
Un grand procès à Alger
Les époques de révolution qui

sont toujours en même temps des
époques de guerre civile et qui, par
définition, dressent dès lors, sans
pitié , l'un contre l'autre deux partis
d' une même nation, se caractérisent
volontiers par le goût des procès
sp ectaculaires. On f r a p p e  ainsi l 'ima-
gination de ceux qui pourraient en-
core éprouver quel ques velléités de
résistance. Mais il est rare que la
justice g ait son compte. Car, en
dépit des formes qu'on prétend sau-
vegarder, les passions sont dans les
esprits et les maîtres de l'heure, au
nom de leur idéolog ie exacerbée,
sont préoccupés avant tout de f rap-
per ceux qui ne pensent pas comme
eux. On se souvient des tribunaux
de la Grande Révolution de si san-
glante mémoire ; p lus près de nous,
au cours des révolutions nationale-
socialiste et bolchêviste, le procès à
Leipzig de l 'incendie du Reichstag
et les procès à Moscou des chefs
militaires russes furent  bien peu édi-
f ian ts.

Dans cette guerre même, on a déjà
deux exemples de justice politique
ainsi rendue dans une atmosphère
de passion : le procès de Riom et
celui de Vérone. Vogant qu'il ne
pouvait se dérouler avec les garan-
ties d' objectivité voulue, du fai t  de
la présence de l'occupant germain
sur le sol français, le maréchal f i t
sagement suspendre le premier.
Moins scrupuleux, les dirigeants néo-
fascistes allèrent dans le second cas
jusqu 'au bout, et f irent  fusil ler un
maréchal d'Italie bientôt octogénaire
et le gendre lui-même de celui dont
ils se réclament toujours. Ce triste
spectacle n'a pas dégoûté un hebdo-
madaire collaborationnisle parisien,
naguère d' une haute tenue, et qui,
dans un numéro que nous avions
récemment sous les geux, s'abaissait
à regretter que le procès de Riom
n'ait pas eu l'issue du procès de
Vérone. Ce qui indique à quel point
le tumulte de l'époque trouble les
esprits.

* *Voici qiïà Alger — toujours sous
l'e f f o r t  des passions et des idéolo-
gies déchaînées — on semble g lis-
ser sur la même pente. Le procès des
tortionnaires de Colomb-Béchar, qui
a abouti â quatre condamnations à
mort, s'explique, car les sévices
sur les personnes de prisonniers
dont il s'agissait sont des crimes
qui, en tout temps et en tout lieu,
méritent leur châtiment. Tout autre
est le cas de hautes personnalités
aujo urd'hui incarcérées, les Flandin,
les Boisson, les Pegrouton, les Ber-
gere t et qui furent arrêtées pour la
seule raison qu'ils eurent d'autres
vues politi ques que l 'équipe actuelle-
ment dirigeante d 'A lger. Tout autre
même est le cas de M. Pierre Pucheu.
ancien ministre de l 'intérieur de
Vichg, dont le procès vient de com-
mencer devant un tribunal de carac-
tère exceptionnel, partie militaire et
partie civile, présidé par un magis-
trat, le président Vérin, et dont le
€ p rocureur » est le général Pierre
Weiss.

La personnalité de M. Pucheu n'est
pas du reste de celles qui attirent
la sgmpathie. Gros industriel, na-
guère militant de Doriot , il f i t  après
l'armistice une assez brève appari-
tion au ministère de l'intérieur où il
chercha à se distinguer par des qua-
lités d'« homme à poigne ». Les rai-
sons pour lesquelles il démissionna
de ce poste demeurent obscures. Il

f u t  question pour lut ensuite de l'am-
bassade de France à Berne, mais
nous crogons que l'autorité de notre
pays ne le jugea pas très désirable
et ce f u t  l'amiral Bord qui f u t  dé-
signé à ces fonctions. M. Pucheu
conçut-il de l'amertume de sa « li-
quidation » par Vichy ? Quoi qu 'il
en soit, cet esprit versatile crut re-
dorer son blason et donner une sa-
tisfaction nouvelle à ses ambitions
en s'abouchant avec le général Gi-
raud au moment du débarquement
anglo-américain en Afrique du nord.
Cela lui réussit si peu qu'il f u t  aus-
sitôt suspect à ceux qu'il désirait
rallier — au point qu'il est solennel-
lement mis en accusation par eux
aujourd'hui.

m *Les griefs  d 'inculpation contre lui ,
au présent procès, sont au nombre
de huit. Il en est de deux sortes. Les
uns visent le fa i t  qu 'il a siégé au
gouvernement de Vichg et approuvé
la politique française pratiquée dans
la métropole après l' armistice. Les
autres ont trait à l'accusation d' avoir
prêté la main aux autorités d' occu-
pation allemandes, notamment dans
le choix et l' exécution d' otages. On
ne peut se défendre d' un certain ma-
laise devant le premier ordre de
griefs  adressés à l' ancien ministre de
l'intérieur. C'est le quatre-vingt-dix-
neuvième de la population qu 'il
faudrait mettre en accusation , si l'on
en a aux Français qui ont soutenu la
politique de Vichg. Et parmi eux, il
faudrait en vouloir à tous les pen-
seurs, les écrivains, les hommes po-
litiques qui se sont tenus derrière le
maréchal aux jours sombres de 1940.
Ce serait à peu de choses près l'élite
de la nation qu'on décapiterait ainsi.
Le bout de l'oreille idéolog ique per-
ce dans de tels chefs d'accusation
et c'est là la pente fatale de la ven-
geance et de l'esprit de parti sur la-
quelle on s'engage.

Les griefs  du second ordre sont
assurément d if f éren ts .  Qu'un Fran-
çais, occupant de hautes fonctions,
ait cru devoir désigner certains de
ses compatriotes à la vindicte de
l'occupant militaire, voilà qui est
beaucoup plus grave et qui , quelque
explication qu'on en donne , apparaît
un crime contre la patrie même,
susceptible de soulever une saine in-
dignation et de mériter une juste
sanction. M. Pucheu se défend du
reste contre ce genre de griefs et
voudrait citer à sa décharge le té-
moignage du général Giraud , du ma-
réchal Pètain et du général de Stulp-
nagel. Le tribunal — et pour cause l
— ne pourra guère entendre que le
premier. Aura-t-il de p lus tous les
éléments d' information à disposi-
tion ? On veut l'espérer.

* *Nous écoutions hier soir le spea-
ker de la radio algérienne insister
sur le fa i t  que l'accusé était entouré
de toutes les garanties voulues. Mais
tôt après , il exp liquait qu'il serait
jugé selon la justice républicaine. Il
introduisait , ce f a isant, précisément
un élément idéolog ique. Car, de
toute évidence, ce n'est pas les cri-
mes contre un rég ime, mais les cri-
mes contre le pays qui doivent être
redevables de la justice. Et nous en
revenons ainsi à notre point de dé-
part : à savoir que l'atmosphère de
fièvre révolutionnaire ne se prête
jamais très bien à de tels procès.
Ceux-ci auraient beaucoup plus de
poids une f o i s  la tempête passée.

René BRAICHET.

Nouvelle percée russe en Ukraine
Les coups de boutoir de l'armée rouge

Les f orces soviétiques, commandées par le maréchal Joukov, ont enlonce
les lignes allemandes sur un large Iront - Douze divisions de la Wehrmacht

ont été battues au cours de cette opération
MOSCOU, 6 (Reuter) . — Dans un

ordre du jour adressé au maréchal
Joukov, dimanche soir, Staline an-
nonce :

Les forces du premier front
d'Ukraine, commandées par le maré-
chal Joukov, qui avait remplacé le
général Vatoutine, en raison de la
maladie de ce dernier, ont passé à
l'offensive le 4 mars et, ayant percé
la zone de défense ennemie puissam-
ment fortifiée sur un front  de 180
kilomètres, ont avancé de 25 à 50
kilomètres.

Au cours de leur offensive, nos
troupes ont battu quatre divisions
blindées et hui t  divisions d'infante-
rie allemandes et ont pris la ville et
la grande gare d'Izyaslavl, ainsi que
les villes de Cheysk, de Jampol et
d'Ostropol et plus de cinq cents au-
tres localités habitées. Les troupes
russes combattent maintenant aux
apnroches de Volochisk.

Izyaslavl se trouve à une vingtaine
de kilomètres au sud-ouest de Che-
petovka, sur la ligne de Tarnopol.

La résistance allemande
est particulièrement opiniâtre

MOSCOU, 6. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Dn temps de printemps inattendu, ve-
nant s'ajouter à une résistance excep-

tionnel lement acharnée des Allemands,
ralentit momentanément l'avance do
l'armée russe. Mais dans les secteurs vi-
taux, les troupes soviétiques continuent
d'arracher le terrain aux Allemands,
morceau par morceau. Pour le moment ,
Narva a remplacé Pskov comme centre
des plus violents combats de la bataille
pour les portes de la Baltique.

Selon les dernières nouvelles du front ,
la résistance allemande y est excep-
tionnel lement opiniâtre. Dans les ef-
forts qu 'ils font pour desserrer l'étrein-
te soviétique, les ALlemmands revien-
nent à leurs attaques « psychologiques»
des premiers jour s de la guerre en Rus-
sie, attaques dans lesquelles des compa-
gnies entières, au lieu de se disperser
et d'avancer prudemment en s'abritant ,
se lancent à l'assaut des positions rus-
ses en rangs serrés dans le but do se-
mer la panique parmi les défenseurs.

Le dégel sur le front nord
MOSCOU, 5 (Exchange). — Après une

assez longue période de gel, la tempéra-
ture s'est subitement adoucie sur lo
front germano-russe. Le dégel a égale-
men t fait son apparition sur le front
septentrional et a pour conséquence de
rendre le terrain à peu près impratica-
ble dans certaine secteurs. Jusqu'ici, ce-
pendant, les opérations offensives rus-
ses n'ont pas été sérieusement entra-
vées. Les Russes continuent leur pres-
sion dans les trois secteurs principaux
du front septentrional, à savoir Narva,
Pskov et Ostrov.

Les troupes blindées soviétiques avan-
cent au cours do combats acharnés et
sanglants en direction de la ligne fer-
rée Narva-Tallinn. Les progrès sont
lents , mais continus. Un point d'appui
allemand après l'autre est neutralisé.
Plusieurs positions fortifiées alleman-
des ont été encerclées au cours de ces
dernières vingt-quatre heures et les
garnisons décimées jusqu 'au dernier
homme. Grâce à une puissante prépara-
tion d'artillerie, les troupes du géné-
ral Govorov referment toujours plus
étroitement l'étau sur Narva.

Au nord et au nord-est de Pskov, la
guerre de position so poursuit dans les
faubourgs fortifiés de la ville sans mo-
dif icat ion notable des lignes du front.
Les Allemands disposent près do Pskov
do puissantes concentra t ions d'artille-
rie, qui passent pour être l'une des
plus formidables qu 'ils aient engagées
jsuqu 'ici sur lo front de l'est. Un grand
nombro de canons allemands sont amé-
nagés dans dos positions bétonnées. Au
prix do gros efforts, les Russes ont fait
venir des front do Leningrad et du
Volkhov do lourds canons do siège avec
lesquels Us ont ouvert un violent fou
sur les bastions allemands.

Au sud do Pskov, le général Popov a
approfondi lo coin enfoncé vendredi au
nord-est d'Ostrov. Les Russes semblent
avoir atteint dans co secteur le fleuve
Velikaïa , derrière lequel se trouvent
los principales positions défensives al-
lemandes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Helf inki devra prendre cette semaine
une décision définitive au sujet

de$ propositions de paix de Moscou

LE D I L E M M E  F I N L A N D A I S

Le gouvernement, tout en évitant de rompre les pourparlers
engagés avec les Soviets, voudrait obtenir des éclaircissements

sur les conditions russes j 
Notre correspondant de Stockholm

nous téléphone:
La Finlande dev ra prendre, cette se-

maine , une décision définitive. La tâ-
che dit gouvernement d'Helsinki serait
actuellement de trouver un moyen qui
lui permette d'éclaircir certains points.
Comme on l'a déjà constaté, les milieux

Les ruines s'amoncellent dans la capitale finlandaise, à la suite des
derniers raids soviétiques. Passant au milieu des décombres,

une ménagère s'en va faire ses achats journaliers.

f i n landa i s  f o n t  preuve de quelque mé-
f ianc e  à l 'égard de la Russie, et Us
craignent qu 'une accep tation des pro-
positi ons russes ne les obligeât à capi-
tuler complètement par la suite. Il
semble que les Finlandais aimeraient
avoir des éclaircissements sur les in-
tentions réelles des Russes. I ls  désirent
des éclaircissements à déf au t  de garan-
ties impossibles d obtenir puisque _ la
Finlande se trouve dans la s ituation
la plus défavorable et que la Russie est
la plus forte.

On a donc l'impression que le gou-
vernement, f inlandais veut éviter de
rompre avec les Soviets , suivant ainsi

les recommandations d' un journal de
gauche, l' t Arbeitet Bladet ». Toutefois,
la déception et le pessimisme des mi-
lieux finlandai s de droite sont toujours
fo r t  visibles. Le journal « Suomen so-
cialdemokrati » considère entre autres
les conditions posées par les Russes
comme extrêmement dures. D'autres

quotidiens, de Carélie principalement,
a f f i rment  même qu 'une acceptation des
proposi tions russes équivaudrait d un
suicide. De son côté la pres se soviéti-
que estime que ce serait le refus du
K remlin qui équivaudrait à un suici-
de. Elle laisse entendre que l'armée
russe, libérée de Leningrad , est prête
à remplir d'autres tâches. D' autre part ,
les Russes ne semblent pas devoir être
enclins à alléger leurs conditions. La
pr esse socialiste extrémiste finlandaise
estime toutefoi s qu'il fau t  essayer par
tous les moyens d'arriver â un arran-
gement.

On voit donc la d i f f icu l té  de la tâ-
che qui attend le gouvernement f in lan-
dais. Il parait toutefois que M . Paast-
kivi viendra bientôt à Stockholm. C'est
à lui qu'imeomberait la tâche de fa ire
tout son possible af i n  que son pay s ne
devienne ni un champ de bataille ni
un candidat au suicide. Le diplomate
consommé qu 'est M. Paasikivi se trouve
devant le problème le plu s délicat de

sa carrière. Cette dernière ne manque
d'ailleurs pas de périp éties de toutes
sortes. M.  Paasikivi est considéré par
un grand journal suédois comme le
champion des faiseurs de p aix.

C'est en e f f e t  Julio Kust i Paasikivi,
âgé actuellement de 71 ans, qui a es-
sayé de rétablir les relotions normales
entre le Kremlin et Helsinki. La pre-
mière fois  ce fu t  en 1920 lors de la
pa ix finno-russe qui consacra la liberté
de la Finlande. Puis ce f u t  le 13 mars
1940, où il signa la paix de Moscou.

En 1939. peu après la déclaration de
la neutralité de la Finlande, le gouver-
nement russe demandait au gouverne-
ment f inlanda is d' envoyer à Moscou
une commission plénip otentiaire afin
que l'on puisse discuter la possibilité
d'un pacte d'assistance avec cession de
points d' appui d l'armée rouge. Le
gouvernement d'Helsinki envoya alors
M . Paasikivi, ce conservateur d'extrê-
me droite, qui jouit de l'amitié pe r-
sonnelle de Staline.

Le diplomate finlandais ne put évi-
ter la guerre. La lutte terminée, M.
Paasikivi revint d Moscou où il f u t
ministre jusqu 'à f i n  mai 1911. A côté
du français , M. Paasikivi parle extrê-
mement bien le russe et possède une
connaissance p rof onde  de la mentalité
slave. I l étudia longtemps à l'Univer-
sité de Novgorod avant de terminer ses
études à Upsala et â Stockholm.

(Voir la suite en dernières dépêches)

IA Observer » s'inquiète
de la passivité anglaise

en ce qui concerne le sort
de l'Europe de demain

L'hebdomadaire britannique souligne l'extension
des zones d'influence russes

LONDRES, 6 (A.T.S.). — Sous le titre
« Où en sommes-nous 1 », l'éditorial de
l'« Observer » expose notamment ce qui
suit:

Dans sou discours du 21 mars 1943,
le premier ministre a parlé d' un Con-
seil européen qui serait composé do
grandes puissances et de groupes de
petits Etats et qui  aurait  à sa dispo-
sition une force armée pour l'aire res-
pecter et exécuter ses décisions. En
même temps. M. Churchill  ajo utai t  que
l'Angleterre devrait conclure un ac-
cord avec les autres partenaires bien
intentionnés et s'occuper en même
temps do faire rosneclor les droits et
la vie dos Etats plus notits et plus fai-
bles.

Cotte politique est-elle toujours en-
visagée t Ello n'a jamais été répudiée ,
mais certains événements de ces der-
nière temps ont jeté l'ombre du douto
sur ces principes. Il est un lait avéré
quo les journaux off ic ieux soviétiques
ont souvent protesté violemment con-
tre le groupement de petits Etats en
Europe centrale ot orientale Jamais,
de source officielle, la Grande-Breta-

gne n 'a répondu, mais dans la presse
sont apparues des discussions oui sont
diamétralement contraires aux idées
exprimées par le premier ministre.

Le partage de l'Europe
Plusieurs organes inf luents  préconi-

sent le p artage de l 'Europe en zones
bien délimitées qui seraient placées
sous la protection directe ou la tu-
telle d' une grande puissance. Ce plan
n 'a jamais été la pol i t i quo  déclarée du
gouvernement bri tanni que,  bien que
l'on ait entendu quoique eboso de sem-
blnble dans lo dicours du maréchal
Smuts. Des événements récents dans
notre poli t iquo européenne paraissent
cependant so rattacher davantage a ce
plan de création do zones déterminées
que le plan in i t ia l  do M. Churchill.
L'accord russo-tchécoslovaque nue nous
para issons avoir approuvé à Moscou
donne à la Tchécoslovaquie des rela-
tions beaucoup plus étro i tes avec
l'U.IÎ.R.S. qu 'avec sns voisins européens
ou ses alliés occidentaux.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La remise à la Russie
d'un tiers de la flotte italienne

provoque une vive émotion
dans toute la péninsule

Le gouvernement Badoqlio démissionnerait au cas où le partage
ne s'effectuerait pas dans de meilleures conditions que celles

annoncées par K. Roosevelt
NAPLES. 5 (U.P.). — Un des mem-

bres dn gouvernement Badoglio a dé-
claré que le maréchal Badoglio et son
cabinet démissionneront dans le cas où
le partage de la flotte italienne, an-
noncé par le président Roosevelt, ne
s'effectuait pas dans de meilleures
conditions que celles prévues actuelle-
ment.

« Dans une telle situation, a ajouté le
représentant du gouvernement italien,
aucun gouvernement qui se respecte ne
peut rester en fonctions. Le maréchal
Badoglio attend jusqu 'à lundi des in-
formations supplémentaires et précises
au sujet du sort de la flotte Italienne.
Il décidera ensuite si son gouvernement
doit ou non démissionner. »

Cette personnalité Italienne a annon-
cé ensuite que le chef de la commis-
sion do contrôle alliée, lo général sir
Noël Mason Me Parlane. s'est rendu ,
samed i, auprès du gouvernement italien
à la demande du maréchal Badoglio,
pour discuter cette affaire. Me Farlane
ne put pas donner d'Informations et U
semble qu 'il ait été tout aussi surpris
que le maréchal Badoglio par la décla-
ration du président Roosevelt.

