'on assiste à toute une
série de développements comme à la nais-
sance de difficultés dont M. Rosset tient
à faire le tour. D'abord , cette mesure
constitue un pas vers l'expatriation In-
dustrielle, car, malgré ses attaches avec
la société mère, la succursale devient une
entreprise étrangère. La société anonyme
suisse n 'est plus une simple entreprise
d'exploitation Industrielle, elle devient
une entreprise de participation et, comme
telle, passe sous le contrôle de partici-
pations étrangères souvent majoritaires.

Nous ne nous attarderons pas aux effets
divers de ce transfert que le conférencier
analyse ensuite. Notons seulement que,
pour se défendre de l'emprise étrangère,
les sociétés en sont venues à émettre des
actions privilégiées et des actions k vote
plural sur lesquelles M. Rosset s'étendit
également avant de montrer que, du ter-
rain douanier , le nationalisme économique
passa sur le terrain monétaire. Là aussi,
en vertu du système des accords de clea-
ring, les conséquences se sont fait sentir
pour nos holding suisses qui , ne pouvant
que transférer très partiellement leurs In-
vestissements à l'étranger, en ont éprouvé
de durs coups. Les sociétés mères furent
réduites souvent au rôle de laboratoires
de recherche. C'est le triomphe de l'es-
prit , dit finement le conférencier , mais
quant à la balance des payements, c'est
une autre question.

Après une incursion dans le domaine
de la dévaluation monétaire, M. Rosset
en vient à l'époque présente et constate
que la guerre a encore exacerbé le natio-
nalisme économique. D'où de nouvelles
difficultés pour les sociétés anonymes. Le
problème de leur nationalité se pose de
façon aiguë. On s'était mis d'accord à
grand-peine , naguère , sur un critère com-
mun en considérant le Heu du siège sta-
tutaire. Aujourd'hui , les belligérants ne
se contentent plus d'un tel critère : c'est
ou bien celui de la nationalité de la ma-
jorité des actionnaires qui entre en ligne
de compte, ou bien celui du centre de
l'exploitation. Seulement où est le centre
de l'exploitation dans les sociétés holding?

Que conclure de ces obstacles accumulés
sur la route des sociétés anonymes par
le nationalisme économique ? Que l'avenir
est sombre et que la prospérité actuelle
est factice , ne craint pas de dire M. Ros-
set. Car , tout compte fait , le nationalis-
me économique a amoindri notre écono-
mie suisse par les restrictions multiples
qu 'il lui a Imposées. Certes, celle-ci a su
se défendre et s'adapter magnifiquement.
Mais , pour s'épanouir , elle a besoin sur-
tout de liberté , et c'est sur ces mots que,
vivement applaudi, termina le conférencier.

R. Br.

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Fonda t ion
de IA jeuness e d'Eglise

(o) Mercredi soir, le pasteur Deluz avait
convié, au nom de l'Eglise, la Jeunesse
de la paraisse pour fonder un mouvement
de Jeunesse d'Eglise. Environ 70 Jeunes
filles et Jeunes gens répondirent k son
appel. Une collation agrémenta la soirée.

Le pasteur Deluz passa des films de
sport. Puis suivit une Intéressante cause-
rie de M. J.-Ph. Ramseyer, chef des Jeu-
nesses d'Eglise du canton. Ensuite M. De-
luz fit des suggestions se rapportant k la,
restauration du temple et aux secours
que les Jeunes peuvent apporter aux In-
digents.

La soirée s'est terminée dans une fran-
che atmosphère de gaité.

CRESSIER
A propos des mises de vins

de l'hôpital Pourtalès,
eaves de Troub

(c) Lundi ont eu lieu leg mises de vins
des caves de Troub, qui appartiennent,
on le sait, à l'hôpital Pourtalès. L'af-
fluenoe des acheteurs fut grande.

Les vine justement réputés de l'hô-
pital Pourtalès ont atteint des prix
astronomiques qu'il est prématuré de
publier maintenant.*

En effet, le contrôle fédéral des prix
a fixé un plafond de vente des vins
du pays ; aussi cette année, la vente
aux enchères prit-elle le caractère d'un
jeu qui ne trompait, personne.

Les gérants des domaines se sont ren-
dus le lendemain au service fédéral du
contrôle des prix à Montreux-Térritet,
pour exposer ce cas spécial et obtenir,
si possible, quelque avantage.

Le résultat dos négociations sera pu-
blié prochainement.

BOLE
Conseil général

(o) Bien que décimée par la grippe et le
service militaire, noore autorité législative
a tenu séance Jeudi soir, sous la prési-
dence de M. Louis. Thiébaud .

Transferts de terrains
L'élargissement du chemin de la SoOd-

tude enlteeprls en 1942, et dont le nivel-
lement reste encore k faire, devait logi-
quement se continuer Jusqu'à Treyvaux.
Cette amélioration si nécessaire devient
possible maintenant, grâce k la cession
gratuite de terrains par deux propriétaires
Intéressés. Le Conseil général a adopté
l'arrêté suivant :

Article 1. — Le Conseil communal est
autorisé à acheter au nom. de la commu-
ne les parcelles de terrain suivantes pour
élajglr le chemin de Treyvaux : a) de M.
Aj iûhur Chautems, une bande d'environ
1 m. de large sur 75 cm. de long, pour le
paix de 1 fr. ; b) de Mine Rose Michaud,
un triangle de 10 m. de long sur 8 m. de
lairge, soit 30 m-, pour le prix de 1 fi*.

Art. 2. — Le Conseil communal passera
les actes au nom de la commune après
expiration du délai référendaire et ratifi-
cation du Conseil d'Etat.

Cet aménagement qui prévolt, en outre,
la construction d'un mur de soutëmement
«ranchlseanrt la combe du Merdasson est
Inscrit au programme des travaux k exé-
cuter en cas de chômage. Ainsi, dans un
avenir prochain , les usagers d'ouitre-Mer-
dasson, lorsqu'ils viennent au village aveo
des chars lourdement chargés ne seront
plus astreints à d'ennuyeux transborde-
ments ou au long détour par Boudry et
Colombier

Commission financière
La nouvelle commission financière se

compose de MM. Arthur Chautems, Geor-
ges Dlacon, Edouard Evard, Léon Jaquet
et Jean Vœgeli.

Divers
Le président ayant cédé son siège au

vloe-présldent, M. Gottfried Anker Insiste
au nom de la commission scolaire, dont
11 est président, pour que notre Jeunesse
puisse disposer régulièrement de la halle
de gymnastique pour ses exercices régle-
mentaires. Or, celle-ci est trop souvent
encombrée par les gradins qu'utilisent
nos sociétés locales pour leurs soirées, n
est donc nécessaire que leur démontage
se fasse sitôt après usage.

Le même orateur proteste ensuite contrele fait qu'une partie du village a été pri-
vée d'eau durant deux heures consécuti-
ves, sans avertissement, puis H termine
par quelques critiques relatives au servi-
ce de ramonage ainsi qu'aux obstacles que
renoonitre dans notre village l'installation
de la cuisson électrique. M. Arthur Chau-
tems estime qu'une partie des arbres du
préau devrait disparaître pour combattre
l'humidité constatée au sous-eol du collè-
ge. Enfin, divers projets d'aménagement
de la place du village établis par M. PaulConte, architecte , ont été examinés avec
Intérêt. De l'avis unanime, cette question
devrait être activement -poussée par leConseil communal.

COLOMBIER
IM , fête du 1er Mars

(c) La fête du ler Mars a été célébrée
avec éclat à Colombier. L'Association dé-mocratique libérale avait organisé une
soirée à l'hôtel de la Couronne, tandis que
la Patriotique radicale avait réuni sesmembres à la grande salle du restaurantOchsenbeln.

La musique militaire et la fanfare d'Au-vernier réunies ont Joué la retraite etdonné un concert sur la petite place

RÉGION DES LACS |
BIENNE

Commencement d'incendie
(o) Jeudi après-midi, vers 15 heures et
demie, un commencement d'incendie
s'est déclaré dans une cuisine de la
toute de Soleu re, à Bienne-Bouje^u .
Grâce à la promptitude des secours, lefeu fu t  rapidemout éteint. Les dégâts
sont minimes. Ce commencement d'in-
cendie est dû à l'imprudence d'une mé-
nagère qui avait mis chauffe r de l'en-
caustique sur un réchaud à gaz.