Profonde désillusion en Italie
CHIASSO, 5 (A.T.S.). — L'annonce du

partage de la flotte entre les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et l'U.R.S.S.
a provoqué une profonde désillusion
dans tous les milieux politiques ita-

liens, et jusque dans les niasses popu-
laires. On avait espéré que les cent na-
vires qui, depuis six mois exactement,
sont à disposition des Alliés, auraient
continué à arborer le pavillon tricolore
et à appartenir à l'Italie nationale co-
belligérante.

La presse néo-fasciste profite de la
déclaration du président Roosevelt pour
déclencher une nouvelle campagne con-
tre le maréchal Badoglio et ses colla-
borateurs et pour persuader le peuple
qu'il n'aurait aucun avantage à nne
victoire des nations unies.

Badoglio demande
des piécisions

NAPLES, 5 (Reuter). — Le gouverne-
ment italien a publié un communiqué
disant que le maréchal Badoglio a de-
mandé « les détails les plus récents et
les plus complets, se réservant le droit
d'agir en conséquence > aux représen-
tants alliés concernant la déclaration
du président Roosevelt. selon laquelle
quelques navires italiens vont être
transférés à l'U.R.S.S.

Quoique la déclaration du président
concernant la division de la flotte ita-
lienne pour .son utilisation par les m»
rines dos trois grandes puissances sem-
ble avoir été une surprise complète, on
apprend, dans les milieux alliés, qu'on
avait préalablement laissé entendra
aux Italiens la probabilité d'une déci-
sion de cette nature. Toutefois, il est
indubitable que les milieux du gouver-
nement Badoglio chérissaient l'espoir
qu'on leur permettrait de rameneT leur
propre flotte en service combattant aux
côtés des Alliés, si possible contre le
Japon.

Berlin attribue
une grande portée politique

à la cession des navires
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le service

d'informations étrangères commente la
livraison de navires italiens à l'U.R.S.S.
Il relève d'abord que la flotte italienne
s'est rendue au commandant de la flot-
te britannique en Méditerranée. II est
dès lors particulièrement intéressant de
constater que le sort de la flotte de
guerre italienne a été tranché à Was-
hington et non pas à Londres.

La cession de ces navires a une gran-
de portée politique. D'abord , elle cons-
titue une violation flagrante de la
paroio donnée à l'Italie de Badoglio, ac-
cordant le statut de cobolligérant après
la capitulation. En remettant des navi-
res italiens à l'U.R.S.S., les Eta ts-Unis
et l'Angleterre ont montré leur désac-
cord sur le partage entre ces deux
pays. Il avait été question d'employer
ces navires pour renforcer leurs flottes
do la Méditerranée afin do libércT des
navires pour l'Extrême-Orient. Il avait
aussi été projeté de so servir de ces
bâtiments ponr renforcer les flottes de
l'Amérique latine. Ces projets ne peu-
vent pas être réalisés. En livrant les
navires de la flotte italienne à
l'U.R.S.S, l'Angleterre renonce à sa su-
prématie en Méditerranée.

Le service allemand d'informations
étrangères ponso quo los unités italien -
nes qui seront remises à l'U.R.S.S. res-
teront en Méditerranée, ce qui crée une
situation nouvelle pour tous les Etata
riverains de cetto mer.

La situation
est toujours calme

au sud de Rome

Le mauvais temps entrave
les opérations en Italie

De nouvelles troupes et du matériel
ont été débarqués à flnzio

Q. G. ALLIÉ 5 (U.P.). — On a l'im-
pression qu 'après les lourdes pertes
qu 'elles ont subies la semaine derniè-
re, les forces du maréchal Kesselring
n'ont pas encore retrouvé leur équi-
libre. Les Allemands ont déclenché
vendred i et samedi quelques attaques
locales. Il s'agis6ait toutefois de ma-
nœuvres de diversion pour permettre
au commandement adverse de réorga-
niser ses troupes et ses moyens.

Le grand quartier a annoncé que 5
divisions ennemies ont pris part à la
dernière tentative du maréchal Kes-
selring pour éliminer la tête de pont
d'Anzio.

L'aviation alliée a limité ses opéra-
tions, les conditions atmosphériques
étant de nouveau mauvaise* Le croi-
seur britannique « Mouritius », qui
opère depuis six semaines avec succès
le long de la côte occidentale italienne,
a bombardé les batteries et les concen-
trations de troupes allemandes au nord
de Carroceto. Des convois chargés de
troupes et de matériel sont arrivés
dans le port d'Anzio.

Sur le front principal de la 5me ar-
mée, le duel d'artillerie a repris dans
la plupart des secteurs, tandis que les
autres opérations sont toujours handi-
capées par les mauvaises conditions du
terrain.
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ETRANGER : Même* prix qu'en Saute dans U plupart de*
pays d'Europe el aux Etats-Unis , à condition de souscrire i la
poste da domicile de l'abonné. Pool les Autres pays, les prix

varient et notre bureau rensei gnera lei intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

sAJMNONCES - -Bureau : I. me du Temple-Neuf

15 % c. ie millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce! locales 11 c. U
mm., min. I Ir. 20. Aria tardifs, et urgents 35, 47 et 58 c. —
Réclame» 58 c, locales 35 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annoncée .Suisse* S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Pour les annonces aveo offres sous initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'admi-nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit & ces annonces-là et adresserles lettres au bureau du Journal en mentionnant inr l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffress'y rapportant Toute demande d'adresse d'une annonce doit étw accompagnée d'un timbre-poste pourla réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUTLLB D'AVIS DE NEUCHATEL.

A louer
ponjx le 24 Juin , dans le
haut de la ville , logement
confortable, comprenant
cuisine, six chambres,
chauffage oenitrai et petit
jardin ;

A louer pour le 24 mars,
route de la Cassarde, un
petit logement de trois
chambres et cuisine.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat, Pa-
lais Rougemont, Neuchâtel.

A LOUER

à Vain'
quatre pièces, confort,
vue, jardin. S'adresser
à M. Berset , tél. 6 72 09.

On cherche place pour
Jeune fille de 16 ans dans
ménage, comme

DEMI-
PENSIONNAIRE

toour apprendre la langue
française. Occasion de fré-
quenter les éooles désirée.
Localité près du lac pré-
férée^

— Offres & famille
WAIsSER-MTNDER, Kappel
(Soleure), 

Chambre et pension
pour Jeunes filles. Pourta-
lès 13, 1er étage, & gauche.

On demande

atelier de peintre
au centre de la ville. Gran-
de chambre au nord, gale-
tas ou chambre haute pas
exclus. — Transformations
aux frais du preneur. —
Adresser offres écrites a O.
N. 848 au bureau d© la
Feuille d'avis. 

Hetraite demande à
louer pour date à conve-
nir, entre Boudry et Con-
cise,
chambre meublée

spacieuse, indépendante et
chauffable, dans , maison
d'ordre et tranquille. Ecrire
en donnant détails et prix
de location à E. F. 847 au
bureau de la Feuille d'avis.

DEUX PIÈCES
chauffables avec chambre
de bain, demandées par
deux personnes tranquilles
et solvables pour tout de
suite, éventuellement date
à convenir. Adresser offres
écrites à V. Z. 844 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux personnes très
tranquilles et soigneuses
oherohent pour n'Importe
quelle époque,

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

Ménage sans enfant de- •
mande à louer, pour épo-
que à convenir, dans le vi-
gnoble neuchâtelois, joli
petit

LOGEMENT
de deux grandes chambres
(ou trois petites) et dépen-
dances au soleil, Jardin.

Eventuellement, on achè-
terait petite maison.

Adresser offres détaillées
à Fritz C'oulaz-Nlcolet, ren-
tier, les Ponts-de-Martel.

Ménage de quatre per-
eonmee avec un enfant,
cherche

bonne à tout faire
sachant travailler seule, au
courant de tous les tra-
vaux du ménage et aimant
les enfante. — Entrée 1er
avril. — Adresser offres
écrites à D. S. 845 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

on aemanae, dans petit
pensionnat,

jeune fille
sachant cuire

Excellents traitements. Ga-
ges Fr. 120.— par mois. —
Adresser offres écrites sous
chiffres L. A. 843 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 14 • 20 ans pour
aider dans une petite en-
treprise agricole. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Gages et entrée
selon entente. — Offres à
famille Béer, Burlingen près
Uebenstorf (Fribourg).

Vigneron
est demandé pour tout de
suite. Faire offres par écrit
avec références à Mme An-
dré Rlchter-Rou'.et, domai-
ne de Champréveyres.

On cherche un Jeune

GARÇON
ou un Jeune homme con-
venable hors des écoles,
dans une entreprise agri-
cole moyenne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins assu-
rés. Offres à S. Benz-Rlg-
genbach, Bottmlngen, près
Berne.

Volontaire
désirant apprendre l'alle-
mand et les travaux de mé-
nage trouverait place chea
Mme Gœtsoh, Moulin Buck-
hauserstrasse 35, Zurich 9.

iililiMWilH
, Père de famille cherche
place de

concierge-jardinier
à la campagne. Adresser
offres écrites à X. T. 849
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sortant des éooles cherche
place dans ménage à Neu-
chatel ou environs. Faire
offres à Gertrude Hurni,
Btberen, poste Bitzenbaoh
(Berne).

On cherche

aide de ménage
disposant de deux ou trois
demi-Journées par semai-
ne. Adresser offres écrites
a A. M. 840 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, si possible
pour le 1er avril, une

JEUNE FILLE
de toute confiance, aima-
ble et honnête, capable de
s'occuper d'un enfant de
deux ans pendant l'absen-
ce de sa maman et sa-
chant cuire et maintenir
un petit ménage propre.
Pas de gros travaux a fai-
re. Bonne nourriture, vie
de famille et bon traite-
ment sont assurés. Offres
& faire avec photographie
et indications des gages
désirés à Mme E. Moser-
Jacot, Dâhlenstrasse 60,
GRANGES ( Soleure ).

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café un Jour par
semaine. On mettrait au
courant. Gages 50 fr . par
mois. .Entrée Immédiate. —
Hôtel National, Fleurier.

ON CHERCHE

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

On cherche un

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

Personne
de confiance

30 à 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 mois. Adresser offres
écrites à L. E. 830 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout de
suite ou date a convenir,

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

¦vijiiiiiiwml
Place d'apprenti

Jeune homme de 16 ans
cherche place de MENUI-
SIER SUR MEUBLES. —
S'adresser & Freddy Retn-
manm, le Landeron.

Jeunc homme de 25 ans
dherche place

d'apprenti
menuisier- charpentier

Disponible Immédiatement.
Chambra et pension , chez
le patron désirées. — Faire
offres écrites sous ohlffres
O. B. 641 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aula de l'Université de Neuchâtel
Conf érences de M. D.J. GILLAM

professeur à l'Université de Neuchâtel

LA MUSIQUE ANGLAIS E
A T R A V E R S  LES AGES

les 9, 16 et 22 mars 1944
au profit de la Croix-Rouge internationale

Ire CONFÉRENCE :
La musique anglaise aux XVIme et XVIIme siècles

2me CONFÉRENCE :
La musique anglaise au XlXme siècle

3me CONFÉRENCE :
La musique anglaise au XXme siècle

avec auditions de disques
PRIX: 5 fr. pour les 3 conférences et 2 fr. par soi-

rée. Etudiants : 2 fr. pour les 3 conférences et 1 fr. par
soirée. — LOCATION : « Au Ménestrel » dés lundi 6 mars
et à l'entrée.

__LiLLUe 'yf "s î̂rlll.'j.i ^?t_fl__ ' 'Ch *
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tSocidî- 
académique neuttloi

MARDI 7 MARS, à 20 h. 15 .

à l'aula de l'Université
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET

GRATUITE de Monsieur

ERVIN YBL
Professeur & l'Université de Budapest

Le développement de l'art
en Hongrie

(Avec projections lumineuses)

i | manger, 
^^^̂ W00> ,^

I

" 
n'hésitez 
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Ne uchâtel
SES SPÉCIALITÉS : Filets de perches
Bondelles meunière - Truites au bleu
Tournedos sur os à moelle - Croûtes au
fromage maison - Fondue neuchâteloise

Jeune homine divorcé,
ayant belle situation, ha-
bitant la campagne désire
trouver, en vue de

MARIAGE
jeune fille sérieuse, capa-
ble de faire son ménage.
Joindre une photographie
qui sera retournée; pas
sérieux s'abstenir , discré-
tion. Ecrire sous C. M. 842
à Case postale 6677.

ÉCHANGE
Famille anglo-suisse a

proximité de la ville de
Lucerne offre t> partir du
printemps, pour environ
un an, séjour & un Jeune
homme. En échange on
désire placer Jeune hom-
me de même âge à Neu-
chatel-VlEe. Vie de famille.
occasion d'apprendre les
langues allemande et an-
glaise. — J. Stauffer, Au-
rora, El)Ikon (Lucerne).

C'est un fou rire a n'en
pas finir grâce au tout
nouveau

J E  II DES DEMANDES
S U ET RÉPONSES

avec deux cartes de ration-
nement sentimentales 1 fr.
35. Cartes supplémentaires
20 c Bon gain pour reven-
deurs. L. JOSS, rue Peli-
kan 3, Lucerne. SA 547 Lz

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répon-
dent a des annonces solli-
citant des offres écrites
sous chiffres déplorent
souvent qu 'aucune suite ne
soit donnée à leurs lettres.

Dans l'Intérêt général,
nous conseillons aux per-
sonnes qui font paraître de
semblables annonces de ré-
pondre aux offres qu 'elles
reçoivent et en particulier
& ceJes accompagnées de
timbres-poste. — D est
spécialement recommandé
de renvoyer les certificats
ou autres documents, sans
tarder.

Pour se dispenser de ré-
pondre a de trop nom-
breuses offres, U est d'usa-
ge de faire paraître une an-
nonce Indiquant que l'on
est pourvu.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

[lllllllllilllllllllilllllllllllllllll
llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

l Pour conserver votre Immeuble ;

f =k/ =i  rMwz-le à temps
m̂ H Demandez..,

I NEUCHATElS ĴjJjJJj

Le dispensaire antialcoolique
' de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : mercredis 8 et 22 mars,
de 18 à 20 heures

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652 - Téléphone de l'agent : 517 05

GRIPPE —m 
FIÈVRE

GRIPPE B __â__y
BRONCHITE et TOUX
Demandez à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi POUR ADULTES : 3 fols par Jour
une ou deux cuillerées à soupe de sirop prises

; avec une boisson chaude (le matin , à midi et le
soir). POUR ENFANTS : Voir mode d'emploi sur

chaque flacon.

PRIX DU FLACON : Fr. 3.80
EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES

_______
_____________________________

BJ

4

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.2002

EIIIEMEIIIEIIIEIIIEIIISIIISIIIE
— Compagnie d'assurance cherche —

I APPRENTI (E) I
Ij J ENTRÉE FIN AVRIL 1944 |jj

m 
Se présenter à l'Helvetia, accident et vie, j7î
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel, avec bul- J_J__ 
letins d'écoles primaires et secondaires 

__
¦ ¦i (deux ans de secondaires exigés). ¦ a¦

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

500 francs de récompense
h qui procurera h 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 & J. S. 828 au bureau de la Feuille d'avis.

_____M__K 'IliijrMliM-JBWi'iiiiT- MD

4_&_aBg | ^
eu de coupons £

_KS 855 3̂̂  ̂ Qualité supérieure S

Auto-Transports de la Béroche BBB. S.A.
Assemblée générale des actionnaires, le lundi 20 mars 1944,

à 14 b. 15, à SAINT-AUBIN (Hôtel Pattus)
ORDRE DU JOUR :

Rapport sur l'exercice 1943, prolongation de la conces-
sion et nominations statutaires. Les comptes et rapport
sont & la disposition des actionnaires & Saint-Aubin ,
Mme Pardel. Pour assister 6. l'assemblée, prière de dépo-
ser les actions & la Banque cantonale.

Saint-Aubin, le 24 février 1944.
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire: P. K on nul. Le président: B. de Cïiambrler.

€| II SI IHI le pain est dnr
Le vieux pain n'est pas dur; mais pas de pain,
ça c'est dur. Aidons notre corps à rester sain
et alerte, malgré les difficultés d'approvisionne-
ment. Une forte teneur en sucre assure le pas-
sage rapide dans le sang de puissants dispensa-
teurs d'énergie. Du pain et de la confiture, voilà
le „code d'urgence" de la ménagère avisée.

LA CONFITURE

Yjfâé&en/
Société Laitière des Alpes Bernoises, Stalden

Département conserves Konolfîngen , Emmental

|
A. S. 338 B.

e

Fabrique importante de fromage en boites
cherche

représentant-voyageur
bien qualifié et introduit auprès de la clientèle du
canton de Neuchâtel et du Jura bernois. Prière
d'adresser les offres avec photographie sous chif-
fres E. P. 793 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

employé (e) expérimenté
pour tous travaux de bureau, comptabilité et corres-
pondance, parlant français et allemand, avec références.
Entrée à convenir. — Offres écrites sous chiffres E. M.
838 au bureau de la Feuille d'avis.

â.ona
rne) ^

t^mmcmnaieî uitt E\
30.000 abonnés JRtj 1m

fm m d  

pour les ofîros ^Bgjw
traduction gratuite tyglÈB?

r répétitions Jgy|

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.

Entreprise de la ville cherche

employée de bureau
(même débutante), connaissant la sténographie. —
Faire offres manuscrites, avec prétentions, sous chiffres
B. K. 846 au bureau de la Feuille d'avis.

PETITE CHAMBRE. —
Moulins 38, 3me à> droite.

Jolie chambre. Beaux-
Arte 9. 3me. *
Chambre meublée, Grand-
Bue 2, 3me, téléphone
6 43 75.

Belle chambre
avec pension. Rue Coulon
2, 1er étage. Tél. 5 43 85.

Bon restaurant de Neu-
châtel cherche pour tout
de suite

sommeiière
si possible partant les deux
langues. Offres avec réfé-
rences au restaurant des
Saars, Neuchatel. — Tél.
5 14 11.

Pédicure
Mme Ch. Banermelster
diplômée E. F. O. M. & Paris
1er Mars 12, 1er. Tél. B 19 82

Un bon repas...
...n'est vraiment terminé
qu'avec un

bon café
et c'est à

l'HOTEL SUISSE
que vous le boirez.

Famille de professeur ca-
tholique prendrait en pen-
sion

jeune fille
en échange

do sa fille de 17 ans, dé-
sirant fréquenter l'Ecole
de commerce à Neuchatel.
Occasion de suivre l'école
secondaire du village ou
une école supérieure & Bê-
le. Vie de famille. Bonnes
références. — S'adresser à
Jos. Stager, maître secon-
daire, Arleshelm près Bêle.
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TEINTURERIE MODE
Monruz, Saint-Maurice 1

Roue de secours
a été perdue le 28 février,
pneus 32X6; marque «Goo-
drich», sur le parcours
Neuchatel - Valangln - Fon-
taines - Cernier . Chézard-
Dambresson-VilMers.