Dans la presse
(c) La t Volksstimme », organe du parti
socialiste do Bienne , annonce que son
rédacteur. M. Paul Fell , a été obligé de
douner sa démission. Ce rédacteur , qui
est également conseiller municipal  non
permanent , a été l'objet , ces derniers
temps, de plusieurs réclamations quant
à sa politique par trop extrémiste no-
tamment  vis-à-vis des svndioats.

X-a foire
(c) C'est soils des giboulées de neige
que s'est tenue , jeudi , la foire du mois
de mars. Elle fut  assez bien fréq uentée
et animée; à part les prix des porcs, qui
sont en légère augmentation — encore !
— les transactions ont été faites aux
prix des foires précédentes. Les belles
et bonnes vaches valaient de 1500 fr.
à 1800 fr.; colles de moyenne qualité
de 1200 fr. à 1400 fr.; les génisses de
1000 fr. à 1700 fr.; les bœufs de 700 fr.
à 1000 fr. ; les veaux de 100 fr. à 140 fr.
Quant aux gros pores d'engrais, ils se
payaient  de 135 fr. à 170 fr.; les moveius
de 100 fr. à 130 fr. ; les porcelets de
75 fr. à 80 fr. et les pores de boucherie
3 fr. 50 lo ki lo vif.

Snr le champ de foire , on a dénom-
bré 48 vaclies. 41 génisses, 11 bœufs,
2G veaux et 177 porcs.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Ters la création
d'une école secondaire

Les autorités communales et lee au-
torités scolaires (écoles primaires.
Gymnase, Ecole de commerce, Techni-
çum) se sont préoccupées de mettre de
l'unité dans le raccordement entre
l'école primaire et les autres institu-
tions scolaires de notre ville, écrit la
« Sentinelle ». La solution acceptée par
tout le monde consiste en la création
d'une t école secondaire » qui permet-
tra aux élèves venant de 6me de ter-
miner leur scolarité par deux ans
d'études qui donneront une bonne cul-
ture générale et leur permettront d'en-
trer au Gymnase scientifique, à l'Ecole
normale, à l'Ecole de commerce, au
Techniçum (classes de techniciens) ou
d'entrer simplement en apprentissage.

L'enseignement sera gratuit. Seul le
petit matériel (cahiers, plumes, papier
à dessin) sera à ia charge des parents.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

L<e nouveau recteur
de l'Université de Lausanne

(sp) Nous avons annoncé, vendredi, que
le sénat de l'Université de Lausanne a
nommé recteur, pour la période 1944-
1946, le docteur es sciences et docteur
en médecine Alfred Rosselet, chef du
service de radiologie à l'hôpital can-
tonal et professeur de médecine.

Ayant passé son enfance à Couvet,
où il suivit les écoles primaires, l'émi-
nent médecin lausannois fut ensuite un
élève de l'école secondaire de Fleurier
de 1900 à 1903. Lors du 75me anniver-
saire de la fondation de cet établisse-
ment, le docteur Eosselet, écrivait ce
qui suit :

t L'école secondaire de Fleurier est
pour moi un souvenir lumineux. Sans
doute fait-elle partie des dernières an-
nées que j'eus le bonheur de vivre au
foyer paternel, alors que tous ceux qui
le formaient étaient présents, mais je
dirai volontiers que l'atmosphère fami-
liale se trouvait comme prolongée de
Couvet à Fleurier, jusque dans le bâti-
ment de l'écol e secondaire. »

Après la célébration
du ler Mars

A propos de la manifestation organi-
sée mardi soir, au Cercle républicain,
à l'occasion de la célébration du 1er
Mars, précisons que nous n'avons pu,
faute de place, signaler le discours pro-
noncé par M. Fluckiger, vice-président
du Conseil communal. Nous tenons à
signaler qne cet orateur a fait nn ex-
posé circonstancié SUT les affaires com-
munales. 