Prière d'aviser Fr. Bru-
gère, Neuchâtel, téléphone
5 12 19. — Récompense.

Perdu un

pendentif
d'oreille avec pierre bleue.
Prière de le rapporter au
poste de police contre ré-
compense.

Le Dr Bonvin
MÉDECIN

HOMÉOPATHE
reçoit le mardi après-
midi, à Neuchâtel,
SEYON 2, chez M. Bn-
nardo, téléphone 519 26.
sur rendez-vous.

P 5SS-37L



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 _> et de
13h.45 à 17h. 30. Samedi jusqu'à Mh.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne le charge pas de le» renvoyer

Emplacement* sp éciaux exigée,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, argents et le*
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

PIEDS CHAUDS
eniiammes

Soulagés A

•n quelques IN F Tfp f̂

CV Vî7 __ 9̂9Pou» délasser 1 \ ]__ j Z g ?
vos pieds après \ VÈË f f l ^ ?
pou? supprimer Ê̂. &̂J~?
dure, pour amol- ¦"•""T " "<y
tir cors et durillons, verses une poignée
de Bsltrates Rodell dans de l'eau chaude.
Tremper vos pieds meurtris dans ce bain
laiteux riche en oxygène naissant et en
sels calmants. Eprouvez le doux soulage-
ment de vos douleurs, de votre fatigue.
Bien-être en quelques minutes. Saltrates
BodeO, remède pour les pieds. Exigez les
véritables

SALTRATES RODELL ï
In vent» dsni tontes pharmacies et droguerie. g

toi prix da Fr. 0,75, 1,60 et 2,70. S
Impôt ,  non compris _
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Ĥ  % y -IÉ—¦¦ •, • „_Og f̂l .--?5 g» _L  ̂' *"¦'- — ."' :- M *

Wm r̂ fs^H J. -_Cj |1%_io8'' ;;; ntm ' '- ' ŷ^^ -̂f^ • " '
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m~ ¦¦ ¦ SB ¦ «t mm ÉLECTRICITÉ i Spécialité de ta boucherie charcuterie

THIEL Piîfaretti taffLr±*îs R. MARGOT
maître teintnrier *-"»»« * *&£* «HIfL

Concessionnaire LliSCÏlBr Dans votre Intérêt pas- i
I t l I I I I t l I I IMIMl t l l  illllllll _,__, _,_._ __._,-, J„ l̂Faubourg de l'Hôpital 17 sez vos commandes__ -.j —— —s _« assez tôt au

5 17 51 Rue Saint-Maurice 11 Tél. 51258 514 56
C__?V—ÔT—*JIWïïf t Y / J w l  ' BPWPTTssT__PTK PAPETERIE
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Faubourg Hôpital 48 UftjjlL liVll lvlL lI °—-—„° Four/i// Urej g
générales

3,1 Téli 5 i 9 79 ¦_ 31 _I3 Tous travaux de «errurerle et réparations *'¦ e *10 "s? A ïw *"** ¦ _-«B» Volets fr rouleaux, sangle, corde Icli  9 l<_ ! m 9

DECOPPET FRÈRES I Po;* l achat vdoe.î sir̂ pas8M
MI ï MJISERIE - CHABPENTEBIB - PARQCBTEBIE ijiljnUJI lIll poêlier, Parcs 78 j

S Tél. 512 67 NEUCH ATEL - EVOLE 49 JAHKIflAWH Tél. 5 40 71

A I  
I _ j  #~~_aBG_g______ Ferblanterie - Appareillage¦Men th HB| F. GROSS & FILS

PARQUETS I^KÏÎ^R^UWN^ U IM Installations sanitaires

î KmMryMJ!!!̂ M^Ki COQ-D'INDE 24

Tél. s 30 28 mmmm Tél. s -o se

j H A L D A  i
.â /taer suédois fe

 ̂
Constructio n suédois

e W
W. La machine à écrire « Halda » est munie des V
il derniers perfectionnements : panier flottant, &
w tabulateur automatique, réglage de la tension .. V
dM du clavier. A

_^ D É M O N S T R A T I O N  
ET 

V E N T E  »

I (RosmdZui I
H V ̂ ^̂  ̂ Rue Saint-Honoré 9 B

f Téléphone 544 66 A
S N E U C H A T E L  9

R_5B _j______________J ™____H_flK__ll__HI _̂__9___HH_f :~'- _¦

/Jans toutes les pharmacies

sssT^B m M W É  _£__t_B Faites vérifier
Jy_IF^Br _J __ v°s lunettes chez

|A|Ln|3S I] André PERRET
IHH K&SHBH  ̂ Opticien-spécialiste j
^̂ ^̂ 3̂CfflPi5 §1 Epancheurs 9, Neuchâtel

<_B SÉTn M S» Vous serez satisfaits
¦gSrSI Al—«—S H5 Exécution soignée et ga-
XE&ggSpSiTS£ *t5P rantle des ordonnances
tègBgeS ' médicales

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

VENTE
de chaussettes PURE LAINE

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

Entrée sous la passerelle
¦__— ¦'

Occasions
Un lit à une place, bon crin; divan; chaise-longue;
secrétaire; un banc pour vestibule; table; chaises;
réchaud à gaz émaillé ; machine à écrire portable;
appareil photographique ; zither ; mandoline ;
gramophone. Pour visiter, rue du Manège 5, 2me à
droite. 
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Un légume délicat suppose tout d'abord une
bonne semence saine. La Fabrique Roco remet
donc chaque printemps à ses planteurs des
graines de premier choix qu'elle a longuement
sélectionnées et améliorées. Ainsi, vous serez
toujours certaine de servir à votre table des
légumes de qualité supérieure. Mais choisissez
bien des conserves Roco: des légumes fins,
très riches en principes nutritifs et tendres à
souhait. La différence est sensible I
Légumes fins de qualité Roco: petits pois,
haricots, petits pois et carottes, epinards.

&BOCO
la ê@mm® conserve

BOCO FABRIQUE nK CONSERVES DE RORSCHACH S.A

1 Qu'est-ce que PHOSPHASEL ?

t̂ 
Un sel minéral phosphaté qui corrige la 

ÉÊÊtk
H dureté de l'eau en y Introduisant les sels H g|

I alcalins qui lui manquent. C'est un aliment I
I minéral qui favorise ' la formation des os, I
I nourrit le système nerveux, active la dl- I
I gestion. PHOSPHASEL, l'aide de la santé,
I se trouve b Neuchâtel , seulement à la Dro-
I guérie A. Burknalter, Saint-Maurice 4.

i|| | Dépositaires régionaux :
I Droguerie P. Mathez, Salnt-Blalse.

B*| > B. Boulet, Peseux.
H » A. Chappuis, Colombier. H
Sa » H. Grandjean , Boudry.

I Pharmacie-Droguerie de la Béroche, St-Aubin v
:̂ 9 » Leuba, Corcelles. ^^Pa » fle Travers. S îk
p' » Bourquln , Couvet. 9̂
ifej » Schelllng, Fleurier.
|y OICM 11.828
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Choix grandioBe
dans tous les prix

! Demandée catalogue i
gratuit chez

Meubles
G. Meye r
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Quand j e  rumine, étendue sur Valpage,
je ne regarde ni à gauche ni à droite,
C'est que je pense à mon futur ouvrage,

<£3u4ze<i<*ïCL
le fromage tout gras / t&Q^l?̂ .

Pour tartiner */* gras VB^SBeaî B/

BERNINA iGr
MUTHER et Co A.-G., SCHCPFHEI M__
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La cannelle en bâton et moulue
vanille en bâton, crèmes et sucre
poudre à lever, saccharine, anis entier et moulu, giro-
fle: clous et moulu, muscat : en noix et moulu, safran,
paprika , coriandre, graine de moutarde, poivre entier et
moulu, feuilles de laurier, marjolaine, thym, baies de
genièvre, cumin

se vendent tous les MARDIS et JEUDIS
jusqu'à 15 h. 30 sans faute au marché

Se recommande: M. O. BAUR-BOUEQUIN.

hf Lunettes de travail Tr
P et lunettes de sortie W
fjj l̂  ̂

Vous 
ne 

vous habillez 
pas 

la mj
V^r'̂  même chose pour aller au tra. [ ' _f"yk j vail ou & une soirée. De mê- /*liV ¦ me, vos luneWes devraient _Jn
\m  ̂ elles aussi être adaptées à MtÊL̂  ̂

vos 
différentes activités. *V

 ̂ Pour le travail : des lunet- J^__ tes stables et bien assurées. - " i
;_¦ Pour sortir : des lumedibes P̂vfj qui non seulement s'harmo- L̂W _| nlsent avec la teinte de vos n_.
M cheveux, la forme de votre PB
MB visage et toute votre physlo- JJ_̂M nomie, mais soulignent en T̂^
J^ outre dlsorèitement votre per- <̂
Bm Je vous aiderai a, choisir BM
pC des lunettes < sur mesures », VS
t M exactement adaptées fr la LJ
#  ̂ fols à votre vue et 

à votre 8^
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« BIJOU »
Petit volume

245X162X130 mm.
Petit poids 2 kg. 600
PeUt prix 248."
Vous pouvez l'em-

porter à volonté.
Toujours prêt, sans

installation.
Ondes courtes.

ÉTUDE

Charles Gninand
Neuchftisl

LlilTERjpIilE
Vous désirez :

acheter ou vendre
an Immeuble,

Remettre
ou reprendre un

commerce,
Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous fr
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 614 76
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«Au Négoce »
Le brîc-à-brae

au bas de la rue du
Château 4, achète a
prix intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
seUe. etc. Chs Blgey. *

On demande fr acheter
dans les environs de Neu-
châtel, un

IMMEUBLE
FAMILIAL

en bon état d'entretien,
aveo certains dégagements
et terrain cultivable ou
arborlsé adjacent. Paie-
ment comptant. — Offres
BOUS A. Z. case postale 62,
fr CORCELLES.

FOURHEAUX
portatifs, en catelles, trois
rangs, depuis Fr. 40.— à
vendre, Fahys 7.
ÏÂ CHAISE D'ENFANTS

s'achète chez
Meubles 6. MEYER

NEUCHATEL 

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 6 23 78

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, desceintes
d'estomacs, contre obésité,
etc. BAS PRIX. Envols fr
choix. Indiquer genre dé-
siré. B. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, LAU-
SANNE 
La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Demandez catalogue gratuit

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles C. MEYER

NEUCHATEL

Chambre à manger
moderne, en noyer du
Caucase poli : une table fr
rallonges, six chaises pla-
cets ouïr, 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, Neuchatel,
La POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Confidentiel !
Pour 100 gr. de coupons
de fromage seulement , vous
recevez une botte de
6 portions = 225 gr. de
fromage à t a r t i n e r
cLE BERGER », 1/4 gras.
Excellent et tendre comme
du beurre.
C'est un produit CHALET I

On cherche à acheter
d'occasion
un treuil avec câble,
un coffre-fort,
une scie à côté.

Prière d'écrire sous chif-
fre W. P. 850 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait
d'occasion mais en bon
état, un grand lit de mi-
lieu, deux places, ainsi
qu'un tapis de moquette,
4 m. sur 3 m. 50. Faire
offres détaillées avec prix
sous H. G. 839 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hflpltal

Madame Rognon
rue Anclen-Hotel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphonée
5 38 05 -8 38 07 *.

Piano
d'occasion serait acheté. —
Offres avec prix à Mme VI-
soni, Parc 9bls, la Chaux-
de-Fonds.

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, gravures, pendu-
les, porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
Tél. 5 43 90. — Achat, veLte,
évaluation. (Discrétion). *-,



Le derby de
Chaumont-Nord

Ce derby, une course de demi-
fond d'environ 5 kilomètres avec
une dénivellation de 500 mètres, s'est
disputé hier pour la première fois.
La manifestation était organisée par
le Ski-Club de Neuchâtel, PEcole suis-
se de ski, l'Office neuchâtelois du
tourisme et par la compagnie des
tramways. Les organisateurs ont été
récompensés de leur impeccable tra-
vail par un temps idéal et une piste
en excellent état ; il n'y a eu d'autre
part aucun accident à déplorer.

Une telle épreuve exige évidem-
ment des qualités très variées, car
les .participants devaient accomplir
des trajets plais, une descente et mê-
me une montée avant la dernière
descente sur Valangin. Cette piste
que de nombreux skieurs ignorent
encore présente donc un attrai t spor-
tif et touristique et elle fut une ré-
vélation pour chacun.

Devant une expérience aussi con-
cluante, les organisateurs ont décidé
maintenant déjà de mettre sur pied
cette compétition pour l'an prochain.

Comme on le voit, les Neuchâte-
lois ne se laissent pas influencer par
l'éviction de Chaumont dans le choix
de l'Institut fédéral de gymnastique
et de sport ; àds mettent à profit les
merveilleuses possibilités qu'offre la
région de Chaumont pour la prati-
que de lous les sports et il faut les
en féliciter.

Voici les résultats des concours
organises hier :

HORS CONCOURS. — 1. Quinche Ed-
mond, 24' 18" (record de la piste).

SENIORS. — 1. Barfuss Henri, 27'; 2.
Bernard Georges, 2S' 1"; 3. Llscher Fran-
çois, 29' 35"; 4. Miohaud André, 32' 56";
6. Nlederhauser André, 34'; 6. Sandoz
Willy, 34' 56"; 7. Rime Edmond, 45' 34".

JUNIORS. — 1. Sandoz Henri, 26' 24";
2. Ruttl Marcel 27' 56"; 3. Laubscher
Jean, 28' 9"; 4. Hoessli André, 29' 24";
6. Bahnl Marcel, 30' 26"; 6. Homberger
Pierre, 33' 16"; 7. Lehmann Marcel, 34'
5"; 8. Muller Yves, 35" 43"; 9. Jaggl
Jean-Ci., 36' 30"; 10. Frochaux Benoit,
36' 42"; H. Rey Maurice, 37' 1"; 12. Lu-
thl Reymond, 37' 28"; 13. Bchertenlleb
Walther, 42* 5".

PUPILLES. — 1. Demarta Jean-L., 33'
18"; 2. Mesey Th., 36' 13"; 3. Wumderld
Paul, 36' 24"; 4. Tissot Jean-P., 37' 44 ;
6. Perret Serge, 47' 49"; 6. Zahmd François,
38' 8"; 7. Bonjour Francis, 41' 21".

DAMES. — 1. Morttz Soeurette, 42' 26";
2. Dorier Anne-M., 46' 53".

Les courses nationales suisses
de ski à Gstaad

Otto von Allmen, de Wengen, remporte le titre de champion
suisse pour la troisième fois

Victoire de W. Graf, de Wengen, chez les juniors et d'Erika
Paroni, de Gstaad, chez les dames.
Max Millier remporte la course de fond, Otto von Allmen
le slalom et Nicolas Stump le saut spécial.

La journée de samedi
La seconde journée des 38me cour-

ses nationales de Gstaad a débuté
avec le slalom pour dames et mes-
sieurs juniors. Chaque concurrent
avait à effectuer deux parcours, l'un
sur la piste de Saanen, l'autre sur
la piste dite de Gsteig. Chez les da-
mes, la championne de descente,
Hedi Schlunegger, a été victime d'une
chute, ce qui lui a fait perdre du
temps et également toute chance
d'être champion du slalom et du
combiné. Le meilleur temps a été
réalisé par Antoinette Meyer, qui ob-
tient donc le titre de champion du
slalom, tandis que le titre au com-
biné revient à Erica Paroni-Gasche,
de Gstaad.

Résultats:
DAMES, Juniors. — 1. Elisa Darniutaer,

Davos, 2' 31"; 2. Irène Moliitor, Wengen,
2' 34"3; 3. Susy Pernet, Gstaad, 2" 49"4.

Seniors I. — 1. Antoinette Meyer, Hos-
penthal, 2' 16"7; 2 Anna Maurer, Davos,
2' 27"2; 3. Dorli Meier, Zurich, 2' 30"5; 4.
Hedi Schlunegger, Wengen, 2' 36"4.

Elite. — 1. Erica Paroni-Gasche, Gstaad,
2' 18"4;2. Ttaina Stelner, TJÎmterwasser, 2'
33"5; 3. Verena Keiler, Zurich, 2' 35".

MESSIEURS, Juniors. — 1. F. Bumainn,
Saas-Fee, 1' 58"8; 2. Alfred Staeger, Mur-
ren, 1' 59"8; 3. Fernand Grosjeain, Genève,
2' 7"; 4... Paul Naef, Wengen, 2" 7"5; 5.
J. MoreUlon, Sainte-Croix, 2" 8"; 6. R.
Spada, Salnt-Moriitz, 2' 8"7; 7. W. Irnseng,
Saas-Fee, 2' 10"; 8. ex aequo: J.-J. Perre-
ten, les Diablerets, et Georges Schneider,
la Ohaux-de-Fonds, 2' 11"5; 10. Claude de
Choudens, la Chaux-de-Fonds, 2' 11"6.

I.a course de fond
Cette épreuve, très attendue, a été

disputée devant de très nombreux
spectateurs au début de l'après-midi.
Vu le grand nombre de concurrents,
il a fallu plus d'une heure pour les
départs qui se succédaient à inter-
valles de demi-minute. Chez les ju-
niors, la lutte a été serrée entre Bu-
mann et René Jeandel, qui sont par-
tis l'un après l'autre. Moreillon a
fourni une bonne performance et
s'est classé finalement second. Quant
à Bumann, il a remporté sa seconde
victoire de la journée.

Chez les seniors-élite, Max Mul-
ler s'est attribué une victoire très
nette en dominant tous les autres
concurrents. Après 7 km. 400 de
course, Muller était en tête devant
Zimmermann, Stump, Schoch, von
Allmen, Georges Piguet et Edy
Schild. Muller avait effectué le par-
cours en 29' 24", tandis que tous les
autres concurrents totalisaient entre
30' 20" et 30' 55". Dans la seconde
partie du parcours, Muller a continué
de dominer et il a terminé avec 2' 6"
d'avance sur Schild, 2' 25" sur von
Allmen 2' 44" sur Stump. Quant à
Zimmermann, il a fortement rétro-
gradé.

Résultats :
Juniors. — 1. F. Bumann, Saas-Fee, 30'

47"; 2. J. Moreillon, Sainte-Croix, 31' 27";
3. René Jeandel, la Chaux-de-Fonds, 31'
39"; 4. Alphonse Supersaxo, Saas-Fee, 31'
53"; 5. W. Irnseng, Saas-Fee, 31' 58"; 6.
Olivier Berney, le Brassus, 32' 16"; 7. Fréd.
Urfer, Vaiulion, 32' 18"; 8. J.-J. Soguel, la
Chaux-de-Fonds, 32' 30"; 9. ex aequo: W.
Graf, Wengen, Alfred Rombaldi, Montana
et W. Thomanin, Meirtagen, 32' 37".