BUTTES
Accident de ski

(sp) En skiant près du village, le jeune
André Lugeon, apprenti au bureau com-
munal, s'est fracturé la jambe gauche
et a dû être transporté à l'hôpital de
Fleurier.

En pays fribourgeois
Une avalanche emporte
un skieur au lae Noir

(c) Deux skieurs bernois, MM. Emil-
Eodolf Waegli, né en 1912, et son frè-
re Ernest, né en 1913, commerçants,
originaires de Belp (Berne), arrivaient
hier matin au lac Noir, venant de Bif-
fenmatt. Vers 9 heures, ils montèrent
vers la Eiggisalp, avec l'intention de
passer sur le col des Neuschels. En ar-
rivant près du chalet de ce nom, ils vi-
rent qu'une grosse avalanche était déjà
descendue des hauteurs. M. Ernest, Wae-
gli contourna le lit de la coulée et ga-
gna 300 mètres en altitude. A un cer-
tain moment, Ernest Waegli perdit de
vue son frère, mais il s'aperçut qu'une
nouvelle avalanche dévalait dans sa di-
rection. Il revint aussitôt, en arrière,
mais il n'aperçut plus son compagnon.
U était environ 11 h. 30. Il parcourut
les lieux, mais dut se convaincre que
son frère avait été enseveli par l'ava-
lanche. Il fit des recherches rapides,
mais sans succès. H descendit alors au
lac Noir pour demander du secours. Le
gendarme Purro, le garde-chasse Vic-
tor Biedo, MM. Marcel Nussbaumer et
Schouwey, se rendirent sur les lieux.
On alerta également le poste de secours
des Neuschels.

Au bout d'une heure de sondage, on
retrouva le corps de M. Emile Waegli ,
à un mètre de profondeur. La coulée
avait 150 mètres de large. On pratiqua
la respiration artificielle, mais la mort
avait fait son œuvre.

Etat de la neige
Bulletin du 3 mars 1944

Alt. STATIONS Con(ImoM
Oberland de la neige
bernois

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

Grisons
1856 Arosa poudreuse
1561 Davos fraîche
1856 Salnt-Morltz .. poudreuse

Vaud, Valais,
1520 Montana. Crans manque
1275 Vlllars-Chesières chute neige
1608 Zermatt poudreuse

Jura
1200 Chasserai »
1340 Moron »
1200 Sainte-Croix .. manque
1426 Tête-de-Ran . poudreuse
1130 Chaumont »

Bulletin des avalanches
L'Association suisse des clubs de ski et

le Club alpin suisse communiquent :
Sur les hauteurs de plus de 1700 mè-

tres, la neige est poudreuse. Sur les ver-
sants ouest et nord-ouest, elle est forte-
ment tassée, tandis que sur les versants
nord-est de grandes quantités de neige
sont amoncelées. Il y a en conséquence
un très grand danger d'avalanches de
planches de neige et de coulées de neige
dans tout le massif des Alpes sur les hau-
teurs au-dessus de 1900 mètres, ainsi que
sur les très hauts sommets.

Monsieur et Madame Paul Weber et
leurs enfants: Mademoiselle Freda We-
ber et Paul-Emile Weber, à Corcelles;

Madame veuve Jules Galland-Weber,
à Auvernier;

Sœur Jeanne Weber, à Leysin;
Madame et Monsieur S. Faucherre, &

Genève ;
Mademoiselle Emma Ruenzl , à Cor-

celles;
Monsienr et Madam e Fritz Kuenzi et

leurs enfants, à Biihl ;
Monsieur et Madame E. Kuenzi et

leurs enfants, à Neuohfttel;
Madame veuve Hélène DuBols-Latour

et ses enfante, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Emile Latour et

leurs enfants, à Corcelles,
ainsi que les parents et familles

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

do la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Emile WEBER
née SALFISBERO

leur chère et bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, tante et parente que
Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 85 ans,
après une courte maladie.

Corcelles, le 2 mars 1944.
(Grand-Rue 52)

Jusqu'à votre vieillesse Je serai
le, même.

Jusqu'à votre vieillesse Je vou»
soutiendrai . Es. XLVI, 4.

Nous serons toujours avec le Sei-
gneur. 1 Thèse. IV, 17.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Corcelles. samedi 4 mars, à 14 h.

Suivant le désir de la défunte,
11 ne sera pas porté de deuil

Cet avis tient lieu de lettre de 
^
faire-part

I

ĝgà Incinérations
^^B___Ç Corbillards ]

Sue des Poteaux

Raison Gilbert ffiftsi

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION

Mademoiselle Marcelle Warnery, à
Genève;

Mademoiselle Yolande Ritter , à Char-
donne;

Monsieur et Madame Marc Warnery
et leurs enfants, à Cully;

les familles Ferrier, à Genève, Gau-
dard , Lo Maire , Herding, en France,
Mademoiselle J. Duret , à Villette, et
les familles alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Renée WARNERY
docteur en médecine

leur chère sœur, amie , nièce, cousine et
parente, enlevée à leur affection , le
2 mars, h Vevey, munio des sacrements
de l'Eglise.

Chardonne, lo 2 m ars 1944.
Culte au domicile de la défunte,

dimanche 5 mars, à 15 heures.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
•¦•̂^̂^̂^̂ ¦•f********* --^̂ *̂*-^̂ ^̂

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Louis SCHULTZ
sont informés do son décès survenu ce
jour à l'hospice cantona l  de Ferreux.

Bevaix , lo 3 mars 1944.
L'enterrement aura lieu à Bevaix ,

dimanche 5 mars, à 1.'! h. 30. Départ
do la propriété des Glycines.
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>^1_îcÎNÉRATlÔNr \̂
( ( SEYON 24Q TéL.5.11.08 ) 1
V V Transports Funèbres J i
\ î̂ _̂___ _̂9_i^C/

Messieurs les membres de la Fédéra-
tion suisse du personnel des services
publics sont informés du décès de

Monsieur Henri ECUYER
membre fondateur.

Oh ! Seigneur, J'ai patiemment
attendu ton secours, tu as oui mon
cri et tu m'as délivré.

Dieu est amour.
Madame Frédéric Kessi et eon fils

Jean-Frédy;
les familles Schen, Muller, Meyer,

Bauer, Schœffel, Lauener, Brugger,
Jeanneret, Stucky, DarbeÛay, Borel,
Lenoir, Favrod et Bricod , parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur bien-aimé époux,
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent.

Monsieur Frédéric KESSI
que Dieu a repris à Lui, a/près une très
longue et pénible maladie.

Neuch&tel, le 3 mars 1944.
(Ecluse 45.)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 5 mars, à 13 heures.
Culte pour la famille. Ecluse 45, k
12 h. 30.

Domicile mortuaire : hûpltal dea
Cadolles.

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

Le comité de la Société des jardiniers
de la Flora a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Madame Lucie TTNEMBART
mère de leur membre dévoué Philippe
Tinembart.

L'ensevelissement aura Heu samedi
4 mars, à 13 h. 30, à Bevaix.

Au revoir, chère maman, que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Les enfants, petits-enfants, arrlère-
petits-enfants, neveux et nièces, à Yver-
don, en France, à Neuchâtel, aux Prés-
eur-Lignières et à Grandchamp,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame

veuve Elise DUART
née SUNIER

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère et tan-
te, enlevée à l'affection des siens, après
de grandes souffrances supportées aveo
courage, dans sa 82me année.

Les Prés-sur-Lignières et Neuohfttel,
le 1er mars 1944.

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car tu ea
avec mol. Ps. xxm, 4.

L'enterrement, avec suite, aura lieu à
Neuchâtel, le 4 mars 1944, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, famille
Luthy, Parcs 157, Neuchâtel, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

2 mars
Température. — Moyenne : 1,7 ; min. I

— 0,9 ; max. : 3,9.
Baromètre. — Moyenne : 716,3.
Eau tombée : 1,0.
Vent dominant. — Direction : ouest ;

force : modéré.
Etat du ciel : couvert. Faible neige inter-

mittente mêlée de pluie.

Niveau du lac, du 2 mars, à 7 h. : 429 .35
Niveau du lac, du 3 mars, à 7 h. : 429.33

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

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