Seniors I. — 1. H. Zwingll, Uniberwas-
ser, 1 h. 22* 33"; 2. Robert Piguet, te
Brassus, 1 h. 23' 5"; 3. Camille Supersaxo,
Saas-Fee, 1 h. 23' 19"; 4. W. Suifcter, Un-
terwasser, 1 h. 23' 38"; 5. Otto Garbelly,
Moutier, 1 h. 23' 44"; 6. Tlschhauser, Zu-
rich,.! h. 24' 23"; 7. E. Wlxz, le Iode, 1 h.
24' 43" 8. J.-P. Hadorn, la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 24' 62"; 9. Arnold Andenmat-
ten, Saas-Fee et Robert Coquoz, Salvan,
1 h. 25' 5".

Elite. — 1. Max Muller, Slerre, cham-
pion suisse, 1 h. 12' 46"; 2. Edy Schild,
Kandersteg, 1 h. .14' 52"; 3. Otto von All-
men, Wengen, 1 h. 15' 11"; 4. Nicolas
Stump, Un/terwasser, 1 h. 15' 30"; 5. Hans
Schoch, Umaesch, 1 h. 16' 28"; 6. Plus
Russi, Andermatt, 1 h. 17' 28"; 7. Louis
Bourban, Saas-Fee, 1 h. 17' 58"; 8. Robert
Meylan, le Brassus, 1 h. 18' 5"; 9. Jacob
Stelner, Unterwasser, 1 h. 18' 39"; 10.
Georges Crettex, Champex, 1 h. 18' 40" 11.
Martin Zlmmermanin, Davos, 1 h. 19' 23";
12. Robert Zurbriggen, Saas-Fee, 1 h.
19' 41".

Combiné quatre, Juniors. — 1. W. Graf,
Wengen, champion suisse, 69,85; 2. René
Jeandel, la Chaux-de-Fonds, 72,97; 3. J.
Perreten, les Diablerets. 80,59; 4. J.-J. Mo-
reillon, Sainte-Croix, 86,35; 5. Ad. Aufden-
blatten, Saas-Fee, 93,79; 6. Alfred Rombal-
di, Montana, 98,62.

La journée de dimanche
Le slalom messieurs

La dernière épreuve comptant pour
le combiné quatre , a été disputée di-
manche matin à Gstaad, en présence
d'une grande foule de spectateurs.
Le slalom comportait deux pistes,
l'une dite piste de Gsteig piquetée
par Marc Hodler, avec 32 portes,
l'autre dite piste de Saanen, cons-
truite par Zingre, avec 26 portes.
La grande surprise de la journée a
été la victoire , au slalom, d'Otto von
Allmen, qui a ainsi battu tous les
grands spécialistes et s'est attribué,
avec une grande avance , le titre de
champion suisse au combiné quatre
épreuves. Von Almen a réalisé le
meilleur temps sur la piste Gsteig et
est resté peu en dessous de Reinalter
sur la piste Saanen.

Bonnes performances de Bruno
Rota et de Peter Kaufmann. Chez les
combinés, belles courses de Martin
Zimmermann, tandis que Nicolas
Stump a été assez irrégulier.

Résultats :
Elite. — 1. Otto von Allmen, Wengen,

59"8 et 53"7. total 1' 53"5 ; 2. Edy Rei-
nalter, Saint-Moritz, 61"8 et 53", total
1' 54"8; 3. Pierre Kaufmann, Grindelwald,
1' 59"7; 4. Bruno Rota, Salnt-Morttz, 2"
0"6; 5. Ernest Gamma, Stoos, 2' 3"5; 6.

Arnold Iiudl, Gstaad, 2' 6"6; 7. Robert
Zurbriggen, Saas-Fee, 2' 5"9; 8. Martin
Zimmermann, Davos, 2' 6"4; 9. Andrée,
Robbi, Salnt-Morlta, 2' 7"1; 10. Frtite
Staeger, Murren, 2' 7"4.

Seniors L — 1. A. Andenmatten, Saas-
Fee, 2' 4"7; 2. Edy Rominger, Satot-Mo-
rttz, 2' 5"9; 3. Tell Gassner, Flums, 2*
7"6; 4. Edwln Kraehenbuhl, Berne, 2' 9"5;
5. Rud. Fassbiad, Engelberg, 2" 10"2; 6.
Jean Gross, Davos, 2' 12"3; 7. J. -J. Eternod,
Caux, 2' 12"4; 8. Ernest Glrardet, Lausan-
ne, 2' 12"8; 9. Roland Urban, Grindelwald,
2' 14"8; 10. Pierre Dupraz, Caux, 2' 14"9»

Seniors IL — 1. H. Maitrter, Engelberg,
2" 19"7; 2. Ch. Imboden, Wengen, 2' 28"5.

Seniors IIL — 7. F. Streuli, Zurich, 2'
38"6.

Seniors IV. — 1. Jos. Irnseng, Brigue, 3'
26 "2.

Combiné quatre, élite et seniors. — 1.
Otto von Allmen, champion suisse, 37,13;
2. Jacob Steiner, Umterwasser, 64,36; 3.
Nicolas Stump, Unterwasser, 70,12; 4. Mar-
tin Zlmmermanin, Davos, 74,22; 6. Piiue
Russi, Andermatt, 83,07; 6. Hans ReggU,
Andennatt, 106,30; 7. Hans Zwtagld, Unter.
wasser, 108,94; 8. Willy Paterttnl, Lenzer-
helde, 117,46; 9. Georges Piguet, Lausan-
ne, 129 ,25; 10. Fernand Pasohe, Caux,
150,90.

Combiné alpin, — 1. Otto von ATilw-,
Wengen, 0,50; 2. Edy Retnaiter, Sadmt-Mb-
liAz, 2,07; 3. Pierre Kaiifmanin, Gatadel-
wald, 3,32.

Combiné nordique : 1. Otto von Allmen,
Wengen, 36,36 ; 2. Nicolas Stump, Unter-
wasser, 43,83 ; 3. Jacob Stelner, Unter-
wasser, 52,08 ; 4. Plus Russi, Andermatt,
55,51 ; 5. Martin Zimmermann, Davos,
62,39 ; 6. Hans Régit , Andermatt, 81,20 :
7. Hans Zwingll, Unterwasser, 81,71 ; 8.
Wllly Paterllnl, Lenzerhelde, 92,48; 9.
René Gygax, le Locle, 100,65 ; 10, Ernest
Wirz, le Locle, 107,61.

Combiné dames: 1. Erika Paroni-Gasche,
Gstaad, 5,31 ; 2. Anna Maurer, Davos, 6,19;
3. Hedi Schlunegger, Wengen, 8,69 ; 4.
Trina Stelner, Unterwasser, 11,57 ; 6. Ve-
rena Keiler, Zurich, 14,69 ; 6. Elisa Dar-
nutzer, Davos, 16,06 ; 7. Antoinette
Meyer, Hospenthal,- 19,68 ; 8. Loulou Bou-
laz, Genève, 25,67 ; 9. Marguerite Oder-
matt, Engelberg, 25,81 ; 10. MeleU Kam-
mer, Berne, 31,66.

Le saut spécial
L'après-midi a eu lieu l'épreuve

du saut spécial. Tous les concurrents
ont eu à souffrir du vent qui souf-
flait par rafales, et, en outre, la neige
fraîche a provoqué de nombreuses
chutes, en particulier celles de Klop-
fenstein, Steiner, Otto von Allmen et
Bruno Trojani. Chez les juniors,
Blum a fait preuve de grosses quali-
tés et ses sauts de 55 et 56 mètres
ont été excellents. En élite, notons
les très beaux sauts de Stump, qui
remporte d'ailleurs le classement gé-
néral du saut spécial, et de Felber,
Le saut le plus long de la journée a
été obtenu par le vainqueur de la
catégorie seniors II, Alfred Kleger.
Cette distance a été une seule fois
égalée, soit par Klopfenstein, lequel
a toutefois touché terre.

Résultats :
Juniors: 1. Karl Blum, Arosa, 220 pointa

(sauts de 55 et 56 mètres) ; 2. W. Graf,
Wengen, 205,6 (53 et 54 m.) ; 3. J.-P.
Haessler, le Locle, 201,8 (51 et 58 m.) ;
4 J. MoreUlon, Sainte-Croix, 191 ; 6. J.
Perreten, les Diablerets, 189,4; 6. Wllly
Hauswlrth, Gstaad, 186,3.

Elite : 1. Nicolas Stump, Unterwasser,
218,7 (sauts de 56 et 59 m.) ; 2. Rud.
Felber, Kandersteg, 213,5 (54 et 58 m.):
3. Richard Buhler, Sainte-Croix, 211,8
(64 et 55 m.) ; 4. Willy Paterllnl, Lenzer-
helde, 209,2 ; 5. Fritz Tschannen, Adel-
boden, 203,2 ; 6. Jean Nick, Sainte-Croix,
198,4.

Seniors 1: 1. Hans Regll, Andermatt,
187,1 ; 2. E. Tschannen, Adelboden, 182,8 :
3. Roger Zulauf, la Chaux-de-Fonds, 181,2;
4. Wllly Balmer, Thoune, 166,6.

Seniors II : 1. Alfred Kleger, Unter-
wasser, 216,1 (sauts de 53 et 60 m.).;
2. Marcel Reymond, Sainte-Croix, 214
(56 et 56 m.) ; 3. Gérard Vvulleumier,
Genève, 176,9.

Le leader Lausanne-Sports est battu à Bâle
LE C H A M P I O N N A T  S U I S S E  DE FOOTBALL

Excellente j ournée pour Servette qui bat Chaux-de-Fonds
Partage des points entre Cantonal et Bienne ainsi qu'entre
Grasshoppers et Young Boys - Situation inchangée en

première ligue
Une f o is encore, on a renvogé

beaucoup de matches ; à vrai dire ,
nous n'en vogons pas la raison, car
les terrains de Granges et de Zurich
doivent être praticables puisqu'on g
a joué pour la coupe suisse. Peu de
rencontres, mais bien des surprises,
puisque Young Bogs tient tête à
Grasshoppers, puisque Bienne résiste
à Cantonal , puisque enf in  le «leader»
Lausanne-Sports est battu par Bâle.
Seule la victoire de Servette sur
Chaux-de-Fonds rentre dans l'ordre
normal des choses. Les ex-Servet-
tiens Trello , Neurg, van Gessel et
Perroud n'ont pas pu venir à bout
de leurs anciens camarades et Ser-
vette , qui a marqué par Tamini et
Bâchasse, remporte deux points qui
le rapprochent de Cantonal.

En effe t, les Neuchâte lois ne sont
pas parvenus à battre Bienne au
cours d'un match terne en seconde
mi-temps mais, par contre, beaucoup
plus spectaculaire au début. Le
match nul est assez équitable et Can-
tonal p eut s'estimer heureux d'avoir
égalis e quelque vingt secondes
avant la f in .

A Berne , Grasshoppers a confirmé
son irrégularité en ne réussissant pas
à venir à bout de son vieux rival
Young Bogs, pourtant quelconque
cette saison. Les Bickel , Amado et
Friedlânder sont devenus bien inef-
f icaces , il faudra g songer lorsqu'on
formera l 'équipe nationale.

La rencontre Bâle-Lausanne, que
nous vous décrivions jeudi comme

un éventuel prélude à la finale de la
coupe suisse, s'est terminée par une
surprise de taille. Bâle a dominé
toute la première mi-temps et a
réussi à marquer par Weisshar et
Vonthron ; Lausanne s'est repris p ar
la suite, mais n'a pu battre Muller
qu'une seule f o is , par l 'entremise
d 'Eggimann. Grâce à cette victoire,
Bâle rejoint Chaux-de-Fonds au
classement ; Vexcellente tenue des
Bâlois hier va donner un intérêt
nouveau à la coupe suisse dont les
demi-finales se disputeront diman-
che prochain.

Peu de changements et pas de
surprises en première ligue où In-
ternational se maintient dans le
groupe de tête grâce à une jolie vic-
toire sur Boujean.

Les résultats d'hier et les classements
LIGUE NATIONALE

Bâle - Lausanne 2-1
Cantonal • Bienne 1-1
Servette - Chaux-de-Fonds 2-0
Young Boys - Grasshoppers 0-0

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Lausanne 15 U 2 2 33 11 24
Cantonal 15 8 3 4 26 15 19
Servette 14 7 4 3 19 11 18
Lugano 14 6 4 4 25 14 16
Bâle 15 5 6 4 20 20 16
Ch.-de-Fonds 15 6 3 6 23 23 15
Granges 13 6 2 5 24 23 14
Grasshoppers 14 6 2 6 30 18 14
Young Boys 14 4 5 5 14 23 13
Bienne 14 4 4 6 20 17 12
Saint-Gall 14 5 2 7 16 33 12
ïoung Fell. 15 5 2 8 30 31 12
Lucerne 14 3 3 8 11 34 9*
Zurich 14 2 2 10 17 35 6

PREMIÈRE LIGUE

GROUPE OUEST

Boujean - International 1-2
Renens - Helvetla 0-2

MATCDES BUTS

OLOBS J. Q. N. P. P. O. Pts
Derendingen 16 8 5 3 28 15 21
Urania 14 7 4 3 20 13 18
Berne 13 8 1 4 34 16 17
Soleure 13 6 5 2 25 16 17
International 14 7 3 4 29 15 17
Bienne-Bouj. 14 5 4 5 18 19 14
Helvetia 14 5 4 5 18 24 14

Vevey 13 4 5 4 13 18 13

Fribourg il 4 2 5 17 20 10

Etoile 12 4 2 6 14 20 10

C. A. Genève 14 3 4 7 17 24 10

Montreux 12 2 3 7 17 30 7

Renens 14 2 2 10 15 35 6

GROUPE EST
Pro-Daro • Locarno 0-2
Petlt-Huningue . Nordstem 2-3
Cbiasso - Zoug 1-1

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Bellinzone 13 11 1 1 50 13 23
Nordstern 14 10 1 3 42 18 21
Bruhl 12 6 5 1 24 19 17
Locarno 13 7 2 4 27 19 16
Zoug 13 5 5 3 19 18 15
Aarau 12 5 3 4 29 22 13
Pro Daro 13 6 1 6 22 26 13
Pt-Huningue 13 4 2 7 25 30 10
Birsfelden 12 2 4 6 20 25 »
Chiasso 12 1 4 7 12 28 6
Kickers 12 1 3 8 15 37 5
Concordia 13 1 3 9 20 40 5

DEUXIÈME LIGUE
Serveile II-Nyon 2-1 ; Orbe-Jonc-

tion Gardy 4-3 ; Payerne-U. G. S. II
0-0 ; Sion-Bulle 8-0; Saint-Maurice-
Monthey 6-3; La Tour-Forward 1-1;
Cantonal II-Goncordia 0-0; Yverdon-
Tavannes 2-1.

Ski

Dimanche, se disputait pour la
troisième fois la course de descente
pour l'obtention de l'insigne « Stan-
dard », sur la piste de Tête-de-Ran
aux Gollières.

Le bon état de la piste, rendue
d'ailleurs difficile au début à cause
des bosses et des creux, a permis à
nos skieurs de donner la plus grosse
partie de leurs forces et de montrer,
une fois de plus, que le développe-
ment du ski va sans cesse grandis-
sant dans notre région. Il est remar-
quable, en effet, de constater que les
«as » se multiplient d'année en an-
née sur nos pistes. C'est dire assez
que cette course, maintenant défini-
tivement lancée et qui se renouvelle-
ra chaque année, a obtenu un grand
succès, si l'on juge au bon travail des
organisateurs. Quant à la participa-
tion, elle fut nombreuse puisque l'on
comptait 64 inscriptions (55 dé-
parts). Parmi les concurrents, il est
à noter la très belle tenue de M.
Pierre Morf , de la Chaux-de-Fonds,
qui a réalisé le temps de 2 in. 4 s. 1/5.

Les résultats sont les suivants :

Dames
Insigne argent. — Brugger Dorls, Lan-

genthal, 2' 62".
Insigne noir. — Béguin Denise, les

Hauts-Geneveys , 3' 48"2.

Messieurs
Insigne or. — 1. Morf Pierre, la Chaux-

de-Fonds, 2* 4"1 ; 2. Schild Albert, Fon-
talnemelon, 2' 5"2 ; 3. Wltz Lucien, la
Chaux-de-Fonds, 2' 6"2 ; 4. Pllloud André,
les Hauts-Geneveys, 2' 9"2 :. 6. Beyner
Charles, le Locle, 2' 11" ; 6. Berney Henri,
le Locle, 2" 12"3 : 7. Aubert Pierre, la
Chaux-de-Fonds, 2' 15"2 ; 8. Aubry Michel,
la Chaux-de-Fonds, 2' 18"1 ; 9. Zur-
schmied Karl , Neuch&tel , 2' 19"2 ; 10.
Perrelet René, le Locle, 2' 50".

Insigne argent (rang des Neuchâtelois).
17. Campell Reto, Neuchatel, 2" 27" ; 21.
Bill Walther, Neuchâtel, 2' 28"4 ; 24. An-
gehern Paul , Neuchâtel, 2' 32"1 ; 26. Per-
ret Roland, Neuchâtel, 2' 34"1 ; 30. Eggi-
mann Dick, Neuchâtel , 2' 87"2 ; 33. Heg-
nauer, Walther, Neuchâtel , 2' 41"4 ; 35.
Vulllemln André, Neuchâtel , 2' 45"3 ; 37.
Eggimann Frank, Neuchâtel, 2' 49"2 ;
38. Méderlet* Hans, Neuchâtel ,2' 55"1.

Insigne noir. — 43. Graber Marcus,
Neuchâtel, 3' 19" ; 44. Wyss Karl , Neu-
châtel, 3' 39" ; 45. Meyer Urs, Neuchâtel,
3' 67".

La course de descente
« Insigne Standard »

à Tête-de-Ran

G. P. Berne a battu
Young Sprinters 4 à 2

après prolongations

Hockey sur glace
Samedi à Berne, au cours

d'un match de relégation

Les champions des groupes aléma-
niques Zurich II, Berne II et Davos
II n'ayant pas accès à la ligue na-
tionale, le champion romand Young
Sprinters devait rencontrer, samedi,
le dernier classé de la division na-
tionale, le Club des patineurs de
Berne, dans un match d'appui comp-
tant pour la relégation. Les Neuchâ-
telois eux-mêmes ne se faisaient
guère d'illusions sur le sort qui les
attendait à la patinoire de la Ka-
We-De où Berne partait grand fa-
vori.

La surprise a pourtant failli se
produire. En effet, pendant les deux
premiers tiers-temps, Young Sprin-
ters fit jeu égal avec son adversaire ;
un tir sec de Stitzel donna même le
frisson aux supporters bernois, mais
Schâffer put retenir miraculeusement
De son côté, Grether dut également
intervenir et il le fit avec l'à-propos
et la sûreté que nous lui connais-
sons. Toujours plus confiants, les
Neuchâtelois attaquèrent résolument
pendant le troisième tiers-temps et
réussirent finalement à marquer par
l'entremise de Blâsi une minute
avant la fin. Stupeur dans le camp
bernois tandis que le petit nombre
des supporters neuchâtelois exul-
taient. Berne attaqua alors avec tous
ses joueurs et il s'ensuivit une mêlée
extraordinaire devant les buts de
Grether. Invoquant je ne sais quelle
faute, l'arbitre accorda un « bully-
penalty > incompréhensible que Hau-
ser réussit à transformer : Berne
revenait de loin.

Plus endurants et plus routines,
les joueurs de ligue nationale réus-
sirent à prendre l'avantage pendant
les prolongations, avantage que Bian-
chi put heureusement réituire , rame-
nant le score à une plus équitable
proportion. Ce résultat constitue un
véritable exploit de la part des
joueurs neuchâtelois ; réussir le
match nul contre une équipe de la
force de Berne, voilà une perfor-
mance dont les Young Sprinters peu-
vent être fiers, d'autant plus que
l'ultime décision de l'arbitre était
plus que discutable.

Les hockeyeurs neuchâtelois ont
ainsi mis un brillant terme à une
saison fertile en succès ; tous les
joueurs sont à féliciter pour leur
travail , leur bel esprit d'équipe et
leur parfaite sportivité sur les pa-
tinoires. Les dirigeants également,
spécialement MM. Sandoz et von
Gunten , ont droit à de vifs éloges et
il faut surtout leur savoir gré d'avoir
su créer depuis des années un esprit
de camaraderie au sein de leur club
tel qu'il est bien rare d'en rencon-
trer.

Voici enfin la formation des équi-
pes qui se sont affrontées samedi ,
sous les ordres de MM. Rudolph
(Bâle) et Kùnzler (Zurich).

C. P. Berne : Schâffer ; Hauser,
Lack ; Flury, Stauffer. Dallmaier ;
Hanschin , Kupfer , Giesbrecht.

Young Sprinters : Grether ; Barbe
zat , Ziircher ; Blâsi, Tln'iler , Stitzel
Wey, Dreyer, Rossier, Bianchi .

E. W.

CANTONAL ET BIENNE 1 à 1
Nous sommes sortis du stade, hier

après-midi, avec des sentiments bien
mélangés. Les plus belles combinai-
sons ont voisiné avec un jeu désor-
donné et aux plus remarquables ex-
ploits individuels ont succédé les
pires maladresses. Disons d'emblée
que le vent assez violent et un ter-
rain très glissant n'ont guère favo-
risé un jeu de bonne facture. Can-
tonal se présentait sans Gutmann et
sans Sydler, tous deux malades, et
ces absences ont incontestablement
favorisé Bienne qui put concentrer
ses moyens défensifs sur la droite
de l'attaque neuchâteloise ; le jeu
s'est trouvé, de ce fait, déséquilibré
et nous n'en prendrons pour preuve
que la série impressionnante de
corners à l'avantage de Cantonal en
seconde mi-temps, corners qui fu-
rent tous tirés par Lanz.

Bienne nous est venu précédé
d'une forte réputation due surtout à
sa récente victoire en coupe suisse
sur Granges, de sorte que Cantonal,
loin de prendre cette rencontre à la
légère, attaqua dès le début, bien que
jouant contre la bise. Confirmant
l'excellente impression laissée à Lau-
sanne le dimanche précédent, les
Neuch telois nous firent alors assis-
ter à de fort jolies attaques bien
soutenues par Cuany et menées en
général par Facchinetti et Lanz ; l'ai-
lier droit de Cantonal, accumulant
d'habiles feintes, eut tantôt fait de
désorganiser la défense adverse mais
ses superbes descentes ne furent ja-
mais mises à profit , ses camarades
hésitant beaucoup trop à tirer au
but. Les espoirs légitimes du public
s'anéantirent soudain lorsque Perre-
noud commit un « hands » penalty :
le poteau eut raison du shot de Ros-
sel et cet instant d'éphémère anxiété
fut bientôt oublié au spectacle des
prouesses de Facchinetti et des sub-
tiles jongleries de Lanz. Aidé par la
bise en seconde mi-temps, Cantonal
allait régler l'affaire et remporter
une victoire qui , à ce moment-là,
semblait plus que justifiée.

Les petits inters biennois R)ach
et Hasler en avaient toutefois dé-
cidé autrement et ils se mirent bien-
tôt à dominer le milieu du terrain,
obligeant ainsi le demi-centre Cuany
à d'épuisants efforts. Luy eut alors
l'occasion de se distinguer souvent,
il ne put toutefois empêcher Monba-
ron de terminer victorieusement une
série de passes judicieuses entre
Hasler, Ibach et Weibel. Cantonal
subit alors une double dépression,
morale et physique ; morale , car il
est accablant d'essuyer un échec
après avoir été si souvent près du
succès ; physique, parce que ses
joueurs se ressentirent alors des
efforts faits en première mi-temps
pour vaincre et l'adversaire et la
bise. Il s'ensuivit donc une période
de flottement lamentable et peut s'en
fallut que Bienne ne marquât encore
un ou deux buts.

Le dernier quart d'heure fut sinon
plaisant, du moins captivant ; Can-
tonal , décidé à tout prix à égaliser,
força l'allure et obtint une série de
corners. Un corner, c'est dangereux
lorsqu'il y a des joueurs pour en

tirer profit, mais que pouvaient des
joueurs de petite taille comme Fac-
chinetti et Sandoz face aux statures
imposantes de Rossel, Scheurer ou
Kaufmann ? C'est à ce moment-là
que l'absence de Sydler se fit le plus
sentir, c'est à ce moment-là égale-
ment que Gyger prit la place de
centre-avant. La dernière mêlée fut
la bonne et Perrenoud réussit à
transformer l'ultime corner de Lanz
quelques secondes avant la fin.

La marche victorieuse de Bienne
en coupe ne nous surprend guère,
car c'est une équipe rapide, décidée
et surtout assez dure. La défense,
Rossel en tête, est solide, les demis
très travailleurs et les avants pos-
sèdent en Ibach et Hasler deux
joueurs de classe. Hasler mérite sa
sélection dans l'équipe nationale,
sinon par son attitude, du moins par
ses qualités. Il s'est avéré une fois de
plus que lorsque Cantonal doit rem-
placer des joueurs, l'équipe en souf-
fre considérablement. Cattin a bien
tenu son poste, tandis que Sandoz
n'est évidemment pas un inter, ce
que nous ne saurions lui reprocher,
car c'est faire preuve de bonne vo-
lonté que d'accepter la tâche ingrate
de figurer à une place qui n'est pas
la sienne. Luy a été parfait et il n'est
pas responsable du but marqué. Par-
tie très courageuse de Cuany qui a
abattu un travail énorme. Quant à
Lanz et à Facchinetti, ils portaient
à eux seuls tout le poids de l'atta-
que : talonnés comme ils l'étaient,
ils ont néanmoins réussi à se jouer
très souvent des défenseurs biennois
et il faut les féliciter d'avoir non
seulement contribué à l'égalisation
de leur club, mais d'avoir, lorsqu'ils
étaient en action, donné à cette ren-
contre un niveau assez élevé.

Bienne : Scheurer ; Rossel , Kauf-
mann ; Thomet, Lehmann, Veeser ;
Weibel , Ibach, Monbaron , Hasler,
Buser.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Perrenoud, Cuany, Cattin ; Lanz,
Facchinetti , Frangi , Sandoz, Henne-
mann.

Excellent arbitrage de M. Eggmann,
de Zurich. E. W.

LE S SP O R T S
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Dimanche

AU STADE

Gra$shopper$-Cantonal
Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de ci-
gares Mme Betty Fallet, Grand-Rue 1.

Le championnat suisse
aux engins

Gymnastique

Les trois meilleurs groupes ont
participé, samedi soir à Saint-Gall ,
devant 1200 spectateurs environ, à la
finale du championnat suisse aux
engins par équipes.

Voici les résultats :
1, Berne, 477,50; 2. Zurich I, 476,45; 3.

Zurich H, 360,20.
Classement individuel : 1. Mlchael

Reusch, Berne, 98.60 ; 2. Léo Schurmann,
Zurich, 98,20 ; 3. Walter Bach, Zurich,
96,20 ; 4. Fritz Beck , Berne, 96,10 ; 5. Ro-
bert Horst, Berne, 96 ; 6. Walter Lehmann,
Zurich, 95,30 ; 7. Marcel Adatte, Zurich,
94,65 ; 8. Arthur Plantonl, Berne , 94,30 ;
9. Arnold Aufranc, Berne, 95,20 ; 10. Paul
Sonderegger, " Zurich, 91,80; 11. Erwln
Langle , Zurich II, 91,40 ; 12. Franz Witt-
wen, Zurich II, 90,50; 13. Jacob Gunthard,
Zurich II, 89,75 ; 14. Albert Gaechter, Zu-
rich n, 88,55.
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LAUSANNE, 5. — Un drame ra-
pide, dont les circonstances sont en-
core inexplicables, s'est produit ven-
dredi à Lausanne. M. René Emery, 25
ans, célibataire, dont les parents ha-
bitent la Chaux-de-Fonds, mais qui
est lui-même domicilié à Lausanne,
où il est attaché, depuis plusieurs
mois, comme collaborateur d'un
agent intermédiaire et détective pri-
vé, avait fait la rencontre, dans la soi-
rée de vendredi, d'amis de la Chaux-
de-Fonds. Les ayant accompagnés à
la gare et retournant chez lui , il fut
soudainement attaqué, aux escaliers
de Bel-Air, par un individu qui ,
s'étant approché à la faveur de la
nuit opaque , brandit un revolver
dans la direction du jeune homme et
tira.

M. Emery fut atteint par une balle
qui lui entra dans le bras droit où
elle sectionna l'artère humérale. Bien
que douloureusement blessé et per-
dant son sang en abondance, M. Eme-
ry put gagner le poste de police de
Saint-Laurent. Là, les agents s'occu-
pèrent immédiatement de faire trans-
porter la victime de cet attentat à
l'hôpital cantonal.
' M. Emery n'a pas encore pu être

interrogé. De sorte qu'on ignore tout
des motifs de cet attentat.

Les officiers de D. A. P.
se sont réunis à Berne

. BERNE, 5. — Plus de trois cents of-
ficiers de toute la Suisse ont assisté,
dimanche, dans la salle du Conseil na-
tional, à la première assemblée des of-
ficiers suisses de D.A.P. Plusieurs re-
présentants des autorités militaires
étaient présents. M. Kobelt, chef du dé-
partement militaire fédéral , a salué
l'assistance au nom du Conseil fédéral ,
faisant l'éloge de l'activité des officiers
et soldats de la D.A.P. et exprimant
l'espoir qne la nouvelle société des of-
ficiers de D.A.P. fera du travail fé-
cond, dans son activité hors service,
pour la défense nationale. Le professeur
von Waldkirch, chef de la division de
la défense aérienne passive, a rensei-
gné les ofifeiers de D.A.P. sur les plus
Téoentes expériences faites par les bel-
ligérants en matière de D.A.P.

Dimanche après-midi, a eu lieu, au
Kursaail de Berne, la fondation officiel-
le de la Société suisse des officiers de
D.A.P. Saint-Gall a été désigné comme
vorort et le majo r Muller, commandant
du bataillon de D.A.P. de la ville de
Saint-Gall, a été élu premier président

Nouvelle violation
de l'espace aérien suisse

BERNE, 5. — On communique offi-
ciellement:

Dans la nuit du 4 au 5 mars 1944,
notre espace aérien a de nouveau été
violé entre 23 h. et 1 h. 10 par des
avions de nationalité inconnue. Le can-
ton de Genève a été survolé en direc-
tion sud-est et nord-ouest par plusieurs
avions-et le Jura bernois en direction
nord-est par un appareil isolé. L'alerte
a été donnée à l'ouest de la ligne Lau-
fenbourg-Aarau-Berne-Montreux.

Un détective
gravement blessé

à Lausanne Un major
condamné à mort

Encore une grave affaire de trahison

Plusieurs autres peines sévères
ont été prononcées

BERNE, 5. — On communique
officiellement :

Le tribunal de division 6, après
plusieurs jouis de délibération, a
prononcé le 3 mars 1944, pour
renseignements et violation de
secrets militaires, les condamna-
tions suivantes :

1. Pfister Ernest-Hans, 1896,
major des troupes de transports
automobiles, de Sumiswald, à In-
terlaken, ingénieur , à mort par
fusillade et à la dégradation.

2. Schmehlik, née Kulhanek Ei-
sa, 1898, de Brunn (Allemagne), à
Zurich, aux travaux forcés à per-
pétuité et à 15 ans d'expulsion de
la Suisse.

3. Hindenach Arthur-Egon,
1911, sapeur, tailleur et représen-
tant de et à Zurich, aux travaux
forcés à perpétuité à l'exclusion
de l'armée et à 10 ans de priva-
tion des droits civiques.

4. Schulthess Hans, 1919, mi-
trailleur, étudiant en chimie, de
Staefa, à Wallisellen, à 20 ans de
travaux forcés, à l'exclusion de
l'armée et à 10 ans de privation
des droits civiques.

5. Lier Henri, 1920, mitrailleur ,
employé de commerce de et à Zu-
rich, à 14 mois de réclusion et
à deux ans de privation des
droits civiques.

Les condamnés sont membres
d'une organisation d'espionnage
qui, de Zurich, a établi un ser-
vice de renseignements militai-
res avec un Etat étranger. La
participation du major Pfister ne
fut découverte qu'en janvier 1944.
Son activité délictueuse remonte
à l'hiver de 1940 et s'étend jus-
qu'à l'été de 1942. Elle consista
en l'octroi de renseignements sur
des mesures intéressant la défen-
se de notre armée et dans la li-
vraison d'importants documents
militaires qu'il avait eus entre
les mains de par ses fonctions de
service ou qu'il obtint en cette
qualité. Il a agi pour des motifs
politiques contre une faible ré-
munération.

BALE, 5. — Samedi après-midi, après
17 heures, un incendie a éclaté dans un
silo de fourrages au Dreispitz. Malgré
l'intervention Tapide du poste perma-
nent , le feu se propagea toujours da-
vantage et il fallut faire appel au con-
cours d'autres formations de sapeurs-
pompiers. Les "travaux d'extinction du-
rèren t toute la nuit et se prolongèrent
jusq u'à dimanche à midi. Les causes du
sinistre ne sont pas encore établies,
mais on attribue l'incendie à la com-
bustion spontanée. Les dégâts sont im-
portants.

Gros incendie à Bâle

Communiqués
Concert Anne-Marie Gronder,
Jeanne Bovet, Albert Kicolet

Le programme très heureusement com-
posé d'œuvres de Beethoven, que nous
entendrons mardi 7 mare à la Salle des
conférences, permettra à taols Jeunes ar-
tistes suisses de grande valeur de nous
donner toute la mesure de leur talent.
Ils Joueront une sonate pour violon et
piano, une autre pour piano seul, une
troisième pour cello et piano et enfin le
magnifique trio de l'op. 70 No 2.

Anne-Marie Grunder, 1er prix de l'école
de Rlbauplerre, a Joué plusieurs fols déjà
comme soliste l'Orchestre de Berne. Elle
a participé, réoemmenit, aux concerts
Orieg, du Locle, de la Chaux-de-Fonds et
de Fribourg.

La Jeune pianiste Jeanne Bovet est de
chez nous et son éloge n'est plus & faire.
Chacun se souvient l'avoir entendue soit
comme soliste de l'Orchestre romand, soit
lors d'un récital .

U en est de même d'Albert Nicolet, un
Neuchâtelois aussi, violoncelliste solo de
l'Orchestre de Berne, professeur au Con-
servatoire de notre ville, dont le talent
est partout grandement apprécié.

Souhaitons que les nombreux amis et
connaissances que ces artistes comptent
à Neuchâtel se retrouvent tous â la Salle
des conférences, au concert du mardi
7 mars.

LE DILEMME FINLANDAIS
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La Finlande a-t-elle repoussé
les conditions de paix ?

STOCKHOLM, 5 (Exchange) . — Le
journal c Dagens Nyheter » annonce
que le parlement finlandais a autorisé
le gouvernement a refuser les condi-
tions d'armistice russes. Il a cependant
demandé do poursuivre les négocia-
tions.

Tout espoir n'est pa s perdu
affirme-t-on à Stockholm

STOCKHOLM. 6. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Les milieux politiques suédois sont
légèrement plus optimistes que samedi
au sujet de l'issue des sondages de paix
russo-finlandais et ont, dimanche 6oir,
le sentiment qu'il y a quelque chose
en train. On constate un changement
de ton dans la presse finlandaise

^croit-on pouvoir affirm er à Stockholm,
et d'autre part une cl arification dn
fait que les Anglo-Saxons ont été in-
formés des conditions auxquelles sous-
crirait le gouvernement d'Helsinki.

Berlin qualif ie de duperie
politique les propositions

de paix russes
BERLIN, 5 (Dl.). — Au cours d'une

conférence des journalistes étrangers
qui a eu Heu, samedi, 6ous la présiden-
ce du ministre, M. Schmidt, un cor-
respondant a demandé si les milieux
allemands avaient une constatation à
faire au sujet des négociations sovlé-
to-finlandaises. M. Schmidt, répondant
à cette question, a fait un exposé, dont
il ïésulte ce qui suit:

« Les propositions russes permettent
de constater, a déclaré M. Schmidt,
que Moscou veuf-, attirer la Finlande
dans un piège pour la détruire et arri-
ver, par des moyens politiques, au but
que les efforts militaires russes n'ont
pu atteindre pendant toute la guerre.

» La version de l'agence Renier des
conditions soviétiques rend cet objectif
encore plus clair. Elle prévoit l'occupa-
tion de tontes les grandes villes finlan-
daises par les troupes soviétiques et
l'élimination du cabinet finlandais de
tous les éléments antirusfies. »

M. Schmidt rappelle l'attitude de la
presse finlandaise et ajoute :

« Il faut constater clairement que ces

conditions ne sont rien d'autre qu'une
manœuvre afin d'atteindre, à l'aide, de
la guerre des nerfs et d'une grande du-
perie politique, ce quo les Soviets n'ont
pu obtenir par leurs efforts militaires,
soit la destruction de l'armée finlandai-
se et l'occupation du territoire finlan-
dais, pour déplacer la puissance russe
vers la Scandinavie.

» Il s'agit d'une manœuvre semblable
à celles qui furent employées par l'An-
gleterre et l'Amérique à l'égard de l'Al-
lemagne. L'Allemagne a mis cette ma-
nœuvre à nu.

» Nos ennemis se tournent maintenant
avec insistance, en répartissant les rô-
les, vers la Finlande. Les Anglais et les
Américains se surpassent pour montrer
toute la valeur de l'offre russe. M. Ban-
dai Neale, correspondant de Reuter, a
caractérisé ces efforts en constatant
qu'il ne saurait être question d'une ga-
rantie britannique et américaine. La
parole de la Russie suffit à l'Angleter-
re et à l'Amérique; elle doit aussi suf-
fire à la Finlande. Les conditions rus-
ses doivent être acceptées ou refusées. »

A propos du nouveau
traité de commerce
germano-f inlandais

LONDRES, 5 (Exchange). — Lo col-
laborateur diplomatique du journal éco-
nomique « Financial News » attire l'at-
tention sur la rapidité aveo laquelle le
contrat de commerce germano-finlan-
dais du 27 février dernier a été conclu.
Non seulement, les négociations tendant
à la conclusion de cet accord , furent
des plus expéditives, mais encore elles
avaient lieu à un instant où Helsinki
avait déjà entrepris des sondages de
paix auprès de Moscou.

Le correspondant écrit en substance:
« Les négociations commerciales entre
1 Allemagne et ses satellites s'étendent
généralement sur une assez longue pé-
riode. Dans les conditions actuelles, ce-
pendant, il semble que Berlin ait été
prêt à faire des concessions, particuliè-
rement en ce qui concerne les livrai-
sons de lubrifiants. » Le collaborateur
du < Financial News » en tire la conclu-
sion suivante: « La signature d'un nou-
veau contrat commercial dans un laps
de temps aussi bref et en un temps aus-
si critique n'est pas de nature à inspi-
rer de l'optimisme en ce qui concerne
l'issue des négociations de paix entre la
Russie et la Finlande. »

Le procès intenté à M. Pucheu
a commencé à Alger

Un ancien ministre 'de l 'intérieur de Vichy
devant un tribunal militaire

ALGER, 5. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Le procès de M. Pierre Pucheu, ancien
ministre de l'intérieur de Vichy, s'est ou-
vert samedi. M. Pucheu, qui a déjà été
condamné à mort par le conseil de la ré-
sistance à l'Intérieur de la France sous
l'Inculpation d'avoir remis des patriotes
français aux mains de la Gestapo, doit
répondre ici des 6lx chefs d'accusation
suivants : 1) d'avoir fait partie de son
propre gré du gouvernement de Vichy ;
2) d'avoir comploté contre la sécurité In-
térieure de l'Etat ; 3) d'7bolr tenté de dé-
truire le gouvernement légalement cons-
titué ; 4) d'avoir fait procéder au recru-
tement pour la légion antlbolchévlste
en faveur de l'Allemagne ; 5) d'avoir par-
ticipé à la collaboration politique et
maintenu des communications avec l'en-
nemi ; 6) d'avoir ordonné l'arrestation de
nombreux patriotes français.

Dix-sept témoins, dont douze à charge
et cinq à décharge , sont appelés à déposer.
Parmi les témoins appelés par la défense
se trouvent les généraux Giraud et Be-
thouard , ce dernier chef de la mission
française aux Etats-Unis. Toutefois , ni
l'un ni l'autre n 'étalent présents à l'ou-
verture de l'audience.

Lorsque le président du tribunal , M.
Verln , a commencé l'Interrogatoire, M.
Pucheu a répondu vigoureusement, com-
mençant par nier la compétence du tri-
bunal militaire et déclarant qu'il est prêt
à rendre compte de ses actions au peu-
ple français, mais pas à un simulacre de
procès. M. Pucheu a nié avoir placé l'éco-
nomie française au service de l'Allema-
gne, et a flétri la conduite de l'amiral
Darlan et de M. Laval. Faisant allusion
au maréchal Pétain, l'accusé a déclaré :
« Le maréchal ne croit pas en la victoire
allemande », et devant les sourires dans
l'audience, il a ajouté rapidement : « Nous
savions parfaitement bien que les Alliés
gagneraient, mais nous ne savions pas
quand. » M. Pucheu a soutenu avoir été
complètement opposé à la légion antl-
bolchévlste et a protesté contre l'accusa-

tion selon laquelle il a établi une force
policière antigaulllste.

Au cours de l'audience de samedi après-
midi, M. Pucheu a fait une déclaration
concernant ses relations avec le général
Giraud. Après avoir expliqué comment il
en vint à démissionner du gouvernement
de Vichy, M. Pucheu a ajouté : « Je partis
pour Lyon en novembre où Je rencontrai
le général Henri Giraud qui me fit part
de ses plans. Après le débarquement allié
en Afrique du nord , Je voulais poursuivre
la lutte en uniforme. A Madrid , J'ai reçu
une Invitation du général Giraud pour
venir en Afrique. »

Le général Welss, procureur général, a
lu alors un télégramme adressé par M.
Pucheu, alors qu 'il était encore ministre
de l'intérieur et qu'il se trouvait en Algé-
rie, au maréchal Pétain condamnant
« l'agression des aviateurs britanniques
contre les usines Renault près de Paris ».
A cette époque, M. Pucheu avait déclaré :
« La France ne désire pas une victoire
russe et anglo-américaine. » M. Pucheu n'a
rien eu à ajouter à ce sujet.

M. Pucheu admit avoir appartenu au
mouvement de Dorlot en 1937 mais avoir
démissionné lorsqu'il eut la preuve que
Dorlot recevait de l'argent de l'étranger.

L'aviation alliée
multiplie ses raids

sur le continent

LA GUERRE AÉRIENNE

LONDRES, 5 (Exchange). — Les
formations de bombardiers améri-
cains et de chasseurs à long rayon
d'action ont attaqué samedi des ob-
jectifs militaires en Allemagne orien-
tale. Neuf chasseurs allemands ont
été abattus au cours de ces actions.
Les Américains ont perdu 14 bom-
bardiers et 26 chasseurs dans les
combats aériens qui se sont déroulés
dans de violentes tourmentes de
neige et au cours d'une température
glaciale, allant de 25° à 30° au-des-
sous de zéro. Le nombre d'appareils
ennemis abattus par les bombardiers
n'a pas encore pu être défini. Le
nombre élevé d'avions américains
abattus est dû à l'action énergique
de la D.C.A.

Des bombardiers rapides Mosquito
ont attaqué, dans la nuit de samedi
à dimanche, des objectifs à Berlin.
D'autres escadrilles de Mosquito ont
opéré sur l'Allemagne occidentale.
Aucun appareil allié n'a été perdu
au cours de ces opérations nocturnes
durant lesquelles le mouillage de mi-
nes dans les caux adverses a été éga-
lement poursuivi.

Dimanche matin, l'offensive aérien-
ne contre le continent, était reprise
notamment par des chasseurs-bom-
bardiers Typhoon et de petites for-
mations de Marauder américains qui
s'en sont pris à des objectifs situés
dans le nord de la France.

Les pertes alliées selon Berlin
BERLIN, 5 (Interin f) . — Dans la

journée du 4 mars, vers midi, des for-
mations de bombardiers nord-améri-
caine ont attaqué quelques localités de
l'ouest de l'Allemagne. Des dégâts ont
été causés notamment dans les quar-
tiers d'habitation des villes de Bonn et
de Cologne. La population a 6ubi des
pertes. Plusieurs églises, hôpitaux et
édifices publics ont été atteints.

Une formation moins importante de
bombardiers, protégée par des chas-
seurs, a poussé jusque dans la région
berlinoise, mais elle a été empêchée
par les forces de défense aérienne, de
se livrer à une attaque coordonnée.

On signale que 41 appareils ennemis,
dont 21 bombardiers quadrimoteurs,
ont été détruits.

Des vols de perturbation ennemis ont
en lieu la nuit dernière sur Berlin et
sur quelques localités de l'ouest de
l'Allemagne où des bombes ont été
j etées.

La guerre à lest
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Berlin reconnaît l'avance
russe dans le secteur

de Chepetovka
BERLIN, 5 (Interinf.). — Les troupes

soviétiques ont déclenché une nouvelle
grande attaque dans la région de Che-
petovka, et dans le secteur au sud de
Luzk. Les troupes russes ont mis en li-
gne au moins douze à quatorze divi-
sions de carabiniers et trois corps blin-
dés, sur un front assez large. Après
plusieurs heures de combats acharnés,
les forces blindées soviétiques ont fina-
lement réussi à pratiquer une brèche
d'environ 4 km. dans les lignes avan-
cées allemandes.

Pour ménager ses propres forces, le
commandement allemand a retiré les li-
gnes des grenadiers allemands à la
hauteur des positions d'artillerie. Sur
cette ligne, la violence des attaques
massives des Soviets a d'abord pu être
contenue. Les combats se sont poursui-
vis jusque tard dans la nuit et ont re-
pris de bonne heure, dimanche matin,
avec uno grande violence sur toute la
largeur du nouveau champ de bataille.
Il est établi, de façon sûre, que les Rus-
ses ont perdu jusqu'ici 59 chars, soit à
peu près un tiers des formations blin-
dées mises en ligne samedi.

Au sud-est de Vitebsk, toutes les ten-
tatives effectuées samedi par les trou-
pes soviétiques" pour percer nos lignes
ont échoué.

Dans les secteurs de Pskov et de Nar-
va, les Russes ayant mis en ligne do
nouvelles forces, ont poursuivi leurs
assauts.

La Grande Bretagne
et la politique

européenne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

... de l'Italie et de la France
Les affaires d'Italie sont traitées par

le comité interralié do la Méditerranée
ou Vichinsky a j oué un grand rôle.

A Alger, Bogomolov jouit d'un même
statut que Murphy et Macmillan. Cela
fait apparaître d'autant plus incom-
préhensible notre retrait manifeste de
l'Europe orientale et < notre renonce-
ment à l'unité de l'Europe. Le pays est
touj ours fermement uni derrière Chur-
chill quand il déclarait, il y a nn an,
que nous entendons participer an réta-
blissement de la grandeur de l'Europe,
a son génie et à sa mission. Le gou-
vernement est-il toujours de cet «vist
M. Eden devrait, ln-dessus nous faire
connaître son point de vue et clarifier
la situation.

Le cas de la Pologne,
de la Finlande...

Le partage de la Pologne à l'est, avec
une compensation territoriale à l'ouest
et au nord, que nous paraissons avoir
approuvé, malgré les protestations du
gouvernement polonais, rendrai t la Po-
logne dépendante de l'U.R.S.S. Le cas
récent de la Finlande et la manière
dont nous l'avons traité montre que
nous nous sommes désintéressés de sa
solution. Certes, on ne peut rien dire
des conditions de la Russie. Elles sont
raisonnables et modérées, mais l'An-
gleterre ne j oue aucun rôle actif dans
les pourparlers d'arm istice.

Les questions touchant la paix entre
la Finlande et la Russie avec notre ap-
probation vont même être simplement
discutées par les Russes et les Finlan-
dais. Est-ce que nous considérons l'Eu-
rope orientale comme une sphère d'in-
térêts exclusivement russe T Si nous
nous tournons vers l'Europe occidenta-
le, nous voyons qu 'il n'y règne au-
cune exclusivité de ce genre.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OU IDA
par 26

L O U I S  D ' A R VE R S

Malgré tous ses soins, elle était
très pâl» et paraissait souffrant e
quand elle fit  son entrée.

— Qu 'est-il arrivé, Gladys ? lui de-
manda gentiment Aubrey dès qu 'il
put avoir un instant de tète-à-tête
avec elle.

— Rien de nouvea u , dit-elle amè-
rement. C'est toujours pareil , mais
je manque de patience... Et, lui je -
tant un regard désabusé, elle alla
vers u,n groupe de jeunes gens qui
venaient vers elle.

DEUXIEME PARTIE

I

L'« Essai sur l'amitié » avait été
publié avec succès et les amis de
Guilroy l'assuraient qu 'il pouvait at-
teindre aux plus hauts sommets lit-
téraires.

Mais il se souciait peu de ce gen-
re de gloire. Il ne voulait à aucun

prix s'astreindre à un travail ré-
gulier.

Aubrey avait lu V* Essai » et
l'avait approuvé.

— Permettez-moi seulement de
vous dire, mon cher Hubert, qu'il
est vraiment original de vous voir
exposer en théorie ce que vous pra-
tiquez si peu vous-même 1 Vous ne
faites aucun cas de l'amitié des hom-
mes, convenez-en. Quant aux fem-
mes, c'est un sentiment plus tendre
que vous leur offrez, mais, en dépit
de vos admirables phrases sur la
sensibilité de l'âme humaine et ce
qui lui est dû... vous négligez abso-
lument de vous en soucier...

— Qu'entendez-vous par là ? de-
manda Guilroy, prêt à se fâcher.

— Rien d'autre que ce que je dis :
vous ne mettez aucunement  vos
théories en pratique.

— Si les écrivains devaient prati-
quer ce qu 'ils écrivent, ils forme-
raient une race à part , entre les
hommes et les anges.

— Peut -être... Mais vos théories
sont si belles qu'on aimerait vous
les voir appliquer.

— Je suis comme la plupart des
hommes, pas plus égoïste...

Aubrey, souriant , protesta du
geste.

—¦ Expliquez-vous franchement.
— Je ne demande pas mieux, mais

je pense que nous en arriverions à
nous quereller.

— Pourquoi le ferions-nous ? Nos
idées diffèrent. Voilà tout.

— En ce cas, je vais être indis-
cret ! Pensez-vous vraiment que vo-
tre femme est heureuse ?

Guilroy rougit légèrement.
— Elle n'est pas d'un caractère à

l'être.
— La mort de son petit enfant

n'était pas pour la rendre très gaie,
plaida Aubrey.

— Elle s'hypnotise à plaisir dans
ses moindres déceptions...

— Celles qui lui viennent de vous?
— De moi , de la nalure humaine,

de la vie en général 1 Parce que son
père a toutes les vertus d'un saint ,
elle voudrait que tous les hommes
fussent de même.

— Entre un saint et vous il y a
place pour beaucoup d'intermédiai-
res 1 dit Aubrey gardant volontaire-
ment un ton badin.

— Oui, mais Gladys ne les soup-
çonne pas I

— Peut-être 1 Mais je ©rois que
vous pourriez la rendre parfaitement
heureuse si vous le vouliez.

— Mon cher Aubrey, se récria
Guilroy avec impatience, s'il y a une
phrase qui est absolument absurde
en soi, c'est celle-ci : « rendre une
femme heureuse ! » Elle est heureuse
comme vous êtes heureux vous-
même, spontanément sans le cher-
cher ni le vouloir. Juste comme les

oiseaux dans les bois l'été. Le bon-
heur préparé n'est pas le bonheur;
j ll sent l'effort et serait absolument
dépourvu de charme.

— Cependant, dans votre «Essai»,
vous admette z que l'amitié est une
plante délicate qui ne résiste pas à
la négligence... Il en doit être de
même pour l'amour ?

— Vous parlez de l'amour ? Je
pensais que vous parliez de ma fem-
me, riposta Guilroy de ce ton d'in-
solence indolente dont dl se faisait
un bouclier quand il ne voulait pas
être questionné.

Aubrey n 'insista pas et se leva. Il
ne voulait pas continuer la discus-
sion sur ce ton et il craignait d'en
dire au sujet de Gladys plus qu'il
ne convenait.

— Vous êtes fâché ? demanda né-
gligemment Guilroy. Pourquoi ? Elle
le pourrait, elle , si elle était ici. Je
vous assure que c'est le seul mot de
criti que que je me suis jamais per-
mis sur elle. Elle est extrêmement
belle et d'une beauté invraisembla-
ble , mais... Vous auriez dû l'épouser
et non moi , acheva-t-il. Vous vous
seriez admirablement entendus et
auriez pris plaisir à vous enterrer
dans les brunies de Balfrons...

— Et vous, certainement, n'auriez
pas dû vous marier jamais, risposta
Aubrey. Mais chut... la voici.

Guilroy se leva et avança pour sa
femme le meilleur fauteuil. Après

quoi , ayant alimenté un instant la
conversation, il se leva.

— Je vous ai dérangés ? interro-
gea Gladys, adressant son sourire
aux deux hommes.

« Grands dieux ! pensa Aubrey,
faut-il en effet qu'elle l'ennuie pour
qu'il ne puisse subir sa conversation
dix minutes. Et cependant, si elle
n 'était pas sa femme, je suis sûr
qu 'il aimerait passer sa vie à ses
pieds ! »

Gladys était radieusement belle en
une robe blanche aux plis harmo-
nieux , sa silhouette élégante, ses
bras ronds et blancs échappés au
drapage des manches, et ses cheveux
naturellement ondulés encadrant dé-
licieusement son visage.

La phrase de Guilroy lui revint en
esprit. Bien certainement , ils au-
raient pu être heureux ensemble,
Gladys et lui... Mais, vivement il
bannit  de son esprit l'énervante re-
marque.

— Je voudrais, dit-il , pendant que
Guilroy allait prendre un vêtement
de sortie, que vous vous intéressiez
davantage au monde autour de vous.
Je sais qu 'il ne vous intéresse pas,
mais vous seriez plus appréciée en-
core et Hubert en serait ravi.

— On ne refait pas sa nature.
— Pourquoi non ? J'espère que

vous aurez bientôt d'autres enfants
avec lesquels vous jouerez sur la

pelouse comme une autre enfant que
vous êtes vous-même. Alors, vous
pardonnerez à la société de n'être
pas ce qu'elle est.

Le visage de la jeune femme s'était
assombri. Elle ne répondit pas, ses
sourcils se rejoignaient en un fron-
cement demi-dédain , demi-tristesse.
Elle regardait sous ses longs cils les
arbres verts du parc qui s'étageaient
à perte de vue dans le lointain.

— Voyez-vous, dit-elle enfin , je ne
pourrai jamais amuser ni même in-
téresser Hubert. U n 'essaie même pas
de causer avec moi. Et pourtant
n 'importe quelle autre femme l'amu-
se et l'intéresse...

— Vous exagérez...
— Oh non ! Je l'ai senti à Venise

dès la première année de mon ma-
riage. Je le fatigue. Personne ne
peut empêcher cela. C'est une cala-
mité. On n'y peut rien.

Et changeant de ton :
« Dites-moi, Aubrey, vous connais-

sez Hubert depuis toujours. Y a-t-il
une femme qu 'il ait réellement ai-
mée ? Quelquefois, je pense qu'il
l'aime encore actuellement.

— J'espère qu'il en est une, et
c'est vous-même.

Elle eut un geste d'humeur.
— Epargnez-moi ces fadeurs, je

vous en prie. Répondez à ma ques-
tion.

(A suivre.)

GLA DYS

Etat civil de Neuchâtel
DECES

Février 24. Charles-Arthur Glroud, né
en 1892, veuf d'Ellsa-Mathllde Genre, née
Bouvet, à Neuchâtel.

25. Marie-Céclle-Adèle Roud née Rega-
mey, née ©n 1882, épouse de Paul-Charles-
Eruest Roud, à Neuchâtel.

25. Paul Mury, né en 1870, veuf de Ma-
thilde née Gerster , à Neuchâtel.

25. Rose-Alice Buret née Muller, née
en 1875, épouse d'Edouard-Henri-Cons-
tant Buret, à Neuchâtel.

26. Charles Michel, né en 1887, veuf de
Maria née Rottmeler, à Neuchâtel.

27. Bertha-Léonle Grandjean, née «n
1881, fille de Fritz-Jérôme et de Marie-
Louise, née Oamplche, à Neuchâtel.

27. Christian von Almen, né en 1864,
veuf d'Ellse née Kuenzl, â Corcelles-Neu-
châtel.

28. Gertrude Guillaume-Gentil, née en
1944, fille de Charles-Armand et de Ma-
thilde, née Steffen.

28. Henri-Etienne Cavtn, né en 1877,
époux d'Elisabeth-Marie née Braillard , à
Bevaix.

Combattez la Toux et le Rhume
avec une » g j_ ¦ M m

véritable VA  L D A
P R I X :  1 FR. 30 LA B O I T E

UU1ASSO, 6 (A.T.S.). — M. Piero Pa-
rini , chef fasciste de la province de
Milan , a fait afficher et publier par
les journaux une proclamation ordon-
nant aux ouvriers, techniciens et em-
ployés, de cesser la irrève et de repren-
dre le travail mercredi. Ceux qui
n'obéiront pas à cet ordre seront punis
sévèrement. Ils seront condamnés aux
travaux forcés soit en Italie soit ail-
leurs.

Une proclamation fasciste
ordonne aux ouvriers

de reprendre le travail

Carnet du j our
Cinémas

Studio: 20 h. 30. Florian, le cheval de
l'archiduc.

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

Photo-club de Neuchâtel
Ce soir et mercredi , au « JURA », 1er étage

â 20 heures
Exposition des photographies

du concours national Î9i3
ENTRÉE LIBRE

Commentaire-critique à 20 h. 30.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, ouverture de Manfred , Schumann.
12.29, l'heure. 12.30, musique Instrumen-
tale populaire. 12.45, Inform. 13 h., Duo
44. 13.05, musique d'opérettes. 13.25, œu-
vres pour piano, de Franz Liszt. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05, Croix-rouge, secours
aux enfants. 18.10, les élèves de l'école su-
périeure de Genève chantent pour les en-
fants d'Europe. 18:25, un disque. 18.30.
pour tous et pour chacun. 18.45. les re-
cettes d'AU Baball. 18.50, causerie. 19.05,
au gré des Jours. 19.15, Inform. 19.25, bloc-
notes. 19.26, récital de chant, par M. Hans
Hotter , du théâtre national de Munich.
19.45, questionnez, on vous répondra. 20
h., quelques scènes de la revue du Casi-
no-théâtre : « Elle est en or », de Ruy-
Blag. 20.50, exposé des principaux événe-
ments suisses, par M. Pierre Béguin. 21
h., émission pour les Suisses à l'étranger:
Les Armalllis, légende dramatique, poème
de H. Gain et Daniel Baud-Bovy, musique
de Gustave Doret. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16 h., pour Madame. 17 h., musique de
chambre. 18.20, musique populaire. 19.15,
mélodies d'opérettes. 19.50, fanfare. 20.35,
sonate pour violon et piano, Arthur Ho-
negger, pair Jos. Hlrt et W. Kagl. 21 h.,
pour les Suisses & l'étranger.

+, Le départ de M. Pierre Cot. — M.
Pierre Cot, qui va à Moscou en mission
pour trois mois de la part du Comité
français de libération nationale, est parti
vendredi pour la première étape de son
voyage.

+, La Bulgarie accepterait le satut de
cobelligérance allié — Le rédacteur diplo-
matique du « Sunday Times » affirme
quli y a de bonnes raisons de croire que
la Bulgarie a fait savoir qu'elle était dis-
posée à accepter le statut de cobelligérant
analogue â celui du gouvernement Ba-
doglio.
¦a_ M̂liaMMM_——_—<_*¦—«___!¦——«¦__«¦
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Une allocution
de M. Philippe Etter
à l'adresse de ceux

qui souffrent

A l'occasion de la j ournée des malades

BERNE. 5. — A l'occasion de la
«Journée des malades>, M. Philippe Et-
ter , conseiller fédéral , a prononcé à la
radio une allocution dans laquelle il
a dit notamment :

Dans différentes parties de notre pays
on a déjà organisé des Journées des ma-
lades. Mais c'est aujourd'hui la première
fois que le peuple suisse tout entier est
appelé à se souvenir de ses malades. C'est
là une belle et noble pensée et Je vou-
drais tout d'abord exprimer ma recon-
naissance à ceux qui ont pris l'initiative
de cette manifestation et surtout à l'As-
sociation suisse des hôpitaux.

Ma première salutation sera pour vous,
chers malades, et pour ceux particulière-
ment qui depuis des semaines et des mois
peut-être sont cloués sur un lit de dou-
leur. Oui , certes, la maladie est une dure
épreuve. Ne plus pouvoir travailler , être
condamné à des souffrances diverses,
loin peut-être de ceux que vous aimez et
de votre foyer , c'est pour les forces du
cœur et de l'âme une rude atteinte. Et
souvent peut-être un sentiment amer de
solitude s empare de vous, parce que vo-
tre liberté est entravée. Mes faibles paro-
les voudraient pouvoir vous transmettre
un encouragement. Je voudrais vous dire
au nom de tous vos proches et de tous
ceux qui se sentent unis à vous spécia-
lement en ce Jour, vous dire au nom du
peuple tout entier que les douleurs de
vos maladies sont nos propres douleurs et
que nous pensons à vous avec sympathie
et respect , dans un sentiment de solida-
rité. Combien parmi vous qui affrontent .
ces luttes avec vaillance et avec une vé-
ritable grandeur d'âme, sans proférer de
plaintes ni accuser le destin. Vous nous
donnez ainsi, à nous qui sommes en plei-
ne possession de nos forces, un magnifi-
que exemple, qui nous enseigne à faire
face à notre tour , avec énergie, aux con-
trariétés et aux duretés de la vie. Je vous
remercie pour ce bel exemple et pour cet
héroïsme tranquille qui renferme pour
notre pays une bénédiction cachée. Car,
de la souffrance, comme de tout sacrifi-
ce, découle une force particulière, qui
pour être invisible n'en est pas moins ef-
ficace.

Je voudrais évoquer , en ce Jour, avec
une reconnaissance cordiale , ceux qui
s'occupent spécialement des souffrances :
les médecins, qui mettent toute leur
science à leur service, avec un haut sen-
timent de leur devoir ; les ecclésiasti-
ques qui leur apportent les consolations
et les lumières de la fol ; les mères qui ,
en des nuits de veilles anxieuses, restent
au chevet d'un enfant; les infirmiers, les
Infirmières et les sœurs de charité, qui
traversent les salles d'hôpital dans le
sentiment profond d'une vocation sainte,
pour répandre sur d'autres êtres humains
le force salutaire d'un dévouement et
d'une miséricorde secourables. A eux tous
va notre reconnaissance.

La Journée des malades est le Jour de
la communauté fraternelle. Nous pense-
rons surtout à ces déshérités rivés à un
lit d'hôpital et qui n 'ont pas de famille,
pas de proches. La solitude dans la mala-
die est un double poids, une double
amertume. Le sens le plus profond de cet-
te Journée n 'est-11 pas de nous rappeler
les liens d'humanité qui nous relient à
ces éprouvés.

Si la maladie est une épreuve, la santé
est un privilège. Mais ceux qui peuvent
déployer toutes leur forces dans la Joie de
vivre Ignorent si demain ce ne sera pas
leur tour de souffrir. Une fois ou l'autresans doute, la plupart d'entre nous pas-
seront par le creuset de la maladie.Alors ce Jour des malades deviendra aus-si le nôtre, et nous en comprendronsmieux le sens profond.

Du côté de la campagne
Emploi de semences

L'époque das semailles de printempsva commencer. Le cultivateur vouera
une attention spéciale à l'emploi de se-
mences de qualité qui seules lui per-
mettent d'espérer obtenir de bons ren-dements. Nombreux seront ceux qui,
ayant de bons lots d'orge et d'avoineà disposition , tiendront à conserver
leurs variétés plutôt que de recourir à
de nouvelles provenances. Us ne peu-
vent être qu 'encouragés dans leur ma-
nière de faire pour autant qu 'ils soient
certains de la germination" de leurs se-
mences de printemps. La Station fédé-
rale d'essais et de contrôle de semen-
ces de Mont-Calme à Lausanne effectue
gratuitement, à titre exceptionnel,
1 essai de germination des échantillons
de semences qui lui sont adressés par
les agriculteurs de son rayon d'activité.
Des échantillons d'environ 100 gr. doi-
vent être expédiés dans de bons em-
ballages et porter en évidence l'adresse
de l'expéditeur et le nom de la variété.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

3 mars
Température. — Moyenne : 1,4 ; min. 0,5 ;

max. 4,5.
Baromètre. — Moyenne : 714,8.
Eau tombée : 0,4.
Vent dominant. — Direction: nord-ouest;

force : fort.
Etat du ciel : variable ; couvert à nua-

geux. Un peu de pluie pendant la nuit
et neige intermittente Jusqu 'à 13 h. 30.

4 mars
Température. — Moyenne : —0,5 ; min.

—2,4 ; max. 3,2.
Baromètre. — Moyenne : 715,8.
Vent dominant. — Direction : variable ;

force : moyen.
Etat du ciel : variable ; clair le matin ;

ensuite nuageux. Flocons de neige par
moments.

Niveau du lac, du 3 mars, à 7 h. : 429.33
Niveau du lac du 4 mars, à 7 h. : 429.31
Niveau du lac du 5 mars, à 7 h. : 429.29

Etang la police cantonale
un j tuus écrit .'
Les délégués de la Société des employés

cantonaux neuchâtelois de police se sont
réunis, mercredi 1er mars, dans la salle
du restaurant Strauss, à Neuchâtel, pour
leur assemblée annuelle, en présence du
plit Russbach, adjudant du commandant.

L'assemblée était présidée par M.
Edouard Gauchat, concierge des prisons de
Neuchâtel, qui a souhaité la bienvenue à
tous les délégués et membres présents.
Avant d'aborder le programme, le prési-
dent a Invité l'assemblée à honorer la
mémoire de M. Henri de Chambrler, mem-
bre honoraire, et de Marcel Vuillermot,
ancien membre actif , tous deux décédés.

Au cours de l'exercice écoulé, 20 agents
ont été mis à la retraite, deux ont de-
mandé leur démission et 22 Jeunes agents
ont démandé leur admission. L'effectif
actuel de la société est de 141 membres
actifs et retraités, augmentation de 19
sur l'exercice écoulé.

Deux délégués, MM. J. Huguenin et A.
Leuba, ont été ensuite désignée pour
prendre part au congrès de la fédération
qui aura lieu cette année à Saint-Gall.

Pour terminer, le plt Russbach a donné
des renseignements sur l'étude des réfor-
mes prévues.

M. Morf , Industriel de la Chaux-de-
Fonds, a été nommé membre d'honneur.

M. Kelser, de Neuchâtel, a souligné au
cours de son allocution, quels sont les
dangers qu'encourent les agents en ser-
vice commandé.

Il a été procédé ensuite à la remise des
gobelets pour 24 ans de service aux huit
Jubilaires suivants : appointé Ed. Magnln,
à Môtlers ; gendarmes : Chardonnens
Henri, à Savagnier, Gutneoht Robert, aux
Col-des-Roches, Leuba Henri , à Buttes,
Guillod Jules, à Fleurier, Botteron James,
à la Côte-aux-Fées, Jeanneret Paul, à
Auvernler, et Grandjean Richard, agent
de sûreté, à Neuchâtel.

O. B.

I_es tribunes
du stade

de Cantonal
détruites
par le feu
cette nuit

LA VILLE

Cette nuit, à 3 h. 45, un incendie
d'une rare violence s'est déclaré
dans les tribunes du stade du Can-
tonal F. C. En quelques minutes,
toute la construction , qui est, com-
me on sait, entièrement en bois, était
la proie des flammes.

Immédiatement alarmés, les pre-
miers secours, sous le commande-
ment du plt Willy Bleuler et les
groupes de renfort 11, 12, 13 et 14,
commandés par le capitaine Krebs,
se rendaient sur les lieux. Malheu-
reusement, les flammes, attisées par
une bise qui soufflait avec force,
avaient déjà presque entièrement
consumé les tribunes. Les pompiers
ont dû surtout se borner à protéger
les hangars avoisinant le stade et à
surveiller les immeubles des rues
A.-L.-Breguet, de l'Eglise et du Ma-
nège. En effet, par suite de la bise,
des tisons étaient constamment pro-
jetés sur les immeubles de ces trois
rues. Il est d'ailleurs heureux que le
vent soufflât en direction du lac,
car on sait que l'usine à gaz se trou-
ve à quelque cent mètres au nord
de l'emplacement du stade et que
des tas de bois sont entreposés à
proximité des tribunes.

Nous ignorons encore les causes
de ce sinistre et le montant des dé-
gâts. Toutefois, d'après ce que nous
croyons savoir, la construction de
ces tribunes, il y a une vingtaine
d'années, avait coûté près de 20,000
francs,

A l'heure où nous mettons sous
presse, les pompiers achèvent de
noyer les décombres.

Parmi les officiers français, chefs
des camps de travail et d'internement
en Afrique du nord institués par le
gouvernement de Vichy, et qui vien-
nent d'être mis en accusation par les
autorités d'Alger pour mauvais trai-
tements infligés aux internés, se trou-
ve le lieutenant-colonel Viciot, con-
damné à 20 ans de travaux forcés. Il
s'agit d'un citoyen français ayant ha-
bité de longues années avec sa famille
à Neuchâtel , où il était directeur de
l'usine d'orfèvrerie Christofle S. A.

Au début de la guerre, M. Viciot
quitta son occupation civile pour oc-
cuper un poste à l'ambassade de Fran-
ce à Berne. Il n 'en cont inua pas moins
cependant d'habiter Neuchâtel , où il
rentrait chaouo soir. Son grade de
commandant  lui valut d'être rappelé
en service à Lyon , dan s les jours tra-
giques de Ju in  1940. Après l'armistice
il command a un groupe de travailleurs
étrangers du Sud-Oranais, à Colomb-
Béchar.

Le lieutenant-colonel Viciot est con-
damné à 20 ans de travaux forcés «pour
s'être rendu personnellement responsa-
ble de certains actes de cruauté ».

Hausse de certains tarifs
dans les tramways

neiicliAtelois
La Compagnie des tramways neuchâ-

telois procéd era, dès le 1er avril , à la
hausse de certaines taxes. L'augmenta-
tion ne touchera pas le tarif ordinaire.
Elle portera, en revanche, sur le prix
des abonnements. Lo prix des abonne-
ments de libre parcours, celui des «cent
courses» et celui des abonnements de
collégiens et apprentis, ainsi que
l'abonnement général seront quelque
peu majorés.

Les taxes de 10 c. en vigueur dans le
rayon de la ville seront portées à 20 c.
Par contre, des billets de correspon-
dance seront émis. Cette augmentation
était devenue inévitable par suite de
l'accroissement des dépenses de la com-
pagnie.

Notons également que les limites
d'âges des enfants jouissant de la gra-
tuité de transport et du demi-tarif sont
portées à 6 ans et à 14 ans, alors qu 'au-
jourd'hui elles sont respectivement à 4
et 12 ans.

Un Français fixé naguère
à Neuchâtel

sévèrement condamné
à Alger

L'« Exposition cantonale de la produc-
tion neuchâteloise » qui aura lieu du
22 juin au 3 juillet a déjà fait naître
un intérêt unanime et réjouissant dans
tous les milieux. Et l'on commence à 6e
rendre compte de la véritable impor-
tance de cette vaste manifestation qui,
pour la première fois, donnera une
image ordonnée et complète du travail
neuchâtelois et permettra au public de
se rendre exactement compte deB res-
sources et des possibilités du canton.

Bien plus qu'une exposition, cette ma-
nifestation sera une affirm ation de so-
lidarité neuchâteloise. Elle montrera à
chacun ce dont nous sommes capables.
C'est pourquoi on souhaite que tous
ceux qui , dans les branches les plus
diverses de l'industrie, du commerce,
de l'artisanat, représentent autant d'as-
pects de la production neuchâteloise,
y participeront en nombre. De leur pré-
sence à eux tous, se dégagera le vrai
sens de l'exposition. La réunion de tous
les efforts est indispensable pour que
l'image de la production neuchâteloise
soit véritablement éloquente et complè-
te. 

Une image complète
et éloquente

de la production neuchâteloise

| AUX MONTAGNES |

LES PONTS-DE-MARTEL

Conseil général
Siégeant le 25 lévrier, sous la présidence

de M. Georges Pellaton , président, le
Conseil général s'est occupé tout d'abord
d'une demande de crédit pour le raccor-
dement de notre réseau d'eau potable à
la conduite de la Chaux-de-Fonds.

Le rapport établi à ce sujet par le Con-
seil communal lait ressortir les nombreu-
ses recherches effectuées dans le but d'ob-
tenir un débit supplémentaire. Il résulte
des conclusions du Conseil communal, ba-
sées sur les rapports des experts, qu 'au-
cune possibilité satisfaisante ne s'offre
plus à notre commune et que seul le rac-
cordement de notre réseau à la conduite
principale de la commune de la Chaux-de-
Fonds nous procurera l'eau Indispensable.
Cette commune, avec beaucoup de bonne
volonté, a estimé pouvoir donner suite à
notre demande. Le fait de pouvoir nous
considérer comme abonné régulier a per-
mis à la direction des Services Industriels
de cette ville de trouver un accord de
principe quant au prix qui est fixé à
55 fr. le litre-minute annuel.

Les frais de construction se montent à
120,000 fr. environ. Il y a heu de déduire
de cette somme une subvention de 10 %
du fonds cantonal des sapeurs-pampiers.

Le financement est assuré par le Crédit
fonder neuchâtelois qui a bien voulu
mettre cette somme à notre disposition
au taux de 3 % %.

En face de cette nouvelle dépense, et
pour assurer le service de la dette de no-
tre service des eaux, le tarif des conces-
sions sera augmenté de 35 %.

Le Conseil général vote l'entrée en ma-
tière.

Après une discussion concernant une
différence de tarif entre les zones 1 et 2,
11 est admis que cette question pourrait
éventuellement être reprise au vu des ré-
sultats de quelques exercices. Le Conseil
communal fait cependant toutes réserves
à oe sujet, puis les arrêtés proposés sont
adoptés.

Le Conseil général s'occupe ensuite
d'une demande de crédit pour la création
d'une école ménagère et d'une classe de
travaux manuels.

Conformément aux dispositions de la loi
sur l'enseignement ménager et de la loi
instituant une 9me année scolaire obliga-
toire, notre commune se trouve dans l'obli-
gation de créer une école ménagère qui
sera fréquentée par nos fillettes dès la
8me année de scolarité, et une classe de
Dme année avec atelier de travaux ma-
nuels, pour tous les enfanit6 ne poursui-
vant pas ailleurs leurs études.

D'entente avec la commission scolaire,
11 y aura heu d'apporter à, notre collège
du village, les modifications qui s'Impo-
sent ; aménagement et équipement des di-
vers locaux et construction d'une soute à
combustibles.

Le Conseil communal demande à cet
effet un crédit de 30,000 fr. qui lui est
accordé.

Concernant une demande de crédit pour
la création d'un poste de maltresse d'éco-
le ménagère et d'un poste d'Instituteur
de 9me année, les frais annuels résultant
des dispositions Indiquées ci-dessus pro-
cureront à notre commune une nouvelle
charge de 6000 fr. Le crédit nécessaire,
hors budget, qui sera servi par la tréso-
rerie courante, est accordé au Conseil
communal.

Un crédit est encore demandé pour
l'aménagement d'abris sanitaires, n ré-
sulte du rapport du Conseil communal
qu'il s'agit d'une obligation créée aux
communes par un arrêté du Conseil fédé.
rai. La dépense totale, devlsée à 5000 fr.
environ, est supportée, par tiers, par la
Confédération, l'Etat et la commune. Le
crédit demandé de 1700 fr . couvert par la
trésorerie courante est accordé.

Enfin, M. John Perret fils, président du
Conseil communal, annonce que l'office
téléphonique ayant bien voulu donner une
suite favorable à notre demande, une ca-
bine téléphonique publique sera ouverte
prochainement à la population, sur la
place du Marché, en annexe du poids pu-
blic.

Remous politiques au Locle
où la campagne électorale est ouverte

AUX MONTAGNES NEUCHATELOISES

Notr e correspondant du Locle nous
écrit :

Alors que dans d'autres localités du
canton, le parti socialiste semble cou-
rir le risque de scissions tant sur sa
gauche que sur sa droite, au Loole la
situation se présente plus simplement.
Une seule menace 6e précise qui vient
de la gauche du parti mais qui est
prise au plus grand sérieux par les
dirigeants actuels du parti socialiste.

Il y a quatre ans, alors que bourgeois
et socialistes s'étaient entendus pour
des élections tacites, un groupe de mi-
litaires en service avaient menacé le
P.P.N. de lancer une liste spéciale si
ce dernier n'acceptait pas de partici-
per à la bataille et s'il n'admettait pas
sur sa liste quelques noms choisi par-
mi des soldats. Et les élections eurent
lieu. Le P.P.N. gagna deux sièges, la
différence entre bulletins opposés
n'étant que d'une centaine. Ces résul-
tats surprirent d'autant plus les mi-
lieux politiques des Montagnes que le
P.P.N. n'avait mené que bien molle-
ment sa campagne électorale.

* . *
Ce bref rappel historique permettra

de mieux comprendre l'extrême éner-
gie avec laquelle les socialistes loclois
luttent aujourd'hui contre ceux des
leurs qui 6e sont ralliés ou qui risquent
de le faire au nouveau eparti ouvrier».

Ce dernier parti , conduit par un
Suisse rentré récemment de France et
que le parti socialiste avait désigné à
plusieurs fonctions — il était conseil-
ler général élu tacitement — a tenté
mardi soir do convoquer une assem-
blée d'orientation, à la salle du tribu-
nal. Mais les organisateurs n'avaient
pas compté sur les dirigeants du parti
socialiste loolois qui leur ont jo ué un
tour de leur façon.

Les trois conseillers communaux so-
cialistes, le directeur du Technicum et
d'autres personnalités se rendirent à
la réunion présidée par M. Claude, pré-
sident du nouveau parti ouvrier, et ce
fut  un jeu d'enfant pour eux de pren-
dre en mains les débats et de les faire
aboutir à un résultat flatteur pour eux.
Ils ont ainsi gagné une première man-
che en faisant accepter une résolution
proposée par M. Henri Jaquet, prési-
dent du P. S. loclois et dont voici la
teneur :

L'assemblée convoquée le 29 février
par M. Claude désapprouve l'idée de
diviser la classe ouvrière locloise. Elle
f a i t  confianc e au parti socialiste pour
réaliser son programme : t La Suisse
nouvelle » et constate nue le peupl e en
augmentant la députation socialiste de
i5 à 56 délégués, lors des élections fé -
dérales , a donné son appui d ce pro-
oramme Qu 'il considère non comme un

programme électoral mais comme un
programm e de réalisations.

* *
Ainsi le parti socialiste a-t-il élimi-

né ainsi le nouveau « parti ouvrier »
devenu très gênant à l'approche des
élections communales. Nous croyons
savoir que le nouveau parti, instruit
par l'expérience « démocratique » de
mardi soir, travaillera sur d'autres
bases. Parmi les assistants à la confé-
rence d'orientation, plusieurs ont été
surpris par la façon dont les dirigeants
du parti socialiste loclois comprenaient
la liberté de réunion. Que dirait-on en
effet si, au lieu de socialistes, des bour-
geois s'étaient permis d'aller étouffer
dans l'œuf , un parti politique en for-
mation 7

Voilà où en sont les choses aujour-
d'hui. Il faut ajo uter que le nouveau
« parti ouvrier » manque d'hommes
auxquels les ouvriers puissent accor-
der pleine et entière confiance. On a
aussi le sentiment, au Locle, quo lo
parti socialiste prend trop au sérieux
le président du « parti ouvrier » et les
quelques hommes qui gravitent autour
de lui . Samedi tous les habitants du
Locle ont reçu un numéro de la « Sen-
tinelle » dans lequel un conseiller com-
munal relate les péripéties de l'assem-
blée et dit quo le premier acto des
élections communales s'est déroulé
mardi 6oir.

Il est entendu que la ville du Locle,
en plein développement , grâce à l'ac-
tivité de certains industriels courageux
et entreprenants, et aussi à la paix
politique dont le Locle a jo ui depui s
la dernière crLse de 1930 à 1933. ne ver-
rait pas avec plaisir la constitution
d'un « parti ouvrier », tendance Nicole ,
mais les remous po litiques et économi-
ques produits par la guerre et l'après-
guerre peuvent avoir des répercussions
sur la vie et l'activité des partis poli-
tiques. Les idées ne se laissent pas ai-
sément embrigader.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Au feu !

(c) Vendredi matin, vers 5 heures, le
feu a partiellement détruit, à la route
de Boujean , uno baraque en bois ser-
vant de cuisine à la troupe. La police
a ouvert une enquête pour connaître les
causes de cet. incendie, dont les domma-
ges so montent à plusieurs centaines
de francs.

LA CHAUX-DE-FONDS

+ Marcel Grandguillauine
(sp) On annonce le décès, survenu à
Lausanne, après deux jours de mala-
die, de M. Marcel Grandguillaume, chef
do garo à la Chaux-de-Fonds. Le défunt
était âgé de 49 ans. Après avoir été au
service des C.F.F. à Vevey et à Marti-
gny, M. Grandguillaume fut nommé
sous-chef à la Chaux-de-Fonds. Peu
après, il était nommé chef de gare à
Cossonay et , il y a six ans, il revint
à la Chaux-de-Fonds en qualité do chef
de gare, où il succéda à M. Braillard,
actuellement chef de gare à Lausanne.

VIGNOBLE

Chronique de la Béroclie
(c) L'anniversaire de la République neu-
châtelolse n 'a pas vu à la Béroche les
manifestations accoutumées. La mobilisa-
tion des troupes a réduit notre fanfare à
l'état de squelette, en sorte que sa parti-
cipation habituelle à la fête du 1er Mars
n 'a pas pu être envisagée. Les restrictions
alimentaires, d'autre part , ont empêché
les agapes traditionnelles de nos partis
nationaux.

C'est pourquoi la fête du 1er Mars a
passé quasi Inaperçue , et cela d'autant plus
que les rigueurs de la saison ont empê-
ché les ouvriers d'usines en congé, de
prendre contact avec leurs Jardins.

Le samedi 4 mars, le Chœur d'hommes
de Saint-Aubin conviait ses membres pas-
sifs, ainsi que la population bérochale à
son concert annuel. Fort bien préparée,
sous l'habile direction de M. Châtelain,
cette manifestation nous montra les pro-
grès réels accomplis par la société sous la
baguette de son nouveau directeur.

La partie théâtrale, confiée à un groupe
d'acteurs de la métropole horlogère, qui
présentèrent à l'auditoire la pièce de Be-
nedettl : « Deux douzaines de roses écar-
lates », fut donnée dans un style parfait
par des acteurs connaissant leur métier.

La salle, pleine à craquer , retentit des
applaudissements d'un public enthou-
siasmé.

En bref , ce fut une soirée qui laissera
un souvenir excellent à tous ceux qui
s'étalent dérangés pour soutenir l'effort
de notre Chœur d'hommes de Saint-Aubin.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Une chute à ski
(c) Un skieur de la localité, M. E. Biit-
tikofer, directeur des Cultures de cham-
pignons, a fait , samedi, au cours d'une
partie de ski attelé, une 'chute entre le
temple et la gare. Il souffre d'une mau-
vaise fracture de la cuisse, qui a néces-
sité son transport à l'hôpital.
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La personne ayant échangé

UN MANTEAU
dimanche soir, au cinéma Rex est priée
de le rapporter dans les vingt-quatre
heures au poste de police, sinon plainte
sera déposée.

La journée d'hier a apporté beaucoup
de réconfort à tous ceux qui souffrent
dans les hôpitaux de la ville. On si-
gnal e partou t que les malades ont été
l'objet d'attentions particulières aux-
quelles ils ont été très sensibles. Des
quantités de fleurs leur ont été appor-
tées, on leur a servi des menus spé-
ciaux, on les a choyés, sans compter
le réconfort moral que des visites en
nombre inaccoutumé ont donné à tous
les hospitalisés.

Le chœur du Costume neuchâtelois
avait annoncé sa venue dans les diffé-
rents hôpitaux. Malheureusement, un
trop grand nombre de ces chanteurs bé-
névoles étaient malades eux-mêmes, at-
teints par la grippe, pour que cette pro-
duction ait pu avoir lieu. Cette absen-
ce fut compensée par des concerts très
appréciés donnés par la Société des ac-
cordéonistes, dirigée par M. Jeanneret
Des chanteurs de l'Armée du salut se
sont aussi produits, pour le plus grand
plaisir des malades, aux hôpitaux des
Cadolles et Pourtalès. Le chœur « Froh-
sinn » a également contribué à appor-
ter de la joie aux hôpitaux Pourtalès et
de la Providence. Dans ce dernier éta-
blissement, on signale que d'anciens
malades ont envoyé de l'argent à l'in-
tention de ceux qui souffrent et qui
son t isolés, de façon que personne ne
soit négligé. Bref , les malades ont été
à tel point entourés, que certains d'en-
tre eux étaient même un peu fatigmés
à la fin de la journée.

Signalons enfin que, toujours dans le
cadre de la journée des malades, un
film sera projeté ce soir à l'hôpital des
Cadolles.

Commencement d'incendie
Hier après-midi, peu après 14 h., un

incendie s'est déclaré au deuxième éta-
ge de l'immeuble No 3 de la rue des
Beaux-Arts. Un pensionnaire avait j e-
té une cigarette allumée dans une cor-
beille à papier, laquelle prit feu. L'in-
cendie se communiqua ensuite aux boi-
series puis à une étagère.

Le poste des premiers secours s'est
rendu sur les lieux du sinistre, mais il
n'a pas eu à intervenir, le nécessaire
ayant été fait par la maîtresse de pen-
sion. Les dégâts sont peu importants.

Chronique des alertes
Une alerte a été donnée à 0 h. 53

dans la nuit de samedi à dimanche.
Elle a pris fin à 1 h. 31.

sLa journée des malade»

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

]«F* Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l 'admi-
nistration de ta FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.

Invoque-moi au Jour de la dé-
tresse, Je te délivrerai et tu me
glorifieras. Ps. L, 15.

Mademoiselle Madeleine Schori, au
Landeron;

Sœur Henriette Schori , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Georges Perret-

Sehori et leurs petites Françoise, Jo-
eiane et Catherine, à Saint-Biaise ;

les familles Schori, Schneider , Lan-
dry, Borel ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès do

Monsieur Alfred SCHORI
leur cher frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , enlevé à leur affection
lo 4 mars 1944, dans sa 24me année.

Saint-Biaise, lo 4 mars 1944.
(Creuze 1)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 7 mars, à 13 h. 30, à Saint-Biaise.
Culte pour la famille à 13 heures.

Selon le désir du défunt ,
la fnmille ne portera pas le deuil.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Croix-Rouge.

On ne touchera pas

Mademoiselle Elisa Richard, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jules Richard
et leurs enfants, à Boveresse,

ainsi que les familles parentes ot
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Pauline RICHARD
née RACINE

leur chère mère, belle-mère, grand-ma-
man et parente, enlevée à leur affec-
tion le 5 mars dans 6a 78me année.

Neuchâtel, le 5 mare 1944.
Mes brebis entendent ma voix, Je

les connais et elles me suivent, Je
leur donne la vie éternelle.

Jean X.
Un avie ultérieur indiquera le jour

et l'heure do l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Parcs 48.

Nous avons tous reçu de sa plé-
nitude, et grâce sur grâce.

Jean I, 16.
Monsieur Louis Barret. à Bevaix ;
Monsieur et Madame Emile Barret et

leur fille, à la Boissière (France) ;
Monsj eur et Madame Ernest Barret,

à Neuchâtel ;
Monsieur Georges Dubois, ses enfants

et petits-enfants, à la Boissière ; Mon-
sieur Paul Vuille-Dubois, ses enfants
et petits-enfants ; les enfants et petits-
enfants de feu Madame C. Sauser-Du-
bois ; les enfants et petits-enfants de
feu Madame H. Guyot-Dubois,

font part du départ pour la patrie
céleste do leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœurs
tante et parente,

Madame Fanny BARRET
née DUBOIS

enlevée à leur affection le 4 mars 1944,
dans ea 84me année, après quelques
jours de maladie.

Pour mol. Je sais que mon Ré-
dempteur est vivant.

Job xn, 25.
L'ensevelissement aura lieu mardi 7

mars, à 13 heures.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Fritz Landry, à la Côte»
aux-Fées ;

Mademoiselle Lydie Landry, à la Cô-
te-aux-Fées ;

Madame et Monsieur Numa Leuba-
Laudry , à la Côte-aux-Fées,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté fils, frère, beau-frère, ne-
veu, cousin et parent,

Monsieur

Max-Albert LANDRY
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 34me année, après une longue
et pénible maladie.

La Côte-aux-Fée, le 3 mars 1944.
Tes épreuves sont finies, coura-

geux et cher enfant ; ton départ
nous brise, mais il nous reste ton
souvenir si lumineux. Ta grande
confiance en ton Dieu ne t'a point
déçu.

Le Seigneur est mon aide, Je ne
crains rien. Hébr. XIII, 6.

L'ensevelissement, aveo suite, aura
lieu à la Côte-aux-Fées, lundi 6 mars
1944. à 13 heures.

Le Dr et Madame F.-H. Allisson et
leur fille Sylvie, à Genève ;

Madame Frédéric Delachaux, ses en-
fants et petits-enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Delachaux, a Auvernier, Cor-
taillod et en France ;

Monsieur et Madame Henri Allissons
leurs enfants et petits-enfants, à Chez-
le-Bart, Lausanne, Sauges, Paris :

Monsieur Gustave Allisson, ses en-
fants et petit6-enfants, à la Nouvelle-
Censière ;

Mademoiselle Louise Allisson, à Chez-
le-Bart ;

Madame A. Grezli-Allisson et ses en-
fants, à Lausanne ;

Mademoiselle Anna Hôckli, sa dé-
vouée servante et amie pendant de
longues années ;

Mademoiselle N. Rudio, son affec-
tueuse garde,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Marie ALLISSON
née DELACHAUX

leur bien chère et vénérée maman,
grand-maman, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui le 4 mars 1944, i
l'âge de 82 ans. ps _<__ ^Es. LVm, 9.

Domicile mortuaire : 7, avenue de
Champel, Genève.

n ne sera pas rendu d'honneurs
Prière de ne pas faire de visites

Souffrance... mais confiance.
Jésus l'ayant regardée, l'aima.

Monsieur Ferdinand Kolb, à Voëns,
et ses enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Bour-
quin , à Saint-Sulpice ; Madame et Mon-
sieur Georges Binda et leurs enfants,
à Lordel ; Madame et Monsieur Raoul
Tersin, à Voëns; Madame veuve Fritz
Berger et 60s enfants, à Yverdon; Mon-
sieur et Madame Fernand Kolb et leurs
enfants, à Voëns; Monsieur et Madame
Jean Kolb et leurs fillettes, aux Cro-
settes; Mademoiselle Cilette Kolb. à
Neuchâtel ;

les familles Ducret, Clavel, Gon-
thier, Ruedin , Ziircher. Kolb , ainsi que
les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
la mort de

Madame Ferdinand KOLB
née Louise GONTHIER

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman , sreur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 72me année, après une
longue et: douloureuse maladie.

Voëns, le 5 mars 4944.
Epouse et maman chérie, toi qui

fus notre guide sur la terre, tu
nous quittes, nous laisses seuls en
une immense douleur. Tu as vail-
lamment supporté le séjour des
misères. Dors en paix maintenant
au ciel et dans nos cœurs. Nous
t'avons tant aimée, ô chère épouse
et maman. Ton souvenir nous res-
tera & Jamais.

L'ensevelissement, avec 6uite, aura
lieu mercredi 8 mars â 13 heures, dé-
part de Voëns. Culte à 12 h. 30.
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Une retraite
au Conseil communal

(c) On sait que M. Henri Favre, con-
seiller communal , quittera ses fonc-
tions de chef du dicastère des finances
à la fin de la législature, atteint par
la limite d'âge. Le comité du P.P.N.
a examiné le remplacement de M. Fa-
vre et proposera à l'assemblée générale
deux candidats sur lesquels elle devra
porter son choix et. cas échéant, faire
d'autres propositions. Ces deux candi-
dats sont MM. François Faessler, pro-
fesseur à l'Ecole secondaire depuis 22
ans, et Georges Fellrath, employé de
ban que , bien connu dans les milieux
sportifs.

Un jubilé
(c) Le « Cercle ouvrier » a célébré, sa-
medi soir , dans ses locaux, le 50me anni-
versaire de sa fondation. La manifesta-
tion débuta par un souper excellemment
servi par le tenancier. Au dessert , M.
Charles Jeanneret-Cattln, président du
cercle, salua ses hôtes, au nombre d'une
septantalne, parmi lesquels M. René
Fallet , président de commune, les délé-
gués des sociétés socialistes, des Coopé-
ratives et des autres cercles loclois.

M. Jean Huber, qui fut durant quinze
ans président du Cercle ouvrier, en fit
l'historique, évoquant de nombreux sou-
venirs. Le cercle occupe ses locaux actuels
depuis 1920. Ses premières réunions eurent
Heu au Crêt-Vaillant , puis le cercle dé-
ménagea à plus d'une reprise, passant
dans le bâtiment des postes, puis à la rue
Jehan-Droz.

Des discours furent prononcés par M.
Bené Fallet, président du Conseil com-
munal, qui apporta le salut de l'autorité,
par M. Georges Fellrath, représentant du
Cercle de l'Union républicaine, mais qui
parla au nom des Cercles catholique, de
l'Union, de l'Union Instrumentale et du
sien ; 11 reinit un Joli présent au prési-
dent de la part des cercles mentionnés.
Enfin, M. Alfred Matthey témoigna l'at-
tachement des sociétés socialistes à leur
local, le Cercle ouvrier. Puis le président
de fête donna lecture de nombreux télé-
grammes ou lettres de félicitations. Enfin,
le seul survivant des membres fondateurs,
M. Charles Aubert, âgé de 80 ans, égrena
quelques souvenirs.

Ce fut ensuite la partie récréative. La
manifestation était agrémentée des pro-
ductions de l'« Espérance ouvrière ».

LE LOCUE:


