
Entre la Pologne
et l'U. R. S. S.

Sur le chemin des bonnes relations
entre l 'Angleterre et l'U.RS.S., il
vient de se produire certains obs ta-
cles qui n'ont pas dû être du goût
de la première. I ls  a f f ec ten t  des pags
qui ont leur gouvernement autori-
sé à Londres , à l 'égard desquels la
Russie émet des pré tentions qui con-
cordent peu avec les promesses que
leur a fai tes  la Grande-Bretagne. Au-
trement dit , des incidents dont on
ne saurait sous-estimer le sérieux op-
posent présentement le gouverne-
ment de Moscou au gouvernement
polonais du g énéral Sikorsk g, d' une
part , et au cabinet gougoslave , d'au-
tre part , résidant sur les bords de la
Tamise.

En ce qui concerne la Pologne , on
sait que ses autorités nationales ont
conclu avec l'Union soviéti que, au
lendemain de l' entrée en guerre de
l'Allemagne contre cette dernière ,
un traité au terme duquel Polonais
et Russes oublian t leurs difficultés
passées se déclaraient décidés à unir
leurs e f for t s  contre l'ennemi com-
mun, et cela sur la base du « stalu
quo » antérieur à sep tembre 1939.
Sur la valabilitè et la durée de ce
traité, on avait pu à l'époque émet-
tre des doutes. Le temps n'était pas
éloigné où la Russie , alors alliée du
Reich, n'avait pas craint de procéder
avec celui-ci au quatrième partage
de la Pologne. Se pouvait-il qu 'elle
f i t  si tôt acte de repentance ? Beau-
coup estimaient que son revirement
n'était dû qu'à l' opportunisme et sur-
tout au fai t  qu 'elle était pressée de
toutes parts par les forces de la
« Wehrmacht ».

Il lui en coûtait peu , au moment
où les Allemands occupaient toute
l'ancienne Pologne et des rég ions si-
tuées bien au delà , de promettre an
général Sikorsk g que son pags serait
rétabli dans ses anciennes frontières
et de libérer en même temps les pri-
sonniers polonais qu'elle avait fa i ts
précédemment. Ceux-ci n'allaient-ils
pas combattre, sur la base du nou-
veau traité , aux côtés de leurs ex-
adversaires russes ! Plusieurs voix
s'élevèrent pour prétendre que si
l'U.R.S.S. avait vraiment voulu prou-
ver son amitié à la Pologne , elle eût
pu s'g prendre un an et demi plus
tôt. Néanmoins , le général Sikorskg
et son entourage paraissaient salis-
fai ts  (il est parvenu à notre connais-
sance que nombre de Polonais peu
suspects de sympathie pour l'occu-
pant allemand l 'étaient b.eaucoup
moins) et la Grande-Bretagn e se
montrait ravie que les choses s'ar-
ranqeassent à si bon compte.

Aujourd'hui , il semble qu'il faille
déchanter. Les Polonais de Londres
se montrent inquiets de certaines
tendances qui sont apparues en Rus-
sie, depuis quel que temps , quant aux
Îutures frontières occidentales de
'U.R.S.S., tendances dont un article

de la « Pravda », en particulier, s'est
fait  l'écho. Moscou , encouragé p ar
ses succès militaires, estime o f f i c i eu-
sement du moins le moment venu de
mettre certaines choses au point et
de dissiper certaines illusions. On
sait déjà l'équivoque qui pèse sur le
sort f u tu r  des Etats baltes ou de la
Bessarabie roumaine en cas de vic-
toire de l'armée rouge. Pour ce qui
est de la Pologne , la « Pravda * a tenu
à aff irmer hautement « les droits
histori ques de l'Union soviéti que sur
les peup les de l'Ukraine et de la Rus-
sie-Blanche », anciennement sous la
domination de Varsovie. En d'autres
termes, c'est remettre en cause les
bases mêmes du traité conclu na-
guère avec le général Sikorsku.

C' est ce que le gouvernement polo-
nais a fai t  valoir aussitôt dans une
note qui f u t  publiée et où il se ré-
fère , en outre , à la Charte de l'At-
lantique, dont l' une des dispositions ,
à son sens, est ainsi violée. Mais, pas
p lus tard au 'avant-hier, une décla-
ration soviéti que reprenait le poin t
de vue développé par la « Pravda ».

On pourra , certes, discuter longue-
ment sur un p roblème aussi ép ineux
que celui qui se pose ici comme il
s'est posé en tant d'autres cas, de
Vexistence de minorités dans le ca-
dre d' un Etat donné. L'U.R.S.S. use
en l' occurrence de l'argument ethni-
que qui lui est favorable ; le gouver-
nement polonais revendi que le droit
de ne pas laisser porter atteinte à
l'intégrité de sa souveraineté telle
qu'ont promis de la respecter les na-
tions unies qui sont entrées en
guerre.

Les deux thèses sont d i f f ic i lement
conciliables. Ce qui est le p lus in-
quiétant , c'est qu 'elles soient soule-
vées dès maintenant à un moment
où la guerre est loin d 'être gagnée.
Leur opposition constitue ainsi un
indice concret du malaise existant
en Europe orientale, quant aux vi-
sées probables de l 'U.R.S.S. sur cet
important secteur du continent , vi-
sées qui ne manqueront pas d'embar-
rasser de p lus en plus la Grande-
Bretagne.

Dans un prochain article , nous
montrerons les d i f f i cu l t é s  du même
genre que soulève , de par la volonté
russe , le cas de l'ancienne Yougo-
slavie. 

René BRAICHET.

Les Alliés ont réoccupé
la localité de Sbeitla
en Tunisie centrale

LE CONFLIT EN AFRIQUE DU NORD

Les bombardiers et les chasseurs ang lais et américains^-
dép loient une activité intense

ALGER, 2 (Reuter). — Communi-
qué du Q. G. allié :

Sbeitla est maintenant entre nos
mains. Les forces alliées, continuant
d'avancer dans la région à 30 km. au
nord-est de Kasserine, ont occupé
Sbeitla , le ler mars et dépassé la
ville de 5 km.

En Tunisie septentrionale, les ré-
centes attaques étendues de l'ennemi
ont perdu leur élan. Des détails des
pertes ennemies subies pendant les
trois derniers jours montrent que
l'ennemi paya cher son action en
hommes et en matériel et qu 'il fut con-
tenu dans tous les secteurs. De nom-
breux chars adverses furent détruits

Lundi , des « Spitfire » et des « Hur
ricane » continuèrent d'attaquer des
véhicules ennemis dans le secteur
nord et des bombardiers moyens
attaquèrent de nouveau des objectifs
à Mateur.

Dans le sud , nos chasseurs attaquè-
rent des object ifs dans la région de
Mareth.

Dans la nuit du 28 février au 1er
mars, nos bombardiers attaquèrent
les docks de Bizerte .

Lundi , des forteresses volantes
attaquèrent , par deux fois , des objec-
tifs à Palerme (Sicile). De nombreu-
ses bombes éclatèrent dans la zone

En Tunisie, les Britanniques utilisent un nouveau char lourd qui porte un
canon de 106 mm., alors que les plus grands tanks allemands ont an ca-
non de 88 mm. seulement. Ce nouveaugehar anglais est bâti sur un châssis
américain du type « général Grant ». Le moteur développe une force de

¦550 CV et la vitesse dn tank peut atteindre 50 km. à l'heure. '

des objectifs et plusieurs navires fu-
rent touchés. Des ponts de chemin
de. fer à la Hencha, entr e Sousse et
Sfax, furent bombardés. Vingt-cinq
avions ennemis furent détruits lundi
et deux pendant la nuit du 28 fé-
vrier au ler mars. Quatre de nos
appareils ne sont pas rentrés.

Rapides progrès
de la lre armée

GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL
ALEXANDER , 2 (Exchange). —
Après la prise de Sbeitla par la lre
armée britanni que, une avance de
10 km. a été réalisée. Les troupes du
général Rommel se retirent rapide-
ment en abandonnant un important
matériel de guerre.

Tant en Tunisie centrale que sep-
tentrionale, l'Axe a perdu une grande
partie de son matériel roulant par
les attaques de 1'« artillerie volante »
et les bombardements d'appareils
américains.

La suprématie aérienne passe tou-
jours plus fermement aux mains des
Alliés. Tandis que l'aviation alle-
mande perdait 25 appareils au cours
de la seule journée de lundi , les
Alliés ne perdaient que quatre appa-
reils pendant  le même temps.

(Voir Iw- suite en dernières dépêches)

Une grande bataille de chars
f ait  rage dans le Donetz

I_a contre-offensive allemande à l'est prend de l'amp leur

Les Allemands, qui ont engagé d'énormes effectifs dans la lutte, auraient traversé le
Donetz sur un large front - Dans le nord-ouest, Timochenko poursuit son avance

MOSCOU, 2 (Exchange). — Une
grande bataille de chars se poursuit
en ce moment dont les principaux
engagements se déroulent à l'ouest
et au sud-ouest de Losovaya. La dé-
cision semble ne pouvoir être obte-
nue que dans quelques jours et dé-
pendra en grande partie du fonction-
nement du système de ravitaille-
ment , rendu extrêmement difficile
par le dégel , qui est pour les Russes
un désavantage marqué.

Les Allemands tentent
d'enfoncer un coin

MOSCOU , 2 (Exchange). — L'as-
saut allemand contre la clé d'e voûte

Une colonne de ravitaillement allemande sur le front de l'est.

russe du bassin sud-occidental du
Donetz , se poursuit avec des effec-
tifs énormes.

Le but visé par le Q. G. du « fùh-
rer » est d'enfoncer un coin entre
l'aile gauche de l'armée Golikov sta-
tionnée dans le secteur Pavîograd-
Losovaya et les formations du géné-
ral Vatutin combattant dans les sec-
teurs central et oriental du bassin du
Donetz.

La charnière de* ces deux groupes
d'armées est constituée par l'impor-
tant nœud ferroviaire de Losovaya.
La perte de cette ville est pour les
Russes un coup sensible.

Les Allemands auraient
traversé le Donetz

MOSCOU, 2 (U.P.). — Dans le
nord-ouest du bassin du Donetz , la
situation est confuse. On ne confirme
pas à Moscou les informations de
source allemande annonçant que Bar-
venkovo aurait été reprise par la
« Wehrmacht » qui aurait traversé le
Donetz sur un large front. On admet
seulement que l'ennemi a obtenu au
début quelques succès qui n'avaient
toutefois qu 'un caractère local.

Timochenko poursuit son
avance vers Staraya-Russa
MOSCOU, 2 (U.P.). — Les colon-

nes sociétiques poursuivent rapide-
ment la 16me armée allemande qui se
retire à découvert. Le Lovât fut tra-
versé sur plusieurs points, mais on ,
ignore à Moscou quelle est la distance
qu'ont parcourue jusqu'à présent les
avant-gardes soviétiques . On ne croit
pas que le commandement allemand
pourra tenir le nœud ferroviaire de
Staraya-Russa. On pense plutôt qu'il
cherchera à enrayer l'avance russe
avant que la voie ferrée Leningrad-
Vitebsk ait été atteinte.

Aucune information détaillée n'est
arrivée des autres fronts. On confir-
me toutefois que l'avance russe con-
tinue à l'ouest de Koursk et de Khar-
kov malgré la résistance acharnée
des Allemands.

A l'ouest de Rostov, les Russes ont
obtenu quelques succès et occupé des
positions élevées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'exposition commémorative du timbre-poste suisse s'est ouverte Jeudi à
Berne, en présence du président de la Confédération. — Voici de gauche à
droite : M. H. Reber, de l'administration fédérale des P. T. T, le comman-
dant de corps Wiile, M. Celio, président de la Confédération et M. Hnn_Iker,

directeur général des P. T. T.

L'ouverture de l'exposition commémorative
du timbre-ooste suisse à Berne

De puissantes escadrilles
anglaises ont attaqué
Ea capitale du fSeich

UN VIOLENT RAID DE LU R. A. F. SDR BERLIN

Près de cent mille grenades incendiaires et de nombreuses
bombes de deux et quatre tonnes ont été lancées sur la ville

où de gros incendies ont été constatés
GRAN D QUARTIER DE LA R.A.F.,

2 (Ex.) — La R. A. F. a engagé ses
escadrilles de bombardiers les plus
puissantes pour effectuer au cours de
la nuit dernière une attaque concen-
trique contre Berlin.

L'attaque fut précédée d'appareils
rapides qui lancèrent près de 100,000
grenades incendiaires.

Le bombardement proprement dit
dura 31 minutes et de grandes quan-

tités de bombes de 2 et de 4 tonnes
furent lancées.

Les pilotes rapportent que la capi-
tale du Reich était défendue par un
barrage antiaérien d'une grande puis-
sance et par plusieurs centaines do
batteries de projecteurs, de sorte qu'il
fut difficile de traverser le barrage.
Ce ne fut que lorsque plusieurs bom-
bardiers « Halifax » attaquèrent direc-
tement la défense antiaérienne et dé-
truisirent quelques batteries, que les
escadrilles suivantes purent arriver
jusqu 'au centre de Berlin et commen-
cer le bombardement visant les objec-
tifs militaires.

Quinze minutes après le début de
l'attaque, 30 à 35 gros incendies
s'étendaient rapidement. A la fin du
bombardement , la capitale du Reich
était enveloppée d'un épais nuage de
fumée. Les dernières escadrilles qui
quittèrent Berlin purent observer les
incendies qui éclataient de toutes
parts jusqu 'à une distance de 300 km.
de la capitale.

Au cours de la même nuit, d'autres
escadrilles opérèrent au-dessus de la
Rhénanie et de la Ruhr. Elles firent
sauter des installations industrielles
et détruisirent une gare de marchan-
dises. Le «commando» côtier a nottillé
des mines devant le port de W ilhelms-
haven et le long d'autres secteurs des
côtes allemandes.

Les rapports circonstanciés des pi-
lotes ayant pris part au bombarde-
ment de Berlin ne sont pas encore
tous parvenus.

De toutes les opérations effectuées
au cours de la nuit , 19 bombardiers
britanniques n'ont pas regagné leurs
bases.

Un des plus puissants raids
de la guerre

LONDRES, 2 (U. P.) - Les milieux
compétents déclarent que l'attaque
contre Berlin , à laquelle ont pris par t
des « Lancasfer », des « Halifax » et
des « Stirling », fut une des plus vio-
lentes de cette guerre. Les conditions
atmosphériques étaient excellentes ef
les principaux objectifs furent at-
teints.

L'attaque eut lieu de bonne heure.
La radio allemande a suspendu ses
émissions avant 21 heures et s'est tue
pendant quatre heures.

Ceux des équipages qui devaien t ar-
river vers la fin de l'attaque disent
qu'ils purent voir l'incendie de Berlin
20 minutes avant d'arriver au-dessus
de l'objectif. Au retou r, les incendies
étaient visibles de Brème et de Hano-
vre ef à la fin de l'attaque , des nuages
de fumée couvraient de grandes par-
ties de la ville. Le ciel était absolu-
ment clair et la visibilité aurait dif-
ficilement pu être meilleure.

(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE..,
« Se sucrer »

L'expression « se sucrer » que les
jeunes emploient volontiers aujour-
d'hui, ne manque pas de saveur. C'est
le cas ou jamais de le dire.

Née de la guerre, elle nous rap-
pelle sans cesse ce qui nous manque
le p lus: le sucre. Que voulez-vous ?
On en a si bien pris l 'habitude, après
avoir été une chose rare, bien que,
les dictionnaires l'affirment et les
savants aussi, très répandue dans la
nature.

Mais on peut actuellement «se su-
crer * avec de tout autres produi ts
que le sucre. On le peut même avec
du beurre. Ne vient-on pas de décou-
vrir , à Zurich, une très vilaine a f fa i -
re encore de marché noir qui mon-
tre bien qu'il g a sucre et sucre.
Grâce à un trop ingénieux arrange-
ment, un ancien propriétaire de lai-
terie et des pagsans étaient arrivés à
soustraire au contrôle du lait , assez
de ce produit pour en faire huit tan-
nes de beurre.

Une montagne de beurre, quoi 1 Et
de quoi f aire faire des rêves prodi-
gieux à ' toutes nos ménagères.

Naturellement , tout ce beurre était
allé , au prix for t , alimenter le mar-
ché noir et fournir , entre autres, un
gros confiseur zuricois et des laitiers.

Ils se sont sucrés ou ils avaient
cru se sucrer: espérons qu'on les
salera. Du moins, cela, ils ne l'auront
pas volé 1

Ils apprendront , peut-être ainsi,
que le marché noir est, en définitive ,
du vol. C'est dé pouiller autrui de la
valeur d'achat de son argent, puis-
que le marché noir fai t  monter sen-
sationnellement le prix de la mar-
chandise ou la raréfie , et risque de
la rendre inaccessible au prix o f f i -
ciel.

On peut , cependant, aussi se su-
crer en considérant certains cours
sportifs militaires comme de bonnes
vacances à la montagne. Le général
Guisan ne l'a pas dit, en prop res ter-
mes, en prenant la parole, dimanche,
au stade de Boden, à la f i n  des cham-
p ionnats d'hiver de l'armée. Mais ce
fu t , évidemment, ce qu'il entendait,
quand il a dénoncé le fâcheux esprit
qui les ferait considérer comme tels ,
alors qu'ils ne sont et ne doivent
être qu'une préparation sévère à la
guerre en montagne.

Et, de fait , les gaillards résolus, à
la p hgsionomie ouverte et franche ,
qui défilèrent devant lui, montrè-
rent clairement qu'ils avaient p lei-
ne conscience des responsabilités
accrues envers la patrie qu'ils avaient
contractées en s'entraînant pour ces
manifestations sportives et militai-
res.

En voilà qui ne s'étaient pas su-
crés 1

« Vous êtes de braves gens ! »
s'était écrié le colonel commandan t
de corps Lardelli, en accueillant,
dans une précédente occasion , d'au-
tres de nos troup iers de montagne.

PRANCHOMME.

Une mutinerie
éclate

dans un camp
de prisonniers

japonais

EN NOUVELLE-ZELANDE

Quarante-huit détenus
sont tués '

WELLINGTON, 2 (Reuter). - Des
prisonniers de guerre japonais se sont
soulevés dans leur camp le 25 février.
Des gardes ont dû ouvrir le feu. Qua-
rante-huit prisonniers ont été tués ou
sont morts de leurs blessures. Soixan-
te-trois ont été blessés.
Une explication du « premier »

néo-zélandais
M. Fraser , premier ministre de

Nouvelle-Zélande fai t une déclaration
sur les incidents. Un grand nombre
de prisonniers, a-t-i l expliqué, ont re-
fusé d'obéir aux ordres légitimes des
autorités du camp. Finalement, les
prisonniers, armés de pierres, d'outils
et d'armes improvisées, se ruèrent
sur la garde et l'attaquèrent après
qu 'un coup de feu de semonce eut été
tiré par le commandant. La gard e tira
sur les prisonniers. Deux officiers et
cinq hommes de garde furent blessés.
L'un d'entr e eux a succombé.

Vu qu'il s'agissait d'une mutinerie,
la garde devait agir fermement pour
se protéger elle-même et rétablir l'or-
dre. Aucun prisonnier de guerre ne
s'est évadé. La situation est redevenue
calme et la tranquillité règne de nou-
veau.

Toscanini est malade
à Philadelphie

PHILADELPHIE, 3. - Arturo Tos-
canini s'est affaissé, à Philadelphie,
pendant qu 'il dirigeait un concert
L'illustre « maestro », qui est âgé de
76 ans, doit garder le lit sur le con-
seil de ses médecins et a dû renon-
cer à sa tournée de concerts. Son état
est relativement satisfaisant.
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La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
Jean de LAPEYRIÈRE

Un moment plus taird , Domèn . re-
monta sur le pont. Gloria Polloks
l'accompagnait ; elle avait glissé une
main sous le bras du jeune homme.
Us se rapprochèrent de la poupe , len-
tement, en bavardant avec un certain
enjouement. Ladune les regarda ve-
nir vers lui, en secouant la tête de
tristesse. Une sourde angoisse tour-
mentait son esprit rebelle. Il ne sa-
vait préciser ce qu 'il redoutait , mais
ce n 'était certainement pas la crainte
de tomber lui-môme sous les balles
de Rob Reno ou le poignard de Hang-
So qui glaçait ainsi son cœur.

VI

L'atoll rouge

— Je crois qu 'il est inutile de pour-
suivre plus longtemps nos recherches,
déclara Harry Gurney avec um ac-
cent de découragement. Nous ne
trouverons rien. Indubitablement , Ja-
mes se méfiait de nous. Qui aurait pu
lui prêter une teille perspicacité 1
Son... accident ne nous aura servi à

rien. Rappelez-vous, Claudius, que je
préférais l'épargner.

Un sourire de mépris glissa sur les
grosses lèvres décolorées de Claudius
Bloosdiam. C'était un homme corpu-
lent, d'une-quarantaine d'années, à la
stature imposante.

Son visage de brute, gras et blême,
trahissait la vulgarité et la fausseté ;
ses petits yeux gris, enfou is sous ses
lourdes paupières, décelaient une du-
reté impla _at.le. Il faisait un singu-
lier contraste avec son interlocuteur.
Harry Gurney était grand également,
mais mince et nerveux, la face mai-
gre et fortement hâlée, les yeux et
les cheveux noirs. Us se tenaient tous
deux assis sous l'auven t d'une case
primitive, en face d'un petit lagon
entouré de rochers rouges. Quel ques
palmiers poussaient au bord de la
plage, constituant avec de rares
broussailles toute la végétation de
l'atoll.

A une dizaine de pas de la cabane,
au pied d'un arbre, une jeune femme
semblait méditer, nonchalamment al-
longée à l'ombre, sur le sabl e fin. La
robe bleue dont elle était vêtue mou-
lait les formes parfaites de son corps
svelte. Ses jambes et ses bras nus,
laissant voir sa chair dorée, affir-
maien t l'harmonie de leur galbe.
Dans un encadrement d'ondes de
cheveux noirs apparaissait son vi-
sage aux tra its réguiliers et agréables.
Le soleil avait été insuffisant pour
fixer sur son épiderme cette chaude
coloration, tirant sur l'ocre. De
grands yeux sombres donnaient à sa

physionomie une expression pensive
at troublante. May Gurney, comme
son frère d'ailleurs, était née d'un
Australien et d'une Maorie ; elle de-
vait , à ce croisemei-t de races, sa
fascinante beauté. Tous deux, heu-
reusement préservés de l'atavisme
indolent de leur mère, avaient hérité
du caractère énergique et aventureux
de ileur père. Aux Touamatou, ils
avaient acquis une réputation de
hardis coureurs des mers.

Pour le moment, la jeune fille pa-
raissait arrêter son regard sur un
cotre noir qui se dressait immobile
au milieu du lagon , mais sans doute ,
ne le voyait-elle même pas, sa pensée
livrée aux sollicitations de mysté-
rieuses évocations. May Gurney rê-
vait avec lassitude. Un ennui secret
marquait son visage et voiilait ses
yeux expressifs...

— Pourtant, répondit enfin Clau-
dius Bloosdam, il faut bien que ces
perles maudites soient quelque part.
Nous ne rêvions pas, j'imagine,
quand nous les avons vu pêcher...
Polloks le® a dissimulées quelque
part ; il faut que nous les trouvions,
à tout prix. Je ne veux pas, moi,
m'en aller d'ici sans, au moins, savoir
où elles sont 1 .

— Eh ! s'exclama Gurciey, croyez-
vous que je ne désire pas les avoir,
autant que vous ? Mais que pouvons-
nous faire de plus que ce que nous
avons déjà fait... Il n'y a plus de re-
coin , grand comme ma main , sur le
« BJack-Petrel », que nous n'ayons
examiné. Ici-même, sur l'atoll, .nous

avons fouïlUé toutes les cachettes
possibles. Nous ne sommes pas plus
avancés qu 'au premier jour. Croyez-
moi, Bloosdam, nous pouvons dire
adieu à oes perles. Seul James sait
où elles se trouvent... On pourrait
toujours essayer de le lui demander.

— Ne plaisantez pas sur ce sujet ,
Harry. C'est stuipide. Vous n'y ga-
gnerez rien...

C'était May qui avait parlé. Son
frère se tourna dans sa direction.
Elle n'avait même pas remué la tête.
Il esquissa un geste vague.

— Nous n'avons plus rien à crain-
dre de James, dit-il Néanmoins, May
a raison. Sans être superstitieux , il y
a certaines choses qu'il est préféra-
ble de respecter. En attendant, voyez-
vous, Bloosdam, vous avez commis
une malaidresse. Avant de... d'envoyer
James où fl est, il faillirait vous assu-
rer de l'endroit où il avait placé les
pertes. C'eût été facile, le premier
prétexte était bon.

— On ne peut toujours tout pré-
voir, répliqua , l'autre avec humeur.
Mai s il ne sera pas dit que j'aban-
donnerai la partie. Allez-vous-en,
vous, si vous êtes découragé. Je res-
terai encore, moi, quitte à ne pas
m'éloigner d'ici tant qu'il y aura un
grain de sable que je n'aurai pas re-
tourné. Les perdes existent ; ce sont
nos Canaques qui les ont pochées,
nous les avons vues, .touchées, sou-
pesées, estimées... U faut qu 'elles se
retrouvent, vous dis-je ! Polloks ne
les a pas emportées avec lui , que
diable !...

— Vous nous fatiguez, Bloosdam,
avec vos raisonnements, déclara May
d'une voix froide et tranchante Si
vous vous croyez encore capable de
découvrir nos pertes, que ne les cher-
chez-vous au lieu de bavarder î Nous
ne vous retenons pas !

Il lui jeta un regard irrité, mais elle
ne le vit pas; elle ne s'était même
pas retournée pour parier. Toujours
aussi immobile, adossée au tronc de
l'arbre, on eût dit qu'elle dormait
sans ses yeux grand ouverts fixés
sur le cotre, au centre du lagon.

— Le plus sage encore, voyez-vous,
reprit Harry Gurney, serait de nous
remettre à la pêche et d'essayer de
trouver de nouvelles perles.

— Vous savez bien que nous avons
épuisé les fonds voisins, riposta le
Hollandais avec un haussement d'é-
paules. Nous avons déjà perdu un Ca-
naque, et ses deux compagnons ne
voudron t plus rien savoir. Ces sauva-
ges sont d'une superstition incroya-
ble... Pour découvrir d'autres huîtres
perlières, s'il en reste, il nous faudrait
un scaphandrier.

Les observations de Bloosdam n'é-
faient que trop justes. Ils restèrent
silencieux, à réfléchir à la situation.
L'humiliation et l'irritation de leur
échec les tourmentaient ; ils avaient
la notion accablante d'avoir joué, avec
une grossier* maladresse, et perdu
une partie qu'ils croyaient gagnée
d'avance. Le souvenir de James Pol-
loks aussi les inquiétait , malgré eux.

Si leurs âmes implacables se révé-
laient inaccessibles au remords, ils

n'en subissaient pas moins une sorte
d'impression angoissante, comme s'ils
eussent eu la crainte d'être livrés à la
vengeance maléfique de l'absent. La
disparition des perles était si inex-
plicable que les deux aventuriers en
demeuraient complètement déroutés
et indécis. Seule, May Gurney conser-
vait une impassibilité inaltérable. On
eût dit qu 'elle se désintéressait tout
à fait de la question.

— Je me demande, s'écria tout à
coup Harry, comment ie vieux Pol-
loks accueillera la nouvelle... à pro-
pos de James. C'est un vieux bonhom-
me, difficile et méfiant. Nous aurons
à jouer serré.

— Jl sera bien obligé de croire ce
que nous lui raconterons, répondit
Bloosdam. D'ailleurs, nous ne sommes
pas encore de retour à Napuka, tout
au moins moi. Je ne sais même pas
si je retournera i jamais là-bas, avec
ou sans les perles.

— Je crois, Harry, intervint de nou-
veau la jeune femme, que c'est plutôt
à la petite Gloria que vous pensez.
Evidemment, elle ne sera guère en-
chantée de nous voir rentrer sans son
frère. L'effet que produira le résultat
de notre expédition ne sera pas à vo-
tre avantage et n 'avancera pas vos
affaires . Savez-vous que le rôle d'a-
moureuse éplorée que vous m'aveas
fixé ne me convient pas du tout ?
Heureusement , pour moi, je ne le tien-
drai pas longtemps. A la première oc-
casion, je quitterai Napuka.

(A suivre.)

On cherche un

GARÇON
de 14 à 16 ans, pour petits
travaux de Jardin. Vie de
famille. — Adresser offres
à Francis Widmer, Jardi-
nier, Valeyres-sous-Rances
(Vaud). 

Boulangerie - pâtisserie
cherche

personne
propre et de confiance pour
faire le ménage et sachant
cuire. Entrée 15 mars ou
à convenir. Adresser offres
écrites avec références et
conditions & o. P. 18 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une Jeune

FILLE
de bonne volonté, pour ai-
der au ménage Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser les
offres à Mme Maumary,
Dilrrenast - Thoune.

Cuisinière
pas au-dessous de 22 ans,
de bonne santé, est de-
mandée par famille avec
deux enfants. Conditions:
savoir bien cuire et être au
courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Salait . : Fr. 100.— par mois;
entrée ler avril 1943.

Offres avec photographie
et certificats sous chiffres
O. S. 20 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, dans ména-
ge avec deux petits enfants
à la campagne, une

JEUNE FILLE
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille et bons soins
assurés. — Adresser offres
écrites à M. H 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PORTEUR
sérieiux et de toute con-
fiance serait engagé tout
de suite. Offres à boulan-
gerie F. Cattin, Ecluse 13,
Neuchâtel .

On cherche, pour le 15
mars, un

commissionnaire
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres à H. Oberll , bou-
langerie - pitlsserle Schlle-
Ten (Zurich).

On demande une Jeune
fille comme

bonne à tout faire
sachant cuire, pour ména-
ge de trois personnes. Bons
gages, bons traitements. —
Adresser offres écrites à J.
L. 969 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande un

vacher
dans exploitation moyenne
au bord du lac (douze va-
ches). Entrée : 15-20 mars.
Adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres P.
1601 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

On demande un

JEUNE HOMME
âgé de 16 â 18 ans, pour
soigner et conduire deux
chevaux et aider aux tra-
vaux de la campagne. S'a-
dresser â Louis Dubois, Ab-
baye de Bevaix .

Personne
cherche nettoyages une ou
deux heures par Jour. Ave-
nue Rousseau 1.

APPARTEMENT, deux piè-
ces, à louer pour le

24 mars
S'adresser : Entreprise Paul
Bura. Temple-Neuf 20.

24 mars
A louer un appartement

de deux chambres et cui-
sine, remis à neuf . Mou-
lins 35, Sme. +.

COLOMBIE R
A LOUER, pour le 24

mars 1943: quatre pièces
©t toutes dépendances. Si-
tuation très tranquille. —
Etude Paris notaire, Co-
lombler . Tél .' 6 32 26.

A remettre

joli trois pièces
Fr. 53.-

dépendances, Jardin, libre
le 24 avril . S'adresser: Mon-
ruz 3, premier, de 12 h. à
13 h. 3o et dès 18 h .

P E S E U X
A louer pour le 24 juin

Dans maison familiale,
premier étage de quatre
pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central et
toutes dépendances. Prix:
85 fr . par mois. Pour tous
renseignements, s'adresser
à Chs Dubois, bureau de
gérances à Peseux. Télé-
phone 6 14 13.

ETUDE BAILLOD
& BERGER

Pommier 1 - Tél. 5 23 28

A louer pour le 24 Juin
1943 :
Manège : trois chambres,

tout confort, dépendan-
ces, 

Etude Petitpierre et Hotz
Rue Saint-Maurice 12

Tél. 631 16

Appartements à louer
Dès maintenant

ou pour le 24 marn:
Ecluse: 3 chambres.
Epancheurs: 4 chambrea.
Auvernier: 4 chambres,

bains, central.
Pour le 24 Juin:

Rocher: 2 chambres.
Roc: 3 chambres.
Beauregard : 4 chambres,

bains, central.
Bue du Roc : 4 chambres,

véranda, vue. +,
Beaux-Arts - quai: 7 cham-

bres, confort.
CASSARDES, â louer ap-

partements d'une et trois
chambres. S'adresser â M.
F. Dubois, Cassardes 18.

Chambre meublée au so-
leil. S'adresser Hôpital 17,
3mé.

Chambre à louer. Fau-
bourg de l'Hôpital 39 b.

Chambre Indépendante,
avec pension. Cassardes 13.
i 

On prendrait une

personne poni la table
S'adresser : rue Purry 4,
2me à droite.

On cherche une ou deux

CHAMBRES
confort , meublées ou non,
au centre. Ecrire à A. Léger,
poste restante. Neuchâtel.

Bonne à tout faire
expérimentée et soigneuse,
de caractère agréable, ai-
mant les enfants, est de-
mandée pour le ler avril ou
date à convenir auprès de
famille de quatre person-
nes. — Faire offres avec
prétentions et photographie
en indiquant références à
Mme E. Regard , Auvernier.

On demande une

VOLONTAIRE
au courant des travaux du
ménage. — S'adresser: rue
T .lrrv 4 9T_ _ _ _ n . _ »

Ouvrier

talap-ilsif
propre et habile est de-
mandé. Faire offres avec
certificats à la pâtisserie
Hess-Guye, tea-room, Pe-
seux

^ On cherche, dans un
train de campagne ordon-
né, une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, éventuel-
lement une plus âgée, com-
me aide de la maîtresse de
maison. Gages Fr. 30.— à
Fr. 60. — . Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande .Vie de famille. Of-
fres à A. Forster-Trachsel ,
Golaten près Chiètres (Ber-
ne).

Sommeiière
est demandée dans bon
café-restanrant de la ville.
Eventuellement débutante.
Adresser offres écrites &
E. B. 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage deux
heures chaque matin (sa-
medi et dimanche excep-
tés) . S'adresser Teinturerie ,
Thiél , faubourg du Lac.

JEUNE FILLE
active trouverait place
agréable pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée.
Petit salaire. S'adresser à
M. W. Brliger, magasin de
fer. Biltterkinden (Berne).

JEUNE HOMME
robuste, âgé de 16 à 17 ans,
trouverait place comme vo-
lontaire dans commerce de
combustibles. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande.

Offres à Jakob FlUckiger,
Langendorf près de Soleure.

Je cherche Jeune homme
honnête et débrouillard
comme

porteur de lait
Entrée 15 mars. S'adresser
â Jacques Schlaepfer, laite-
rie, Cortaillod , tél . 6 40 56.

Commissionnaire
La librairie PAYOT, rue

des Epancheurs, cherche un
Jeune homme libéré des
écoles. S'y présenter,

On cherche pour après
Pâques, un

JEUNE HOMME
de 15 ou 16 ans, pour aider
& la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Famille Gilomen,
Dleterswll, près de Berne.

On cherche pour tout de
suite un

bon coiffeur
A. Johner coiffeur Colom-
bler, tél . 6 33 19. 

On cherche pour le prin-
temps un

JEUNE HOMME
ayant terminé les écoles,
pour aider aux champs et
à l'écurie. Place facile. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Offres avec Indica-
tion du salaire désiré à
E. Brônimann, Kurhaus
Gyrenbad , Hlnwll (Zurich).

Département de l'instruction publique
Le poste de

sténo-dactylographe
du Secrétariat de l'Université
est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er avril 1943.
Traitement : cl. XII.
Les offres doivent être adressées au recteur de

l'Université avec la mention « Poste au concours ».
Pour tous renseignements, s'adresser au Secré-

tariat de l'Université.
On demande pour tout de suite dans grande maison

d'appartements â Zurich un Jeune homme de 20 ans,
de caractère Irréprochable, comme

portier - garçon de maison
Bon salaire et bons traitements. — Apartmenthaus
St. Jal-ob, St. Jakobstrasse 39, Zurich 4.

Représentant- dépositaire
pour Neuchâtel et Jura bernois, visitant les com-
merces d'alimentation , pensions, restaurants, est
cherché par fabrique de spécialités alimentaires.
Doit être introduit et posséder capital pour as-
surer dépôt du stock. _ Ecrire sous chiffres
O. F. 2859 L. à Orell FUssli-Annonces. Lausanne.

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

employés on employées
bien au courant des travaux de bureau , ainsi qu'une

sténo-dactylo
Faire offres manuscrites avec références et pré-

tentions de salaire aux MAGASINS «AU PRIN-
TEMPS », la Chaux-de-Fonds. P 10159 N

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses l'admi-nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et' adresserles lettres au bureau dn Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres
•'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pourla réponse, sinon ceUe-d sera expédiée non affranchie.
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On cherche
pour Jeune Bâloise, âgée de
16 % ans, place dans fa-
mille distinguée de Neu-
châtel ou environs, où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre & fond la langue fran-
çaise. Occupation comme
volontaire ou demi-pen-
sionnaire, éventuellement
échange contre Jeune Neu-
châtelolse. Les offres avec
Indication des conditions
exactes sont à adresser à
M. Carlo Tuena , Eggfluh-
strasse 19. Bâle.

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche
pour le 1er mal prochain,
une place dans famille avec
enfants, de préférence dans
le canton de Neuchâtel.
Vie de famille désirée. —
Adresser offres à Mme
Mattenberger-Stehltn, All-
schwil près Bâle.

Jeune fille cherche une
place de

vendeuse
de préférence dans la bran-
che alimentation à Neur
châtel ou environs. Certifi-
cats. — Ecrire à S. B. 982
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans, au courant de
tous les travaux ménagers,
sachant coudre, raccommo-
der et repasser, aimant
beaucoup les enfants et
sachant les soigner, cher-
che place dans bonne fa-
mille des environs de Neu-
châtel ou Payerne. Bons
certificats à disposition , —
Adresser offres écrites à
C. E. 22 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune le
terminant ea Sme année
d'école secondaire,

cherche place
pour aider au ménage, si
possible auprès d'enfants.
Vie de famille. Offres à E.
Zimmermann, peintre, Zu-
rich 10. Gs_eigstrasse 2.

Rapatriés cherchent

EMPLOI
fixe ou pour quelques heu-
res par Jour pour travail
de bureau, comptabilité,
correspondance commercia-
le ou privée, Italien, alle-
mand, traductions, dactylo-
graphie Offres à pension
Bill . tél. 5 22 18.

Jeune bomme robuste
âgé de 15 ans, qualifié pour
tous les travaux de campa-
gne, cherche place pour
une année chez un agri-
culteur pour apprendre la
langue française. Désire
suivre l'école. Vie de fa-
mille désirée. Entrée après
Pâques 1943. Adresser offres
_. Famille Millier, Hlnter-
féld. Zwlngen (Blretal).

Association
sténographique

Aimé Paris

CONCOURS
60 - 70 - 80 et 90 mots
vendredi 5 mars, à 20 h.,
à l'Ecole de commerce,

Beaux-Arts, Neuchâtel

Echange
On cherche, pour Jeune

fille de 15 ans, échange
pour une année, comme ai-
de au ménage et au Jardin.
Eventuellement occasion de
suivre l'école. A Jâggin-
Thommen, Hôlstein (B&le-
Campagne) .

MARIAGE
Célibataire, 30 ans, aisé,

ayant souffert moralement,
désire union durable avec
Jeune fille douce et aiman-
te. Photographie Indispen-
sable, agence s'abstenir. —
Ecrire & R . S., poste res-'
tante Neuchâtel.

EU
Famille bourgeoise de

Zurich cherche place pour
sa Jeune fille de 18 ans,
désireuse de fréquenter les
écoles Neuchâtel ou envi-
rons préférés. Prendrait en
échange, à Zurich, une Jeu-
ne fille. Offres avec tous
détails et photographie sous
chiffres Bc 6065 Z à Pu-
blicitas, Zurich. SA 16511Z

Pour

déménageuse
et remorque se rendant A
Zurich, on demande démé-
nagement ou autre trans-
port en retour . Transport-!
von Arx, PESEUX.

y \ cA^ts D 
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Grand choix ^/
à l'imp rimerie du j ournal

Contre vos douleurs, vos rhumatismes
Névrites ¦ Sciatiques • Arthrites - Lumbagos

Essa _ ee_ APPLICATIONS AEQUATOR
HT" E. et M. W. BONARDO Stde ma6Sag*

(Maison P.K.Z.) — Téléphone 5 19 26

On cherche
un Jeune homme, âgé de
16 à 18 ans, pour aider à
la campagne. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille et
bons soins. S'adresser &
Emile Walther . Golaten
près Chiètres (Berne) .

On cherche pour tout de
suite une

cuisinière
ou Jeune fille sachant cui-
re. — Adresser offres avec
certificats à Mme Lardy,
Châtillon par Bevaix .

Son J tout fie
est demandée dans ménage
soigné de trois personnes.
Bons gages, place stable
pour personne capable. En-
trée à convenir. S'adresser
à Mme Paul Vogel, Port-
Noir 4 , Genève. AS 2919 G

On cherche un

ieune homme
âgé de 15 à 18 ans qui , à
côté des travaux d'un petit
train de campagne, aurait
du plaisir à s'occuper de la
culture des légumes. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons ga-
ges et vie de famille. Offres
à M. G. Guth, Kômlg,
Agrlswyl près Chiètres (Fri-
bourg).

Jeune homme
âgé de 17 ans, cherche pla-
ce dans grand train de
campagne où 11 pourrait
conduire les chevaux et
peut-être apprendre & con-
duire un tracteur Entrée
15 avril. S'adresser & Willy
Stelner c/o famille Glaus,
Slgny sur Nyon.

Jardinier
expérimenté cherche entre-
tien de Jardins (spécialisé
aussi dans la culture ma-
raîchère) . — Demander
l'adresse du No 984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place
de

dactylo
et pour travaux de bureau.Libre tout de suite ou pour
date à convenir. Offres
écrites sous chiffres M. O.
14 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche
place de volontaire avec vie
de famille pour apprendre
le français.

Ecrire à Jakob Fluckiger,
Langendorf.

Jeunes filles
de 15-17 ans

cherchent places, comme
volontaires, dans de bonnes
ramilles. Entrée: ler mai.
Gages: 15 à 30 fr . Offres i,
Otto Diggelmann. Institu-
teur, Kllchberg (Zurich).

Cuisinière
expérimentée, cherche pla-
ce. Adresser offres écrites à
A. B. 16 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu une

montre-bracelet
près de la gare des Hauts-
Geneveys. S'adresser à M.
Jacques Courvoisier, Avenue
de la Gare 17, Colombier.

Jeune Suissesse alleman-
de, allant à l'Ecole de
commerce, cherche & faire
un

ÉCHANGE
avec un ou une Suisse (sse)
romand (e) qui pourrait
suivre l'école secondaire.
Vie de famille exigée. —"
Adresser offres écrites à
S. V. 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERMANENTE
faite par un coiffeur expé-
rimenté (garantie six mois)
Prix avantageux

M. MESSERLI, Sablons 28
Tél. 5 35 06 *

pu ouvrant l
les yeux...

i l  on constate que les
rideaux ont cette an- I
née plus que Jamais
souffert des pousslè- \\

II res provoquées per
un fourneau de for-

I C'est pour cette rai- Il
I l  son que la vente de II II

I rideaux bat son plein. I

SPICHIGER
& C»

Rideaux Linos - Tapis

PLACE D'ARMES
NEUCHATEL

Très touchés des
nombreux témoigna-
ges de sympathie qu 'ils
ont reçus. Madame
et Monsieur Maurice
RENAUD et leur tus ;
et Mademoiselle Lucy
PINGEON remercient
bien sincèrement tous
ceux qui ont pris part
à leur grand deuil.
Corcelles et Rochefort,

le 2 mars 1943.

Madame Charles
SEINET et ses enfants
remercient sincèrement
tons ceux qni ont pris
part à leur grand deuU
et leur ont témoigné
tant de marques d'af-
fection pendant la
maladie et au décès
de leur cher époux et
père.

Les enfants de Mon-
sieur et Madame Jean-
Henri -TEANPERRIN,
i Savagnier, et leurs fa-
milles remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion des
grands deuils qui vien-
nent de les frapper.

Savagnier,
le 27 février 1943.

___%____ ' H__H
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PULVÉRISATEURS
Baill od t:

COMMODES
cinq tiroirs, vernies
ou teintées, OE f_

Meuble-Service
R. BORNOZ

Ecluse Nos 12 et 9
à côté de la poste

TéL 5 42 68
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Enchères publiques de mobilier
à Cottendart rière Colombier

Pour cause de cessation d'exploitation de pen-
sion, le citoyen Ernest Montandon fera vendre par
voie d'enchères publiques et volontaires, à son
domicile à Cottendart rière Colombier, le lundi
8 mars 1943, dès 13 h. 30 précises, les meubles et
objets suivants :

Vingt-deux lits complets en parfait état ; tables
de nuit ; lavabos et garnitures de lavabos ; deux
bureaux ; un buffet de service ; un piano ; plu-
sieurs canapés ; tables ; chaises, dont plusieurs
bemoises ; quelques petits meubles ; tables et
chaises de jardin ; séchoirs ; brocs ; seaux ; un lot
de vaisselle et une quantité d'autres objets dont
on supprime le détail .

Paiement comptant.
Le susdit mobilier pourra être visité dans

l'après-midi «du samedi 6 mars, au domicile de
i'exposant.

Boudry, le 2 mars 1943.
GREFFE DU TRIBUNAL.

_—_—^—-_—___, —_^_^^—. i _____.___-___j ._—

Ret enez cette date :

DÈS VENDREDI 5 MARS,
le chef-d'œuvre du metteur en scène suisse

WILLIAM WYLE R
qui a été proclamé
« le meilleur film de tous les temps »

Mrs MINI VER
au Studia
Location ouverte dès vendredi
à 10 h. du matin

f

Vous pouvez très bien avec

ĝ  ̂ MEWA
(MB_S_ S_K_ diminuer votre consommation cle gaz de 25 %.
^^£S |̂ î 

La 
qualité des mets n'y perdra rien, au con-

aK*_2iKSi traire. El quelle liberté, il n'y  a plus de

k-_____*___ _j__k JBW WBT

8  ̂ KoaillflBu
NCUCMATU.

en pure soie naturelle Hf/ f 3ÉJJI_____ i $ '"'"' ifllqualités de 1er choix 1/ JV-JÉB' _100 . 020 I J| I

Petipierre S.A. W I

CE SOIR, à 20 h. 15

Salle des conférences - Neuchâtel

GRAND CONCERT
D'ACCORDÉONS

organisé par tlA FAUVETTE » de Neuchâtel
Direction: Maurice MA'l ____ _ ï-DORET

avec le précieux concours de la

Maîtrise de Saint Nicolas
de Fribourg

sous la direction de

H. l'abbé JOSEPH BOVET
dans les plus belles chansons de leur répertoire

Prix d'entrée: parterre, Er. 1.65 (enfants et militaires,
Pr. 1.—) ; galeries numérotées, Er. 1.80 et Er. 2.20
Il est prudent de réserver ses places d'avance au magasin
de musique Hug, qui vous remettra le programme complet

du concert
Le concert se terminera aux environs de 22 h. 16

H Patinoire de Neuchâtel
SAMEDI 6 mars à 15 heures

H drand match de hockey H

I DAVOS I
avec sa «Ni-Sturm»

contre

1 Young-Sprinters 1
renforcé

PRIX D'ENTRÉ : Adultes, Fr. 2.—
Etudiants et militaires Fr. 1.20

Enfants, Fr. 0.80

Entreprise de ravalement de façades,
bouchardage de pierre de taille naturelle

et artificielle
TRAVAUX NEUFS ET RÉPARATIONS

Mario Mombelli
TAILLEUR DE PIERRE

Rue des Moulins 27 Neuchâtel
Devis gratuit, sans engagement, sur demande

Prix modérés

MB -MB-- tUB__l _Bp_B__p

Salle de la Paix
H VENDREDI 5 MARS, A 20 H. 15
M La Compagnie Jean HORT présente M

I NORA SYLVERE I

j JEAN HORT j
MADEMOISELLE

I B O U R R A T I
Quatre actes de Claude ANET

Henry CIQUEL - Ed. BERTSCHY - William
JACQUES - Rlta BAY - Pauline MARTIN
¦ Violette CIQ-EL - Catherine SÉVERIN ¦

Décors et mise en scène d'après
m Georges PITOËFF mi

Prix d'entrée : Er. 1.85, 2.20, 3.30
Location « Au Ménestrel »

Tram à la sortie du spectacle

Si vous n'avez pas encore fait tailler
vos arbres fruitiers

adressez-vous sans tarder au jardinier diplômé
Travail prompt et consciencieux assuré

CH. HUMBERT, horticulteur
Port d'Haut .rive 48 — NEUCHATEL

SOCIÉTÉ DE GRAPHOLOGIE ¦ MOUVEMENT PESTALOZZI

Conférence publique et gratuite
à l'Aula de l'université, vendredi 5 mars, à 20 h. 15

« Le caractère et la destinée »
par M. Emile-Albert Niklaus

Cette conférence sera suivie d'un

COURS DE CARACTÉROLOGIE
gui aura lieu chaqu e LUNDI, à 20 h. 15,

au Grand auditoire du collège des Terreaux,
aivec le programme suivant :

8 mars. Les éléments constituants du ca-
ractère et les niveaux par M. E. A. Niklaus

15 mars. L'inconscient et le caractère . . . »  Mlle V. Jequier
22 mars. Formation et évolution du caractère » M. E. A. Nikilaus
29 mars. Le corps et le caractère » M. Ph. Muller

5 avril. Classification des types de carac-
tères » M. Ph. Muller

12 avril. Le caractère révélé par l'écriture . » Mlle F. Reinhard t
19 avril. Diagnostic et rodressement du ca- » M. W. W. Châtelain

ractère. Conclusions éducatives . > M. E. A. Niklaus

PRIX DU COURS i Fr. 10.. (Etudiants 8 fr.)
(Entrée à une seule conférence: Pr. 1.75)

Prière de s'Inscrire à l'Issue de la conférence, à l'Aula
ou auprès de Mme Hofer-Stlvestre, rue du Musée 5
> » de Mme Flscher-Thévenaz, Vieux-Châtel 17 .

l ¦ _—_—_———_————————— ————-

FABRIQUE DE CHAPEAUX

0. NARIOTTI H~?V
Nous prions notre honorable clientèle de

s'y prendre assez tôt pour les transformations

Grand choix de CHAPEAUX I A  QA
en tous genres, depuis I V.OU

MODELES UNIQUES

Transformations 2.80
Nettoyage chapeaux de messieurs 1.80

Cours d'italien
Tous degrés - Correspondanoe
Préparation au brevet cantonal

A * Caracini, prof esseur
POURTALÈS 3 TÉLÉPHONE 5 3188

Tablettas llpoldes végétales {gfcg3QTCTy f̂l§Q|

Dam In p__m»ci« Ir/ÏS^^-""1̂ ^̂ ^̂
Mu pou cm h.i- Le stimulant naturel de força

CUISINE

A VENDRE
A NODS

(Jura bernois) une maison en bon état d'entretien ,
comprenant deux logements (douze chambres)
avec dépendan ces et terrain en nature de verger
et champ d'une contenance d'environ 1000 m8. —
Conviendrait pour une colonie de vacances.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Emiîe
Wyss, notaire à la Neuveville. P 20544 U

A vendre, faute d'emploi,
un bon

potager à bois
S'adresser le soir à Mm*
Bellenot, Les Fabriques,
Boudry.

COMPLETS
enfant (10-12 ans) , hom-
me ( grande taille), vestons
de pâtissier, neufs, & ven-
dre contre coupons. Prix
avantageux. Bellevaux 14.

Nous sommes la
_-______-___-_ Demandez donc à

Le peintre- L H »™M M T"—M ïMfis|ft"____ r ^**-_ttusi ««.
un devis pour : une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, ses papiers peints spéciaux pour

les vitrines - étiquettes

Le spécialiste L M^̂ ti f̂̂h

Réparation, location , vente,
échange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

, ÉCONOMISEZ
a T r a M VIS COMMENT ?
l / O l i_ _ ( _  _ ¦ Pnr un oonta-te sérieux de
V Ij 111lit \ I votre bicyclette que seule une¦ vlylf I I malson%leh outillée peut vous

ii. nui ..ii.ii T. F garantir. — Je viens chercher
I è. domicile.

G. CORDEY ffijfc ff
Pour épargner vos coupons,

, . . . . \ faites teindre et nettoyer vos
I B  iPIfllIir iP. 1 vêtements défraîchis à la

1 I TEINTURERIE MODE
fi I Saint-Maurice 1 - Tél. 5 31 83

Réparations - Transformations
1 Rénovations (le MEUBLES

Le menuisier- y MEUBLE-SERVICE
ébéniste MEUBLE-SERVICE

Atelier et magasins :
-__B_______B __¦ Ecluse 9 et 12. à côté de la poste

Tél. 6 42 68
Travail garanti exécuté par ébénistes

! B. 1 ABONNEZ-VOUS à la

La bibliothèque L_ ?i'r
t ___ iLhm2

ue 
J. KUNZI

clrculante PLACE DES HALLES 4
Grand choix de romans

' dans tous les genres
I 20 c. par semaine et par volume

¦¦¦«B» ""™»" 30 c. pour trols Jours
UBA0- - CIGARtS - CIGtRETT ES - PAPETERIE - CAI.IES POSTALES

I. . . .  . . .  I ELEXA A.
L cl-lllllil.ll I i TDutes réparations électriques

M| Prix modérés

I Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

I I M. SCHLEPPY
Le vitrier m v"rerIe ,1 Encadrements

' Oi^B___________ l _ Neuchâtel - Faub. du Lac S
Téléphone 5 21 68

A vendre deux

BREBIS
dont une prête «t l'autre
avec deux agneaux. S'adres-
ser : Boucherie Burger,
Dombresson. 

CHARRUE
«Ott» No 1, à vendre ou 6,
échanger contre No 00 et
300 kg. de plantons de
pommes de terre

«Merveille du monde», chez
H, Kernen, République 7a,
la Ohaux-de-Ponds, télé-
phone 2 40 68.

On offre à vendre

VILLA
de deux logements située
dans le quartier de Port-
Roulant, Jardin d'agré-
ment et verger. Etude Petlt-
plerre et Hotz, tél. 5 31 15.

Â VENDRE (pas cher)
une petite

maison
de campagne

avec 1776 mètres carrés de
terrain , Joli emplacement.
S'adresser à Mme veuve
J-Ugênle Chevnllez, Atta-
lens (Fribourg).

On cherche à acheter, à
Neuchfitel et environs,

petits immeubles
locatifs

de deux à quatre
logements

en bon état, avec ou sans
confort , — Offres à l'Agen-
ce Romande Immobilière
B. de Chambrler, Place Pur-
ry 1, Neuchfttel. 

Immeubles
à vendre

Ouest de la ville, Im-
meuble comprenant trols
logements, un magasin et
un garage. Jardin-verger de
1100 m».

Haut de la ville, petit
Immeuble moderne de deux
appartements de trois et
quatre chambres et trois
garages. — S'adresser Etude
Wavre, notaires.

A vendre
meublée oa non -
pour cause de santé, pen-
sion de famille, douze
chambres, trols chambres
de bonnes, salle de bain.
Jardin ombragé, verger, ar-
bres fruitiers avec 6000 mè-
tres de bon terrain , près
gare et lac, dépendances.
Belle vue, situation Indé-
pendante. — S'ntir p R^ er à
FIANDRA. Founex (Vaud).

A vendre, aux abords Im-
médiats de la ville, une

mail familiale
de 4 grandes pièces et dé-
pendances. Chauffage cen-
tral. Cuisine électrique .
Jardin. — S'adresser étude
Petitpierre & Hotz.

Faute d'emploi, & vendre
d'occasion un

réchaud à gaz
deux feux et un

violon
« Stradivarius »

année 1713. — Demander
l'adresse dii No 11 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commencer votre

cure de printemps
avec

H E R B O R A
Suc de plantes des Alpes
1/1 flacon 5. Cure 15.—

DROGUERIE / £0j

%5l Ê j P^t  3r Mdunco *"̂ 1-7 NEUCHATEL

Si vous souff rez
des pieds, si vous

voua f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pont les autres Jours;

seulement
sur rendez-vous.

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

douleurs,
soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

J'achète d'occasion, usa-
gées:
balance automatique, caisse
enregistreuse, machine à

découper la viande
Offres avec prix et mar-

que soua chiffres A. S, 15
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belles-Lettres
cherche un lit 4 colonnes;
style Juliana. Case postale
218. 

On achèterait

vêtements usagés
en bon état, pour homme,
soit manteaux et complets.
Adresser offres écrites *C. X. 23 au bureau de la
Feuille d'avis, 

On cherche à acheter
d'occasion, mais en parfait
état, des

bottes d'officiers
pointure 42. Tél. 6 29 81.

On demande à acheter
d'occasion, usagés:
un bureau américain,
une machine à écrire

portative,
un pousse-pousse.

Faire offres avec prix
sous chiffres B. O. 21 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
moderne, usagé, est deman-
dé. Faire offres avec prix à
T. B. 19 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande k acheter
une

machine à laver
100 litres, avec moteur élec
trique, une

essoreuse
hydraulique

usagées, mais en bon éitat.
Offres écrites sous H. B. 13
au bureau de la Feulll*
d'avis.

Acheteur

d'instruments
de musique

usagés: violon 4/4, guitare,
clarinette, tambour, Jazz,
mandoline, etc. — S'adres-
ser à A. Lutz, musique,
Crolx-du-_»rai_hé . 

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix dn Jour

Pendules
neuchâteloises

H. Paillard. Seyon 13

A vendre un superbe

manteau
trois quarts, véritable tissu
anglais, état de neuf , prix :
50 fr . S'adresser : Place
Purry 3, 4me, 

A vendre aux abords lm-
médiaits de la Ville

café-restaurant
avec appartement de te-
nancier, situé dans Immeu-
ble récemment modernisé.
Etude Petitpierre at Hotz,
téléphone 5 31 15.

A vendre un

veau-génisse
S'adresser à Constant Tri-
pet, Saint-Martin.

Achat et recouvrement de

créances
sains avance de fonds par
l'agence « SECO », faubourg
de l'Hôpital 12, Neuchâtel.

FROMAGE
V, gras, extra pour la
table aveo 100 gr.
coupon = ISO gr. de
fromage. TJn essai
vous convaincra de
la bonne qualité, chez

P R I S I
Hôpital 10

Magasins MEIER...
Oignons à planter, grai-

nes potagères, engrais pour
Jardins, sacs de 5 et 10 kg.

Quatre porcs
de cinq mois, & vendre, —
Redard, Cormondirôohe. Té-
léphone 6 1142, 

Oignons à replanter
du Vully

1 4 10 kg., fr. 4.70 le kg.,
plus de 10 kg., fr . 4.60 le kg.
Envol contre rembourse-
ment. — Maison Maillard
et Cher , et, Nant - Vully,
(Fribourg). P 227-3 F

A vendre des

bateaux i n.
neufs avec v-vle*, depuis
Fr. 380.— & 640.— , franco
gare.

E, PUnteor , Fuchsenrled
13, Bienne 6, AS 516 J

outils
de jardins

r̂ AU
W\CORSET D'OR

Ho9ô-Guyot

I GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans totls genres
aveo S——- nn nr

I gle dep. "U'O!)
I Ceinture «Salus»

6 % S. B. N. J.

I MURES NEUVES
une porte, "TO f «

Meuble-Service
R. BORNOZ

Ecluse Nos 12 et 9
à côté de la poste

Tél. 5 42 68



Le 75me anniversaire
de M. Edmond Schulthess,

ancien conseiller f édéral

M. E. Schulthess a fêté hier son 75me
anniversaire. Il fut nommé au Con-
seil fédéral en 1912 et dirigea le dé-
partement de l'économie publique
jusqu'à sa retraite, en 1935. En 1917,
1921, 1928 et 1933, il fut président

de la Confédération.

Jzanchic ta liçne de dématcation
n'est p lus une chose diff icile...

, LETTRE DE VICHY

mais il faut de la place dans les trains ou voyager à pied ou à bicyclette
Notre correspondant de Vichg

nous écrit :
Quand cette « lettre de Vichy » sera

publiée à Neuchâtel, la ligne de dé-
marcation ne représentera plus pour
les Français le redoutable et trop
souvent infranchissable obstacle
qu'elle a constitué pour eux pendan t
exactement trente mois.

A condition de ne pas appartenir à
la race d'Israël et de ne pas figurer
parmi les indésirables à qui la terre
promise dont Paris est la Jérusalem
demeure interdite, n'importe qui , quel-
que soit son âge ou ses occupations,
peut aller et venir en France (excep-
tion faite bien entendu des zones cô-
tières et des zones frontières réser-
vées) sans avoir à solliciter un « Aus-
weis » des autorités occupantes.

Une carte d'identité du modèle usuel
et validée pour 1943 suffit maintenant
pour franchir cette ligne qui pour ne
plus être contrôlée par les soldats de
la « Werhmacht » n'en conitinue pas
moins à séparer nettement ef profon-
dément la zone occupée de la zone
dite autrefois non occupée. M. Laval
a tenu d'ailleurs a le souligner toi-
même aux journalistes accrédités qu'il
avait convoqués à l'hôtel de la Paix
pour leur donner la primeur de cette
nouvelle :

«Le régime des deux zones conti-
nue comme par le passé... » Et les zo-
nes côtières dites d'opérations ainsi
que les zones frontières réservées
(frontière espagnole entre autres) de-
meurent infranchissables comme par
le passé.
L'avantage du nouveau statut

Le bénéfice, l'avantage de ce nou-
veau statut c'est la possibilité pour
tout un chacun de se rendre de Car-
cassone à Lille, d'Avignon à Rouen ,
de Bordeaux à Reims sans au préala-
ble avoir à demander un laissez-pas-
ser aux autorités allemandes, lesquel-
les ne les délivraient qu'avec une ex-
trême parcimonie. Ainsi que le déclare
un commentaire officieux , cet allége-
ment peut être considéré comme un
progrès notable dans le sens d'un re-
tour vers des conditions plus norma-
les de la vie française.

Bien entendu, il serait illusoire de
supposer que tout va redevenir, du
jour au lendemain, aussi commode
qu'autrefois et qu'il suffira de pren-
dre son billet pour être assuré d'une
place. Au drame de P« Ausweis » ac-
cordé ou refusé va succéder aujour-
d'hui une autre tragédie : celle de
l'accès au train et on peut s'attendr e
à de farouches combats pour obten ir
un coin de banquette. Certes, des con-
vois supplémentaires sont prévus en
don de joyeux avènement et tout spé-
cialement pour les malheureux Pari-
siens condamnés depuis l'armistice à
un exil inexorable. Mais le public est
déjà prévenu que oes largesses ne se-
ront pas de très longue durée et que,
faute de matériel roulant, de charbon
ou d'huile de graissage, le nombre des
voyageurs admis à circuler par voie
de fer sera forcément limité à la ca-
pacité des convois.

U faudra dans ces conditions en ar-
river un jour ou l'autre à un système
moins libéral que celui d'avant-guer-
re et en même temps prendre toutes
les dispositions propres à éviter les
fraudes et les passe-droits qui ne
manqueront pas de se produire tant il
est vrai rque le règlement provoque
automatiquement des réactions con-
traires aux droits de la collectivité,
Comment la S. N. C. F. pourra-t-elle
faire régner le bon droit et l'honnê-
teté ? Comment sera-t-elle habilitée à
départager les postulats ? Les cas gra-
ves (décès, naissances, maladie), fe-
ront-ils l'objet d'un traitement de fa-
veur ? Y aura-t-il un contingent de
places réservées au fonctionnaires
chargés de liaison entre Vichy et Pa-
ris ? Comment seront déterminés les
indésirables qui sont mis dans l'im-
possibilité de circuler en zone occu-
pée î Les étrangers ressortissants des
pays neutr es ou alliés de l'Axe au-
ront-ils le loisir de bénéficier des
avan tages que l'ordonnance alleman-
de ne parait accorder qu'aux seuls
Français de France ?... Autant de
questions de détail qui demeurent
encore sans réponse mais qui , on peut
en être certain, recevront prochaine-
ment une solution qu'on souhaite con-
forme à l'équité et au bon sens. Pour
l'instant, le principe est seul acquis :
à dater du 1er mars, les Français vont
pouvoir franchir la ligne de démar-
cation sans autre formalité qu'un con-
trôle de police.

Au cas d'extrême urgence et s'il n'a
pu trouver place dans des vagons sur-
chargés, le Français aura vraisembla-
blement la ressource de passer la ligne
à bicyclette ou à pied , deux solutions
qui sont bien à la mesure de notre
époque remplie de contra dictions.
Pour l'heure, le vélo est très en faveur
et la nouvelle du régime assoupli était
à peine connue que déjà les imagina-

tions galopaient, échafaudant les pro-
jets les plus extraordinaires, tel ce-
lui de profiter des futures vacances
pour rallier Paris en trois étapes,
L'idée au demeurant n'est pas si sotte
que cela et nul doute qu'avec les beaux
jour s on n'assiste à d'innombrables
départs à bicyclette.

Sur un plan plus élevé qui est celui
des rapports franco-allemands don t
le président Laval a tenu à souligner
la constante amélioration, la modifi-
cation du régime de la ligne de dé-
marcation ne change en rien , comme
nous venons de le dire, les rapports
existant entre ce qu'on peut appeler
pour la commodité du raisonnement
la zone nord et la zone sud. Rien n'est

Zone occupée
Existence de « Kommandanturen »
Statut des ju i f s  : Port obligatoire

de l'étoile jaune.
Presse : Très grande liberté d'ex-

pression. Pas de contrôle direct
gouvernemental.

Politique : Existence de plusieurs
partis: R.N.P., P.P.F., etc.

Jeunesse : Organisations privées ou
rattachées aux partis ci-dessus.

Ces différences que nous venons
de relever ne sont évidemment pas
les seules et on pourrait aisément
en dénombrer un certain nombre
d'autres. Leur rappel n 'était pas ce-
pendant inutile et il éclaire l'exposé
officiel relatif à la continuité du sta-
tut général du pays.

Le dernier assouplissement accor-
dé par les autorités occupantes aux
conditions de l'armistice, se rappor-
te au régime des deux départements
du Nord et du Pas-de-Calais, dont
l'accès était interdit sans laissez-pas-
ser spécial , et qui faisaient partie de
la zone interdite. La circulation y
est maintenant autorisée, mais non
pas l'établissement à titre définitif.

changé à leur statut respectif et le
fait de pouvoir circuler librement , ou
dans un autre domaine de pouvoir
correspondre par lettre cachetée au
lieu de l'indiscrète carte interzones,
ne signifie pas, disent les commentai-
res autorisés, que les prérogatives de
la zone autrefois libre lui aient été
enlevées en échange des avanta ges
que vient de consentir le gouverne-
ment du Reich.

Tout comme avant, il existe en
France deux zones principales bien
déterminées, soumises à des règles
administratives dissemblables. En voi-
ci d'ailleurs sous la forme d'un ta-
bleau les caractéristiques principa-
les :

Zone libre
Pas de « Kommandantur ».
Statut des jui fs  : Rien d'analogue.
Presse : Sévère contrôle des j our-

naux.
Politique : Pas de partis politiques.
Jeunesse : Service obligatoire des

jeunes de 20 ans aux chantiers
de jeunesse.

De même, la surveillance de la fron-
tière franco-belge, dit-on également
de source autorisée, qui était exercée
jusqu'ici par les douaniers allemands,
revient aujourd'hui aux gabelous
français. Ces deux dernières mesures
sont à n'en pas douter d'un intérêt
exceptionnel et le fait qu'une note
allemande officielle restitue à la
France l'essentiel des contrôles ad-
ministratifs doit rassurer les Fran-
çais quant à l'avenir promis à cette
région que certains projets présen-
taient comme devant faire partie
d'une sorte de « plus grande Flan-
dres» promise à une existence indé-
pendante.

M.-o. GSLIS.

La flotte française au service des Ailiés

Le porte-avions « Bearn » s est rendu , avec d'autres unités de la flotte de
guerre française, à New-York où , modernisé, il sera désormais au service

des Alliés.

Le Reich prend des mesures
pour maintenir le tonnage
de sa marine marchande

Notre correspondant pour les af-
faires-allemandes nous écrit :

Le commissaire d'empire à la na-
vigation maritime vient d'annoncer
la création à Hambourg, avec une
succursale à Brème, d'un office pour
la réparation des dommages de
guerre. Cette décision découle de
l'ordonnance du 13 novembre 1942,
qui complétait et modifiait les dé-
crets du 30 novembre 1940, dont la
portée se limitait à la définition des
dommages maritimes sans prévoir
de solutions définitives pour leur ré-
paration, spécial ement en cas de
perte totale ou d'avaries graves d'un
bâtiment. Cette situation n'était pas
sans présenter un certain nombre
d'inconvénients majeurs pour les ar-
mateurs. Le principal était certa ine-
ment do conférer un caractère pro-
visoire à chaque règlement de sinis-
tre et de faire dos indemnités ver-
sées de simples avances.

La nouvelle législation permettra
de régler définitivement tous les cas
die dommages maritimes reconnus
dommages de guerre, y compris ceux
subis par la navigation côtière et les
embarcations de pèche. 'Elle étendra
ses effets aux bâtiments, à leur ar-
mement , à leur équipage et à leur
cargaison , ainsi qu'aux bacs, aux
transbordeurs, aux remorqueurs, aux
dragueurs et aux élévateurs flot-
tants qui constituent la navigation
auxiliaire de chaque port, et aux
embar _ations réquisitionnées par la
« Wehrmacht », pour autant que les
dommages subis ne seront pas déjà
couverts par une assurance ordinai-

re. Une ordonnance complémentaire,
qui sera promulguée incessamment,
en fixera les limites par rapport à
la navigation d'eau douce , ce qui est
d'autant moins aisé qu'en de nom-
breux cas, la navigation fluviale re-
joint la navigation maritime et se
confond avec elle.

Le principal but de la législation
nouvelle est d'encourager les arma-
teurs, par l'appât de substantiels
avantages, à ne pas attendre la fin
du conflit pour remplacer ies unités
perdues. Celui qui prendra la déci-
sion de reconstruire immédiatement
son bateau sera indemnisé sur la
base du coût de la construction neu-
ve, tandis que celui qui ne le re-
construira pas immédiatement le se-
ra sur la base de la valeur effective
de son bâtiment à l'époque de sa
perte.

Pour faire valoir leurs droits, les
armateurs sinistrés auront , comme
bien l'on pense, à remplir une for-
mule détaillée dans laquelle ils de-
vront indiquer entre autres :

a) La valeur effective du bâtiment
perdu au 4 septembre 1939.

b) La même valeur au jour du nau-
frage.

c) Le coût d'une construction neu-
ve, du même type, au 4 septembre
1939.

d) Le coût d'une même construc-
tion au jour où elle sera effective-
ment mise en chantier.

Le Reich prend alors â sa charge,
outre sa part de la valeur effective
du bateau au jour du sinistre, la
plus grande partie des frais supplé-
mentaires qu 'ent raînera la mise en
chantier de l'unité de remplacement.
Les indemnités seront en outre
comptées de manière à assurer à
l'armateur qui reconstruira son na-
vire un intérêt de 4 % sur la valeur
de ce dernier, entre le jour du nau-
frage et celui où il entrera en pos-
session de sa nouvelle unité.

L. Ltr.

UNE MONTRE
de qualité, de précision

s'achète chez
wy • » » » Horloger - Bijoutier ,

r C L l l lQYU rue du Seyon 13

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉ S
Société des agents de police

de JVeuch&tel-ville
Cette société a tenu son assemblée gé-

nérale le 25 lévrier. La lecture des di liè-
rent» rapports de l'exercice écoulé reflète
que la marche ascendante de l'activité de
la société est toujours excellente. L'année
dernière ont été lêtés les 25 ans de sa
londatlon. Le nouveau comité a été cons-
titué comme suit: président: André Lenz,
agent; vice-président : Jean Bur__halter,
appointé; secrétaire: Pierre Wlnkler,
agent; caissier: Henri Schwab, appointé;
assesseurs: Allred Dlll, Alfred Marguerat et
Emile Ohatton, agents.

Une montre-souvenir a été oJlerte au
caporal Creller en l'honneur de ses trente
années de service dams le corps de police.

A la Société de consommation
de CorceUes-Cormondrèclie
L'assemblée annuelle des actionnaires de

cette institution, qui en est à son 70me
exercice, s'est tenue i. Corcelles. Le rapport
présenté par le conseil d'administration
permit d'enregistrer à nouveau un exerci-
ce très lavorable, accusant un chlUre de
ventes en augmentation de 10 % sur l'an
dernier et dépassant pour la première lois
le cap des sept cent mille Irancs. Aussi
bien, l'assemblée lit-elle siennes les propo-
sitions du conseU d'administration d'ac-
corder, pour les achats laits en 1942, une
ristourne de 10 %, à prendre en marchan-
dises. Puis trois anciens membres à rééli-
re, furent conllrmés dans leurs fonctions
au sein du conseU d'administration, tan-
dis que M. Pierre Perret, à Cormondrèche,
lut appelé à succéder à son père, M. Ar-
thur Perret, décédé l'automne dernier.
MM, Louis Perrenoud et Edouard Colla
fils ont été nommés vérlllcateuxs des comp-
tes. Une discussion très Intéressante eut
lieu sur la prochaine transformation que
devra subir la société pour se conlormer
aux nouvelles dispositions du code des
obligations. Cette transformation fera d'ail-
leurs l'objet d'une séance spéciale & con-
voquer pendant l'exercice en cours.

Société de sauvetage
et de vigilance nautique

Cette société a tenu son assemblée géné-
rale le mardi 23 février, à. l'hôtel suisse.
Elle a renouvelé son comité comme suit:

MM. Albert Muller, président; Edmond
Guyot, vice-président; O. Riesen, caissier;
P. Delachaux, secrétaire; G. Ponctonl, chef
de matériel; P.-H. VulUe, chel d'équipe; E.
Blchème, natation; de Butté, propagande.

Le comité a présenté son rapport sur
l'exercice écoulé qui vit une belle activité
de nos rameurs. Deux équipes participè-
rent avec un résultat honorable au con-
cours de la société de sauvetage de Saint-
Blalse en août dernier.

Le programme de cette année compor-
tera un entraînement suivi d'aviron qui
débutera dans le courant de mars et un
entraînement de natation qui aura Ueu au
Lido dès que la température de l'eau le
permettra.

En lin d'assemblée. M. Edmond Guyot,
directeur de l'Observatoire, lit part de très
Intéressantes observations sur les métho-
des de prévision des ouragans et le sys-
tème de vigilance nautique.

Société neuch&teloise
des pécheurs à la traîne

La Société neuchâtelolse des pêcheurs à
la traîne, groupant 120 membres actifs, a
eu son assemblée générale le 11 lévrier
1943. Elle a pris acte avec regret de la
démission de son président, M. Arthur Ben-
kert, en charge depuis douze ans.

Le nouveau comité a été élu comme suit:
Président: M. Armand Llnder; vice-prési-
dent : M. Robert Béguin; caissier: M. Da-
niel Liniger; secrétaire: M. Maurice
Schorpp.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédllluslon: 7.15, lafonn.
7.25, disques. 10.10, émission radio-scolai-
re. 11 h., concert varié. 12.29, l'heure. 12.30,
musique populaire. 12.45, inlorm. 12.55,
disques. 13 h., la gazette en clé de sol.
13.05, variétés Jazz. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié. 18 h.., communiqués. 16.05,
pour la Jeunesse. 18.50 symphonie enlam-
tine de Haydn. 18.59, recette d'Ail BabaJi.
19 h., chronique fédérale. 19.10, disques.
19.15, inlorm. 19.26, au gré des Jours. 1955,
musique récréative 19.45, concert sympho-
nlque. 21.50, inlorm

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12 h. 40, musique ré-
créative. 16.15, concert par le R.O. 17 h.,
émission variée. 18 h., pour les Jeunes.
18.30, disques. 19.40, concert par le R.O.
19.50, quatuor vocal, 20.10 concert par le
R.O. 20.40, violon. 21.10, évocation radio-
phonlque.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., concert. 18.30,' programme varié.
19.45, airs d'opérettes. 20.30, concert sym-
phonlque par le R.O.

Télédiffusion (programme européen poux
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 (Afllemagne), petit con-
cert. 11.30, 12.45 et 13.15, musique variée.
14.15, musique récréative. 17.15, musique
gale. 19.30, chansons. 20 15, airs de lllms.
22.10, variétés.

EUROPE U: 11.30 (M-urseille), jazz .
12.05, chant. 12.45. musique variée. 13.40
(Vidhy), concert d'orchestre. 15.45 (MarseU-
le), poésie. 16 h., romances. 18 h., musi-
que de chambre. 18 45, musique légère.
19 h., variétés. 19.55, théâtre. 21.50 (Lyon),
concert d'orchestre. 23.15 (Marseille), ca-
baret

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
danse. 12.05. chant. 12.45, musique variée.
13.40, concert d'orchestre. 14.45, musique
de chambre. 16.15, théâtre. 18 h., musique
de chambre.

TOULOUSE: 19 h., variétés. 19.55, théâ-
tre 23.15, cabaret.

ALLEMAGNE: 11.30, concert varié. 12.45,
concert. 15.30, musique de chambre. 16 h.,
concert. 20.15 airs de 111ms.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, 20.15,
concert varié. 21 h., musique récréative.

SOFIA: 20 h., concert symphonlque.
21.15, musique légère

BUDAPEST: 20.20. musique tzigane.
21.20 violoncelle. 22.10, musique variée.

ITALIE B: 20.30, opéra. 23 h., concert
varié.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform,

725, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, ies sports. 12.29, l'heure, 12.30, va-
riétés populaires. 12.45, inlorm. 12.55, le
violoniste Fritz Krelsler. 13 h„ « Louise »,
roman musical de Charpentier (2me émis-
sion) . 16.59, l'heure. 17 h., concert Grieg.
18 h., communiqués. 18.05, de tout et de
rien. 18.10, disques. 18.15, la quinzaine
littéraire. 18.35, tour de chant par Simo-
ne Slgai. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
Inlorm. 19.25, programme de la soirée.
19.30, galerie des hommes célèbres. 19.35,
pot pourri des « Aventures d'Eustache et
du bourdon Bzz ». 19.55, « La mort et le
médecin», d'après une nouvelle hongroise.
20.25, la vie en chansons. 20.55, «Le bal
des étoiles ». poème de M. Henry Glquel.
21.25, le poème et la musique (4me émis-
sion). 21.50, Inform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

Prix de détail maxima
des denrées alimentaires

rationnées
communiqués par le Service cantonal

du contrôle des prix, dès le ler mars 1943
Ces prix n'ont subi d'autre modification

que la suivante :
Fromage Emmenthal "" et Gruyère

(lre qualité)
200 grammes —.83 —.87
250 grammes 1.04 1.09
500 grammes 2.08 2.18

Le gouvernement britannique s'oc-
cupe maintenant de doubler les effec-
tifs de la « Women 's land Army > —
l'armée féminine agricole — ces vo-
lontaires qui", vêtues du pullover vert ,
aident aux travaux des champs. Elles
sont actuellement 52,000 et il en faut
beaucoup plus parce que la surface
cultivable du pays a été encore ac-
crue, et parce que beaucoup de jeunes
gens de la campagne sont appelés
sous les drapeaux.

Les terres cultivées et les prairies
représentaient, avant la guerre, en
Angleterre et dans le pays de Galles,
une superficie de 10 millions d'hecta-
res; elle a été augmentée de 10 % en-
viron. Dans le comté de Leioester, il
y avait, en 1939, 3000 hectares de ter-
res cultivées, et, à la suite de défri-
chements, cette superficie a été por-
tée à plus de 9000 hectares.

Ce n'est pas trop de 52,000 « Land
GMs » pour seconder les quelque 450
mille fermiers du Royaume-Uni. Les
paysans sceptiques d'abord ont vite
reconnu la valeur de oes auxiliaires
féminins soigneusement instruits par
les soins du minitère de l'agri cul tare,
et ils font souvent appeil à leurs ser-
vices. On cite, par exemple, le cas
d'un fermier qui , pour remplacer son
valet mobilisé, demanda un© « Land
Girl »; cellle-ci, manœuvrant un trac-
teur qui remorquait une charrue à
double soc, laboura en sept journées
de travail une superficie de 11 hecta-
res.
KS_6_9_«-9_B-*_g-«_%-0-*_«-*-%_0- _4-%_««-609-%-0-«

OUTRE-MANCHE
METHODES « WAHLEN »

Pour la culture du sol
britannique

Communiqués
Société des anciens élèves

de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Oernier

Cette Importante société, qui groupe
l'élite agricole du canton de Neuchâtel,
aura son assemblée générale le dimanche
7 mais 1943, à la halle de gymnastique de
Cernier.

A cette occasion, M. Howald, directeur de
l'Union suisse des paysans, donnera une
conférence sur: «L'agriculture suisse et la
politique paysanne d'après-guerre». Etant
donné la personnalité du conlérencler et
l'Importance du sujet traité, tous les agri-
culteurs du canton sont cordialement in-
vités à cette conférence.

Ce que chacun doit savoir
des vitamines

et de leurs effets
Sous ce titre, M. L.-M. Sandoz, de Bâle,

donnera dimanche après-midi 7 courant, à
l'Aula de l'université, une conférence pu-
blique; des clichés et' des films seront pro-
jetés sur l'écran.

Le conférencier est un spécialiste des
vitamines: U a lait paraître de nombreux
volumes sur ce sujet et notre alimentation,

Cette conférence ne sera point trop
scientifique, au contraire, elle sera déve-
loppée de façon à être bien comprise de
chacun.

C'est une réelle aubaine pour Neuchâ-
tel et ses environs d'avoir l'occasion d'en-
tendre une telle personnalité développer
un sujet dont on parle beaucoup, souvent
sans bien le connaître.

Nous ne doutons pas qu'un nombreux
public ira se documenter à. si bonne sour-

« Pour la Vieillesse »
La collecte annuelle, laite à domicile en

laveur de lo Fondation « Pour la Vieilles-
se » a commencé. Il n'est personne, parmi
les lecteurs de ce Journal, qui ne lasse une
expérience précise du renchérissement de
la vie. C'est l'heure de songer à ceux qui , à
cause de leur âge, ne peuvent plus préten-
dre à un travail rémunérateur, à un sa-
laire adapté aux conditions nouvelles, et
doivent se contenter des très modiques al-
locations de l'assistance publique et des
œuvres privées. Qu'on essaie de se mettre
à leur place, ne serait-ce que par la pen-
sée 1

Le comité de la Fondation « Pour la
Vieillesse » demande qu'on lasse bon ac-
cueil à son collecteur. Il importe d'augmen-
ter les pensions trimestrielles, d'écarter au-
tant qu 'il est possible l'angoisse qui pèse
El lourdement sur tant de vieillards aflal-
blis, malades, et sans ressources sulllsan-
tes.

L'Evangile dit qu 'il laut lalre aux autres
ce qu'on aimerait qu'on vous lit. Voilà la
raison suffisante , pour peu qu'on ait du
cœur, d'un sacrlllce Joyeusement consenti.
»ÎS_ZSÎ0S5$S5<-i*S5*5S55'-%5iSi3*5S5iS3**5SS*»5!'

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace: La lausse maltresse.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 15, Ceux d'en haut
Rex: Troïka sur la piste' blanche.
Studio: Arènes sanglantes.
Apollo: Laurel et Hardy en croisière .

VALEUR DE L'HOMME
Nouveau-né, enfant, jeune homme,
soldat , père de famille...
Cette évolution conduit inéluctable-
ment à la police d'assurance-vie, la
clé de votre avenir.

Consultez-nous.
I A ÇBJI QQC assurances vie
LH OUIOOC et accidents
Agence générale de Neuchâtel :

F. KEMMLER, 1. rue Saint-Honoré

CREDIT SUISSE
Place Purry
Neuchâtel

t se tient à votre disposition pour
établir vos estimations de titres et
préparer, selon les prescriptions en
vigueur, vos déclarations cantonales

et fédérales relatives aux

IMPOTS
1943

Agadir : Les forts sur la côte de l'Atlantique

Actualités marocaines

Jlegwtds Muf CactuatUé, j d h & i  MOUS j e t r  xMewis



Des précisions du Conseil fédéral
sur la reprise des relations

postales avec l'étranger
BERNE, 2. — A une question écrite

du conseiller national Moeschlin, rela-
tive à l'arrêt du trafic postal avec
une série de pays hors de l'Europe
continentale, le Conseil fédéral répond
ainsi qu'il .udt :

L'occupation de l'ancienne zone libre en
France en novembre 1942 eut pour suite
Immédiate l'Interruption des communica-
tions postales avec la Grande-Bretagne et
les pays d'outre-mer empruntant la vole
de Lisbonne (Etats-Unis d'Amérique, Ca-
nada, Amérique centrale et du sud. Aus-
tralie , Nouvelle-Zélande, Alrique du sud,
Alrlque orientale, Egypte, Proche-Orient,
Inde britannique, Chine libre). L'admi-
nistration des P. T. T. entreprit aussitôt ,
d'entente avec le département politique
fédéral, des démarches en vue du rétablis-
sement par une vole ou par une autre des
relations postales avec ces pays. Ces dé-
marches ont llnalement abouti et l'expé-
dit ion du courrier à destination des pays
en cause a été reprise le 22 janvier par la
nouvelle vole de Bâle-MUlheim-Mulhouse-
Belfort-Parls. Depuis le 15 lévrier, on uti-
lise la vole de Gènes, où le courrier est
embarqué sur des vapeurs suisses se ren-
dant à Lisbonne ou aux Etats-Unis d'Amé-
rique. . .

A l'heure actuelle , les relations postales
«ont encore Interrompues avec les Etats
Malais, la Birmanie, les Philippines, les
Indes néerlandaises et Bornéo. Le Japon ,
aveo lequel les échanges postaux ont pu
être maintenus, ne se charge pas encore
de la transmission des envola à destination
des territoires occupés par lui , exception
faite de Hongkong et de l'Indochine Iran-

I_a suspension du trafic
téléphonltiue avec la France...

BERNE, 2. — Le conseiller natio-
nal Rochaix avait posé une question
écrite au Conseil fédéral sur la sus-
pension des communications télépho-
niques et télégraphiques avec la Fran-
ce. Dans sa réponse, le Conseil fédéral
déclare notamment :

Lorsque, au début de novembre 1942, les
Allemands eurent pénétré dans la. zone
française non occupée, le trafic téléphoni-

que avec cette zone, qui se faisait de !a-
çon normale Jusqu 'à ce moment-là, lut
soumis à de fortes restrictions.

Le 12 novembre 1942, il lallut interrom-
pire entièrement le traHlc téléphonique
privé avec la France, vu que les centraux
Irançals n'admettaient, à partir de cette
date, que les conversations d'Etat et de
service. Le 28 novembre, les relations télé-
phoniques directes Beme-Vichy, Genève-
Avignon, Genève-Lyon et Genèvé-Marsellle
furent Interrompues de l'autre côté de la
frontière, tandis que les communications
Genève-Annemasse lurent encore mainte-
nues en service jusqu'au 11 décembre,
pour l'échange des conversations d'Etat et
de service. Or, le 11 décembre, dans le cou-
rant de l'après-mldl. toutes les liaisons té-
léphoniques reliant la Suisse à la France
lurent coupées en territoire Irançals. De-
puis ce moment-là, le trafic téléphonique
est suspendu avec toute la France, et tous
les efforts faits en vue de sa reprise sont
restés vains.

« et la reprise des
communications postales

Les counéers postaux de et pour la
France empruntaient en dernier lieu la
vole d'Annemasee e . Us étaient échangés
à la gare de Genève-Eaux-Vives. Ces
échanges lurent suspendus le 28 décembre
1942 par l'administration étrangère et
toutes les relations éplstolaires avec la
France cessèrent, vu l'impossibilité d'uti-
liser une autre voie.

Des démarches furent immédiatement
entreprises par radministratlon des P.T.T.
avec le concours du département politique
îédéral en vue d'éviter à notre pays l'iso-
lement qui le menaçait. Mais la reprise
des relations postales dépendait apparem-
ment de l'organisation préalable d'un ser-
vice de contrôle à l'étranger . Ce n'est que
le 6 janvier, soit après une interruption
totale de deux semaines, qu'un premier
courrier français arriva à Bâle par la vole
d'Allemagne. Le 20 Janvier, la Suisse était
autorisée à se servir à son tour de la
même voie pour l'expédition de son cour-
rier.

Dès lors, les échanges postaux avec la
France s'eftectuent quotidiennement. Ne
sont toutefois admises à destination de
l'ancienne zone occupée que les corres-
pondances commerciales Importantes non
recommandées, comme précédemment.

BOURSE
(OOURI DK C L Ô T U RE )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 26 fév. 2 mars

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit suisse ........ 558,— d 552.— d
Crédit tonc. neuchât. 600.— d 605.—
Sté de banque suisse 506.— d 664.— d
La Neuchâtelolse .... 515.— o — .—
Câble élect. Cortalllod 3350.— 3375.— o
Ed. Dubled & Ole .... 485.— 495.-
Clment Portland .... — .— 800.— d
Tramways, Neuchâtel 470.— o — .—
Imm. Sandoz, Travers 200.— d — .—
Salle des concerta .... 300,— d 470.— o
Klaus 160.— o 150.— d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 425.— d
Zénith S. A ord. 120.- d 120.- d

» » priv. 130.— 130.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1500.— d — .—
Cle viticole, Cortalllod 390.— d — .—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3V. 1902 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.50
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— 103.— d
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— 94.50
Etat Neuchât. 4% 1934 103.— d 103.25 .
Etat Neuchât. S Vt 1938 99.25 99.— d
Etat Neuchât. 3._ 1942 100.25 100.—
Ville Neuchât. 3% 1888 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchftt. 4Vi 1981 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât. 3-T4 1932 101.25 d 101-25 d
Ville Neuchât. SV_ 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Ch-d.-Fds4-3.20% 1931 82.60 o 82.50 o

» 3^-3% 1905 82.- d 82.- O
Locle 8 .4-2.25% 1903 83.- d 83.— d

» 4 - 2 ,40% 1899 83.- d 83.- d
» 4 V i - 2,55% 1930 83,- d 83.- d

Salnt-Blalse 4V.% 1930 101.— d 101.- d
Crédit F. N. 3%% 1938 100.- d 100.- d
Tram de N. 4 .4% 1936 101.— d 101.— d
J. Klaus 4V6% 100.75 'd 101.-
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 100.25
Suchard 3-14% 100.25 d 100.25 d
Zénith 6% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 _ %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 févr. 2 mars

3 .1% Oh. Fco-Suisse 525.— d 527.—
3% Ch. Jougne - Eclép. 486.— d 490. —
3% Genevois à lots .. 130.-' d 130.-
5% Ville de Rio 95.- d 97.-
6% Hlspano bons .... 220.— d 220.-

AOTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 68.— 66.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 146.- 148.-
Sté lin. franco - suisse 65.— d 71.—
Am. europ. secur. ord. 37.25 37.—
Am europ. secur. priv. 400.— 400.—
Cle genev. Ind. d. gaz 315.— d 315.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 93.— d 90.— o
Aramayo 41.25 41.25
Mlnes de Bor 135.- d 140.—
Chartered 23.25 i 23.50
Totls 85.— d 85.— d
Parts Setif 282.— 280.— d
Flnanc. des caoutch. 17.75 18.—
Electrolux B 80.— d 80.— d
Roui, billes B (SKP) 200.— 203.—
Separator B 80.— 80.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 févr. 2 mars

8% CFF. difl. 1903 99.15% 99.- %3% CFF 1938 93.10% 92.75 %3% Délense nat, 1936 102.15% 102.10 %3M_-4% Déf . nat. 1940 105.15% 105.10 %3Mi% Empr. léd. 1941 102.40% 102.40%
3.4% Empr. léd. 1941 99.55% 99.55 %
SMi% Jura-Slmpl. 1894 101.50% 101.10%d
3%% Goth. 1895 Ire h. 101.15% 101.- %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 358.— 335.— e x
Banque lédérale S, A. 359.— 346.— ex
Union de banq. suiss 666. — 667.—
Crédit suisse 556.— 556.—
Crédit foncier suisse.. 315.— d 305.— d
Bque p. entrep. électr. 370, — 372. —
Motor Columbua .... 364.— 364.—
Sté sulsse-am. d'êl. A 91.— 91.—
Alumln. Neuhausen .. 2625.— 2690.—
C.-F. Bally S. A. 960.— d 970.- d
Brown, Boverl & Co .. 618.— 630.—
Conserves Lenzbourg 1950.— d 2030.— d
Aciéries Fischer 910.— 930.—
Lonza 873.— 885.—
Nestlé 985.- 993.-
Sulzer 1015.— 1070.—
Baltimore & Ohio .. 36 % 36.50
Pensylvanla 135.— 135.50
General electrlc 170.— 166.—
Stand. OU Cy ol N. J. 243.— 240.— ,
Int. nlck. Co ol Can 183.— 179.— d
Kennec. Copper Co .. 173.— 170.— d
Montgom Ward & Oo 177.— d 172.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1230.— 1228.—
Italo-argent. de electr. 152.— 151.—
Royal Dutch 469.— 455.—
Allumettes suédois. B 14.— d 14.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 févr. 2 mars

Banque commerc. Bâle 302.— d 300.— ex
Sté de banque suisse 502.— 478.— ex
Sté suis. p. l'ind. élec 334.— 340.—
Sté p. l'industr. chlm 4925.— 4950.—
Chimiques Sandoz .. 9000.— d 9000.— d
Schappe de Bâle 905.— d 920.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 févr. 2 mars

Banque cant. vaudoise 672.50 ex 670.—
Crédit foncier vaudois 682.50 ex 677.50
Câbles de Cossonay .. 1920.— 1920.— d
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d
La Suisse, sté d'assur. 3725. — 3725.— d
Sté romande d'électr. 360.— 865.—
Canton Fribourg 1902 17.30 17.30
Comm. fribourg. 1887 98.25 97.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
26 fév. 1er mars

3% Rente perp 100.60 ' 100.30
Crédit lyonnais 3650.— 3600.—
Lyonnaise d. eaux cap — .— — .—Péchlney 5750.- 5975.—
Rhône Poulenc 4000.— 4100.—
Kuhlmann 2700.— 2840.—

BOURSE DE NEW-YORK
27 lév. ler mars

Allled Chemical & Dye 151.50 150.50
American Tel & Teleg 143.75 143.63
American Tobacco tB» 52.75 53.—
Anaconda Copper ... 28.12 28.—
Chrysler Corporation 74.62 71.88
Consolidated Edison. 19.— 18.75
Du Pont de Nemours 145.— 144.75
General Motors 48.62 48.—
International Nickel.. 33.50 33.50
Dnlted Alrcralt 32.— 31.75
United States Steel .. 53.25 53.12
Woolworth 33.75 33.50

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.55 1.75 par Flrs. 100

; , » (p. c.) .. 1.60 1.90 » » »
Italie (gr . c.) .. 2.40 2.70 » Lit 100

» (Lit. 10) . 2.80 3.10 » » »
Allemagne 21.— 22.— _ RM. 100
U. S. A. (gr. C.) .. 3.70 3.85 » $ 1.-

» (p. C.). . .  3.60 . 3.75 » » »
Angleterre (gr. c.) 12.20 12.50 » £!.-/•» (p. c.)... 12.— 12.30 > » >
Or (Suisse) 30.50 -.— » Fr. 20.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 2 mars 1943

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 27 1er
Cuivre, pai livre angl. o 11.75 11.75
Plomb » » » o 6.50 6.50
Zinc » » » o 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etain, tonne anglaise £ 275.— 275.—
Or. once anglaise .... sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise d 23.50 23.50

Banque nationale suisse
Selon la situation de la Banque natio-nale suisse au 26 lévrier 1943, les réser-

ves monétaires n'ont pas subi de modl-
llcatlons Importantes. L'encalsse-or s'élè-
ve à 3.641.6 millions de Irancs en aug-
mentation de 1,8 million et les devises
accusent à 47 millions un accroissement
d'un million. Les effets sur la Suisse res-tent à 91,8 millions approximativement
au même niveau que la semaine précéden-
te, tandis que les rescrlptlons passent à
237,3 millions à la suite de nouvelles re-
mises de la Confédération pour un mon-
tant de 37 millions. Les avances sur nan-
tissement, en diminution de 0,2 million,
s'élèvent à 16,1 millions.

En lin de mois, la circulation des bil-
lets a subi une extension de 77 2 millions
et s'inscrit à 2.531,5 miUions. Quant aux
engagements à vue, Us ont passé à 1.522.4millions, en diminution de 36,8 millions,

Nouvelles économiques et financières

Les forces anglo-américaines
continuent leur progression

en Tunisie centrale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

AU Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 3 (U.P.). — Après avoir oc-
cupé les villes de Feriana et de Kas-
serine, les troupes alliées ont pour-
suivi rapidement leur avance en in-
fligeant de lourdes pertes à l'ennemi.
Sbeitla, la plus septentrionale des
trois localités en Tunisie centrale,
que les Alliés avaient dû évacuer il
y a quelques jours, a été prise à son
tour. Il résulte des dernières infor-
mations que les Allemands se retirent
dans deux directions sous le bombar-
dement intense de ^aviation anglo-
américaine, c'est-à-dire vers le col
de Faid et vers celui de Gafsa. Les
opérations sont encore en plein dé-
veloppement dans le secteur Feriana-
Kasserine-Sbeitla où la résistance des
troupes de l'Axe continue de faiblir.

Sur le front septentrional, les for-
ces de von Arnim ont déclenché lundi
quatre attaques qui ont été repous-
sées sans difficulté. On déclarait hier
soir que la situation était satisfaisante
sur tout le front tunisien septentrio-
nal grâce à l'activité de l'aviation
alliée qui ne cesse de harceler les
troupes ennemies.

Les Alliés contre-attaquent
dans la région de Mateur
AU Q. G. ALLIÉE EN AFRIQUE

DU NORD, 3 (Exchange). - Dans le
secteur nord du front tunisien, toutes
les contre-atfaques allemandes ont été
repoussées. Les troupes de Rommel
n'ont pas réussi à progresser dans la
vallée de Mateur-Beja où leur avance
semblait la plus dangereuse.

Selon des rapports parvenus à frai-
nuit , des forces anglo-américaines ont
déclenché une attaque par surprise
sur la route reliant Mateur à Beja , et
dans ce secteur également, les Alle-
mands battraient en retraite, après
avoir subi de lourdes pertes.

Dans la région de Medj ez-el-Bab-
Goubela , les sanitaires anglais ont en-
terré les cadavres de 500 soldats alle-
mands.

Le communiqué f rançais
ALGER, 3 (Reuter). — Le Q. G.

français en Afrique du nord commu-
nique :

Dans le secteur septentrional, nos
troupes, qui sont engagées mainte-
nant depuis deux jours dans des ba-
tailles défensives acharnées, ont
réussi , mal gré la violence et Fopinià-

trete des attaques ennemies, à main-
tenir leurs positions.

Dans le secteur méridional, les
unités ennemies à Bir-el-Ater, à une
soixantaine de kilomètres au sud-
ouest de Feriana, ont été refoulées
et nos troupes ont occupé le carre-
four routier de Tamersa, à 80 km.
environ au sud-ouest de Gafsa.

Le communiqué italien
ROME, 2 (Stefani). _ Le Q. G. des

forces armées italiennes communique:
. Actions locales réussies sur le front
tunisien. L'aviation ennemie perdit
13 appareils: 8 en combats et 5 par les
batteries de D.C.A

Les formations aériennes italiennes
réitérèrent avec hardiesse leurs atta-
ques contre un convoi ennemi déjà
éprouvé le 28 février, coulant un va-
peur et en endommageant gravement
deux autres.

Des incursions aériennes furent ef-
fectuées sur Palerme, Naples et plu-
sieurs localités des provinces de Ca-
tanzaro et de Cosenza. Parmi la po-
pulation civile, on signale 10 morts
et 113 blessés à Naples, 10 morts et
96 blessés à Palerme, 5 morts et 10
blessés à Cata'nzaro-Marina, un mort
et 11 blessés à Amantea (Cosenza).

A Naples, 3 appareils furent abat-
tus par nos chasseras et 2 par la
D.C.A. Deux autres appareils tombè-
rent aux alentours de Païenne, dont
un fut abattu par nos chasseurs et
un autre par le tir de la D.C.A

Six de nos avions ne rentrèrent pas
à leur base.

Les Allemands ont réalisé
de nouveaux gains de terrain

dans le bassin du Donetz
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 3 (Exchange). - Au
cours de la grande bataille de chars
qui se livre actuellement dans le bas-
sin du Donetz, les Allemands ont réa-
lisé mardi de nouveaux gains de ter-
rain. Toutefois, on déclare à Moscou
que l'avance ennemie n'est pas consi-
dérable et que le haut commandement
a exagéré, dans un but de propagande,
les succès qu'il a remportés.

Vers minuit, on signalait que les
Russes avaient percé les lignes alle-
mandes du Mius en plusieurs endroits
et que l'ennemi avait subi une défaite
dans la région de Kharkov où le 167me
régiment ennemi, transféré de Hollan-
de, a été complètement battu.

Les opérations autour
de Taganrog

MOSCOU, 2 (Exchange). — Dans
le secteur de Taganrog, les Russes
ont poursuivi le pilonnage systéma-
tique des positions allemandes du
Mius et des fortifications à l'est de
Taganrog. Le feu de l'artillerie russe
est alimenté par plusieurs centaines
de batteries. Des formations de îa
garde russe ont anéanti des douzai-
nes de fortins allemands au cours
de la nuit dernière et de la journée
de mardi. Les Russes s'emparèrent,
au cours de violents combats, d'une
position de hauteur d'une grande im-
portance tactique, sur 'laquelle les
Allemands avaient établi plusieurs
batteries de canons. Vingt canons
lourds allemands et 35 mitrailleuses
sont tombés aux mains des Russes ;
leurs servants furent presque tous
décimés au cours de la bataille.

A l'ouest de Kharkov, plusieurs lo-
calités furent prises d'assaut par les
troupes russes et un important butin
capturé. On signale également des
succès soviétiques au nord-ouest de
Kharkov ; dix tanks allemands furent
incendiés. Un certain nombre de pri-
sonniers furent faits. L'activité aérien-
ne a gagné en intensité sur les deux

secteurs du front. De nombreux com-
bats aériens ont eu lieu au cours des-
quels au moins sept machines alle-
mandes furent abattues.

Onze avions allemands, dont plu-
sieurs appareils de transport, ont été
détruits dans la région du Kouban.
En dépit des fondrières, les armées
rouges enfoncées jusqu'aux genoux
dans la boue, ont renouvelé leurs
attaques. Quelques positions fortifiées
allemandes furent prises d'assaut.
Les pertes allemandes sont de l'im-
portance d'une compagnie.

Le communiqué allemand
BERLIN, 2 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans la partie du front de l'est, la
journée de lundi à été caractérisée
par des contre-attaques allemandes.

Des actions offensives allemandes
dans le bas Kouban ont détruit des
groupes ennemis et annihilé des pré-
paratifs d'assauts.

Malgré le mauvais temps, de nom-
breuses localités ont été prises dans
le secteur d'Izioum. Quelques groupes
ennemis ont été détruits. Le nombre
des prisonniers augmente et le butin
s'accroît. On a trouvé parmi les nom-
breux morts le major-général Pavlov,
commandant le 25me corps blindé
russe.

Dans le secteur situé à l'ouest de
Kharkov, jusqu'au nord d'Orel, et
dans celui qui s'étend au sud du lac
Ilmen, les tentatives de percée de
l'ennemj ont également échoué lundi.
Les Russes, là encore, ont subi des
pertes considérables.

La tête de pont de Demiansk, au
sud-est du lac Ilmen, contre laquelle
les Russes, pendant quatorze mois,
combattirent vainement en faisant in-
tervenir des effectifs considérables et
en subissant des pertes énormes en
matériel et en hommes, a été évacuée
conformément an plan par les troupes
allemandes.

La R. A. F. a cause
de gros dégâts

à Berlin
Le nombre des victimes est élevé

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Le bombardement de Rerlin a été

effectué par 60 à 70 appareils, dit-on
dans la capitale du Reich. Ce fut une
attaque de grande envergure et ce
n'est pas pour rien, ' pensons-nous,
qu 'on lui a donné le nom de bombar-
dement de « terreur ».

Comme les dégâts en ville sont
importants, le nombre des sans-abris
l'est également. Les organisations
spéciales s'occupent activement des
sinistrés. Elles tiennent à la disposi-
tion de ces derniers tous les vête-
ments nécessaires d'urgence, depuis
les layettes pour les nourrissons jus-
qu'aux manteaux de laine. De gran-
des cuisines s'occupent de nourrir les
sinistrés qu 'on loge dans des dortoirs
et dans des salles spéciales où peu-
vent prendre place des milliers de
personnes. Elles s'occupent aussi
d'envoyer les blessés et les enfants
à la campagne, dans des régions plus
tranquilles.

Les bâtiments publics ont égale-
ment souffert. L'attaqué fut aussi
sensible pour les hôpitaux de la ville
dont les patients durent être évacués
au milieu de la nuit.

Le chiffre des morts s'élève à près
de 200. Lea blessés sont nombreuj ?
et ceux qui portent des ecchymoses
ne se comptent pas.

La version allemande
Du communiqué allemand :
Des avions britanniques se sont

avancés la nuit dernière jusqu'à Ber-
lin et ont lancé des bombes explosi-
ves et incendiaires sur la capitale du
Reich et des localités des environs.
Des dégâts furent causés dans des
quartiers d'habitation et à des bâti-
ments publics. La population a subi
des pertes. Quelques avions ennemis
ont attaqué l'ouest du Reich. Les chas-
seurs nocturnes, la D. C. A. de l'avia-
tion , l'artillerie de marine et les ve-
dettes ont abattu 19 appareils, pour la
plupart des quadrimoteurs.

Remaniement ministériel
en Finlande

HELSINKI, 2 (A.T.S.). ±- Le pré-
sident de la république a chargé M.
Hakkila , président de la Diète, de
constituer le nouveau cabinet.

Les sp orts
SKI

Les championnats
des éclaireurs routiers

neuchâtelois
Samedi et dimanche, environ 40

routiers de tout le canton se sont
réunis au chalet cantonal des éclai-
reurs, au Montperreux, pour disputer
des courses de descente, slalom et
fond. Les trois meilleurs résultats du
fond , combiné avec la technique scou-
te, comptaient pour l'attribution d'un
challenge. Pour la troisième fois, les
routiers du Vieux-Castel de la
Chaux-de-Fonds remportèrent la vic-
toire.

Descente. — 1. Favre P -A. 60" ; 3.
Vuille E. 63" 2 ; 3. Nardln P.-A. 66" 2.

Slalom. — 1 Favre P.-A. 57" 1 ; 2.
Vuille E. 65" 2 ;' 3. Pellaton 67".

Fond. — 1. Bourquin S. 32' 33" ; 2.
Jacot L. 34' 06" ; 3. Kaufmann 35' 25".

Combiné descente-slalom. — 1. Favre
P.-A., « Tison », Neuchâtel ; 2. Vuille E.,
« La Rochelle », la Chaux-de-Fonds ; 3.
Pellaton, le Loole.

Fond - technique scoute par équipe. —-
1. « Vieux-Castel », la Chaux-de-Fonds,
81,5 p. ;  2. «La Rochelle », la Chaux-de-
Fonds, 68 p. ; 3. « Tison », Neuchâtel,
59.5 p.

La réunion cantonale
des gymnastes-skieurs

neuchâtelois
Comme de coutume, c'est au Mont-

d'Amin qu'a eu lieu, le 1er mars, la
réunion cantonale des gymnastes-
skieurs neuchâtelois. Alors que le ma-
tin eut lieu un slalom qui permit de
constater les réels progrès accomplis
par les gymnastes dans cette disci-
pline, l'après-midi, une course relais
pour équipes de trois coureurs fut
organisée avec la participation de
quinze équipes. Voici les principaux
résultats :

COURSE RELAIS : 1. Olymplc I, Chaux-
de-Fonds, 43' 4", gagné le challenge Mon-
nler ; 2. Saint-Sulpice, 45' 51" ; 3. Fontai-
nemelon. 46' 4" ; 4. Les Verrières ; 5.
Hauts-Geneveys I ; 6. Cernier ; 7. Haute-
G-eneveys II ; 8. Le Locle I ; 9. Chaux-de-
Fonds Ancienne ; 10 Enges.

SLALOM-Vétérans ': 1. Maillard André,
Chaux-de-Fonds Ancienne ; 2. Eraxd Ri-
chard, Chaux-de-Fonds Olymplc.

Juniors : 1. Frass Chs, le Locle ; 2. Ca-
cheta J.-P., le Locle ; 3. Graff Werner, les
Hauts-Geneveys ; 4. Marthe Reymond,
Corcelles ; 5. Sandoz Maurice, Cernier .
6. Lesquereux Chs, Chaux-de-Fonds Abeil-
le ; 7. Herren Chs, les Hauts-Geneveys.

Seniors : 1. «ex aequo » Debély Marcel
Cernier, Mauley Georges, Chaux-de-Ponds
Abeille ; 2, Guyot A., Cernier ; 3. Monnin
G, les Hauts-Geneveys ; 4. Peyer Francis,
-fontainemelon ; 5. Andrié Maurice, lea
Hauts-Geneveys ; 6. Schild Albert , Fontai-
nemelon ; 7. Bernhard G., Chaux-de-Fonds
Ancienne ; 8. Dubois Chs, Chaux-de-Fonds
Ancienne.

Nous devrons nous contenter
de deux tournées

tant que durera la guerre
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral

se propose-t-il d'améliorer le système
des distributions postales qui, depuis
la mobilisation, ne s'effectuent plus
que deux fois par jour dans les villes
et les grands centres industriels ?
Telle est la question que le conseiller
national Rrineo- avait posée au Conseil
fédéral, qui répond ainsi :

Lors de la mobilisation générale, en au .
tomne 1939, environ 4000 agents postau;
furent appelés sous les drapeaux. I_ss 900
b, 1000 auxiliaires engagés immédiatement
ne suffirent malheureusement pas a com-
bler les vides. Des restrictions de service
furent Inévitables. Parmi celles-ci, on
avait prévu la suppression d'une distribu-
tion de lettres. H convient de relever que,
pendant la mobilisation de 1814-1918, les
distributions postales ont été sensible-
ment plus réduites.

L'effectif des agents postaux appelés en
service actif varie constamment et le
nombre des distributions ne peut donc
être adapté aux conditions du momenit.
D'ailleurs, la situation financière de \ rad-
ministratlon des postes exige, elle aussi,
que cette restriction soit, pour l'instant,
maintenue.

Par suite de la suppression d^une tour-
née de distribution, les circonscriptions
des facteurs ont dû être agrandies ; ainsi,
!e nombre des envols à distribuer à cha-
que tournée et le poids des charges s'en
trouvèrent augmentés d'autant. Lorsqu'un
facteur est très chargé, l'administration
obvie à cet inconvénient en faisant trans-
porter dans des dépots, où l'agent peut les
retirer «AI cours de sa tournée, une partie
des objets & distribuer. La suppression
d'une distribution a amélioré les condi-
tions de travail des facteurs, attendu que
ceux-ci ne se rendent plus que deux fols
par Jour au bureau au Heu de trois et
qu'Us peuvent, la plupart du temps, pren-
dre les repas principaux en même temps
que leur famille.

Se fondant sur l'exposé ci-dessus, le
ConseU fédéral est d'avis que, tant que
subsisteront les conditions extraordinaires
actuelles . 11 n'est pas recommandable de
porter de nouveau à trois le nombre des
tournées de distribution.

Pas de troisième
distribution postale

GENÈVE, 2. — Le Conseil d'Etat
de Genève a arrêt é les comptes de
l'exercice 1942. Les dépenses se sont
élevées à 46,017,264 fr. et les recet-
tes à 42,092,155 fr. Le déficit de tré-
sorerie est donc de 3,925,109 fr. et le
déficit du compte d'Etat, après le
versement des amortissements, s'élè-
ve à 1,135,251 fr.

Les comptes du canton
de Genève

LAUSANNE, 2. - Une maison hol-
landaise qui fabrique des objets en
métal a requis l'office fédéral de la
propriété intellectuelle d'inscrire la
marque verbale « Neva » pour un cer-
tain nombre de ses produits. L'auto-
rité s'y est refusée pour le motif que
le nom « Neva » était le nom italien
du fleuve russe qui passe à Leningrad,
le public acheteur pourrait supposer
que la marchandise offerte sous la
dite marque est de provenance russe,
La maison hollandaise a formé auprès
du Tribunal fédéral un recours de
droit administrati f qui a été admis ;
le tribunal estime que le danger d'er-
reur sur l'origine des objets n'existe
pas.

Un singulier différend
commercial

ROLLE, 2. — Mme Henriette Du-
boux-Diacon, âgée de 56 ans, dont le
mari est ouvrier C.F.F. retraité à
Lausanne, descendue du train de
13 h. 30 en gare de Perroy, à contre-
voie, a été atteinte et entièrement
déchiquetée par le direct quit tant
Genève à 13 h. 05 et qui avait un peu
de retard.

Une voyageuse broyée
par le train en gare de Perroy

Institut Pommier 8-Tél. 518 20
Prof. Edm. Richème

Cours de danse
de printemps

(une ou deux leçons par semaine)
Début : La semaine prochain e
En tout temps: LEÇONS PARTICULIÈRES
Cours privés de danse et de claquettes

TROÏKA k
La puissante aventure d'amour et I
d'action parmi les traflcants I
d'armes consacre une fols de plus I

le succès de

JEAN MURAT

RERNE, 2. — Dans sa séance du
2 mars, le Conseil fédéral a décidé
d'émettre un emprunt de 300 millions-

de francs destiné à consolider la det-
te flottante et à procurer les fonds
nécessaires à la Confédération pour la
couverture de ses besoins courants.

L'emprunt se divise en une tranche
de bons de caisse et en une tranche
d'obligations offertes en souscription
aux conditions suivantes:

1. Rons de caisse, 150 millions de
francs, au taux de 2,5 %, cours d'émis-
sion 100 % + 0,30 % de droit de tim-
bre fédéral d'émission, durée 5 ans.

2. Obligations, 150 millions de
francs, au taux d'émission de 3,5 % ;
cours d'émission 100 % + 0,60 %
droit de timbre fédéral d'émis-
sion, durée 25 ans avec faculté
de remboursement après 15 ans. A
partir de 1954, la moitié de l'emprunt
sera remboursée chaque année par ti-
rage au sort.

Le Conseil fédéral se réserve le
droit d'augmenter le montant de
l'emprunt dans le cas où le montant
de la souscription serait dépassé.

Un nouvel emprunt fédéral
pour consolider la dette

flottante

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Une rencontre
Sikorski-Staline (?)

Selon le « Daily Sketch », une ren-
contre entre le général Sikorsky, pre-
mier ministre de Pologne, et Staline
serait envisagée prochainement afin
de mettre au clair les divergences
existant entre les deux gouverne-
ments. Sikorsky a fa it remettre à Sta-
line, par l'intermédiaire de l'ambas-
sadeur de Pologne à Moscou, une let-
tre personnelle. Sikorsky serait prêt
à engager les pourparlers pour ame-
ner une entente entre la Pologne et
l'U.R.S.S.

Un incendie éclate
dans un collège brésilien

Six enfants carbonisés
RIO-DE-JANEIRO, 2 (Reuter). —

Un incendie a éclaté dans un collège
d'enfants , dirigé par des religieuses
et situé dans la petite ville de Rio-de-
Santas (Etat de Santa-Catarina).

Six enfants sont morts carbonisés.
Une religieuse a été grièvement blû-
lée.

Vieux-Zofingiens
Le service des films de l'armée présen-

te, au Théâtre, du 26 février ou 4 mais
1943, quatre films montrant le travail et
l'activité de nos soldats.

Nous recommandons chaleureusement
ce spectacle aux Vleux-Zoflnglens.

LE .OMIT-.

Amis de la Pensée protestante
Ce soir, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'U> _VER _ I_ f i
M. MARCEL R_EY5__ON_>

Professeur à l'Université de Genève
parlera l 'Agri ppa d'Aubigné, poète

ENTREE GRATUITE

l" 
* Décès d'un savant suisse en Indo-

chine. — Le docteur Alexandre Yersln, le
fameux bactérlologue suisse, qui acquit
une renommée mondiale en découvrant le
microbe de la peste, vient de mourir à
l'âge de 80 ans à Nhatrano, dans l'Indo-
chine française.

* Vers le bombardement du Japon (î) —
Le général Arnold, chef de l'aviation de
l'armée américaine, a déclaré mardi soir :
« Nous devons prendre nos dispositions
pour un bombardement d'envergure con-
tre le Japon lui-même, bombardement
destiné à assurer la destruction de cet
adversaire sur son propre territoire. Nos
aviateurs arrivent en Chine en nombre
toujours croissant. »
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L'assemblée générale de la Société9 d'agriculture du Vaf-de-Ruz
(c) Samedi matin s'est tenue, à îa
halle de gymnastique de Cernier ,
l'assemblé annuelle de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz, présidée
par M. Henri Morier, directeur de
l'orphelinat Rorel, à Dombresson.

Après adoption du procès-verbal de
la précédente assemblée, M. Morier
salua la présence de M. J.-L. Barrelet,
conseiller d'Etat, et passa ensuite en
revue ces trois années de guerre et
leurs conséquences pour l'agriculture
neuchâteloise. Une petite Suisse sub-
siste, intacte, vigilante et compatis-
sante. Nos maux tes plus grands sont
peu de chose, et les plus malheureux
sont de grands privilégiés.

Il souligna le fait qu'en collabora-
tion avec le département de l'agricul-
ture, la Société cantonale examine et
résout les nombreux problèmes ac-
tuels : extension des cultures, surfa-
ces cultivables , économie de guerre,
engrais, etc. Les intérêts de l'agricul-
ture neuchâteloise sont défendus avec
compétence.

LA SITUATION AGRICOLE
L'année 1942 a été favorable et a

facilité la tâche de l'agriculteur , non
sans fatigue. Les conditions météoro-
logiques furent parfois difficiles. Le
résultat final est néanmoins bon.
Bonne moyenne de récolte en foin.
Les regains, peu abondants , ont été
de qualité supérieure. L'al page fut sa-
tisfaisant. Les cultures de céréales
ont ou un développement normal, fa-
vorisées par le chaud et rentrées dans
d'excellentes conditions. Il y eut ce-
pendant des déceptions. Le Val-de-
Ruz a livré 855,830 kg. de céréales,
d'une valeur de 437,712 fr., contre
1,028,650 kg. en 1941. Il est toujours
à la tête de nos différentes régions
du canton. La culture de la pomme
de terre a pris de l'extension et le
rendement a été favorable. U n 'y a
pas eu de difficultés pour fe place-
ment de ce tubercule. La demande en
betteraves et choux-raves est forte et
très rentable. La culture en est re-
commandée. Les légumes des jardins
ont donné une bonne récolte. Les nou-
velles tentatives de production de
graines fourragères et potagères ont
eu des résultats réjoui ssants. Les ver-
gers ont donné belle satisfaction , bien
que les pnmmes aient été d'une hon-
nête moyenne.

Le bêlait a diminué dans les .ta-
bles. Le paysan du Val-de-Ruz a été
au bénéfice de sérieux avantages . Les
prix se maint iennent  et ont été même
supérieurs à ceux de 1941. La produc-
tion porcine est la moins rémunérée
de l'agricu lture. Quant à l'élevage du

cheval, les prix atteints sont exagérés.
A propos de la production laitière,

le rapport relève que l'augmentation
de 1 c. appliquée dès novembre 1942
est jugé e insuffisante par les produc-
teurs.

Le concours d'élèves bovins de
Chézard , où 250 bêtes furent exposées,
a remporté un plein succès.

La course d'une journée offerte par
la société aux épouses des sociétaires,
le 20 août dernier, avait réuni 244
participantes. Ce fut une très belle
journée.

Le service des approvisionnements
continue à rendre tous les services
qu'on attend de lui ; 1094 tonnes de
marchandises diverses, engrais, se-
mences, petites graines, fourrages,
etc., ont été procurées aux socié-
taires. Les ventes se sont élevées à
499,557 fr., contre 444,147 fr. en 1941.
Le bénéfice net a été de 9923 fr. 50.

Le moulin , de récente installation ,
a fonctionné à la satisfaction géné-
rale ; 150,000 kg. de marchandises
ont été transformées. Contrairement
aux prévisions, le premier exercice ,
boucle par un bénéfice qui permet un
amortissement normal.

Et le rapport du président conclut
par des encouragements adressés aux
agriculteurs : courage, optimisme, so-
lidarité.

Ce magistral rapport de M. Morier
a été fort applaudi.

LES COMPTES
Les comptes de l'exercice présen-

tent aux recettes 5735 fr., et aux dé-
penses 5619 fr. 05, laissant un boni
de 115 fr. 95, auquel viennent s'ajou-
ter 1000 fr., don du service des ap-
provisionnements. Au nom de la com-
mission des comptes , M. Hermann
Vauthier présente son rapport et pro-
pose à l'assemblée de donner dé-
charge au caissier, au géran t et au
comité , sous réserve des conclusions
de l'expert comptable , dont le rapport
n'est pas encore remis en raison de
service militaire.

Concernant l'attribution du béné-
fice du service des approvisionne-
ments , le comité propose à l'assem-
blée une subvention de 2000 fr. pour
l'achat de pulvérisateurs, 1500 fr. pour
la course 1943 des épouses des socié-
taires , 1500 fr. au concours d'élèves
bovins , 1000 fr. au fonds de pré-
voyance, 1000 fr. à la caisse de la
société et 1500 fr. pour la création
d'un fonds pour construction d'un
nouvel entrepôt.

Les comptes et propositions ont été
adoptés. Pour le nouvel exercice, la
commission des compt s sera compo-

sée de MM. Hermann Vauthier , Geor-
ges Luginbuhl, Constant Cuche, Paul
Bischoff et , comme suppléants, de
MM. Tissot et Aubert.

Des renseignements sont fournis par
le président au sujet du nouvel en-
trepôt prévu. L'actuel entrepôt est
bien vétusté. Il devrait être rénové.
Avec l'installation du moulin , la né-
cee_sité de l'améliorer se fait encore
davantage sentir. M. Taillefert , direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, relève l'importance du traitement
des cultures par les pulvérisateurs.
Le rendement est sûr et effectif. Les
résultats sont concluants. It recom-
mande l'organisation de groupes à
former. Quelques renseignements sont
ensuite demandés et fournis, et la
séance est levée à midi.

LE EANQUET
C'est ensuite à l'hôtel de la Paix

qu'a eu lieu le banquet. Au cours de
cehii-ci , outre les paroles bien senties
prononcées par M. Morier, président,
M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat ,
apporta à la Société d'agriculture du
Val-de-Ruz les salutations du gouver-
nement, celles du département de
l'agriculture. Il passa en revue tous
les voeux et exposés de l'assemblée
qui vient de se clore , donna de judi-
cieux conseils et communiqua d'utiles
renseignements dont chacun aura
fait son profit. Les temps actuels et
les événements du moment sont sé-
rieux et doivent se caractériser par
ce mot : « Solidarité ».

Ce discours a été vivement ap-
ptaudi. La liste des lauréats du con-
cours de fermes fut ensuite commu-
niquée aux assistants. De nombreux
diplômes d'honneur avec ou sans
« dons » et des témoignages ont été
obtenus , et ' les bénéficiaires chaleu-
reusement félicités.

| LA VILLE |
Conseil général

Le Conseil général se réunira lundi
8 mars, à 18 heures, à l'hôtel de ville.
L'ordre du jou r est le suivant :

Rapports du Conseil communal
concernant la revision de l'arrêté
fixant les rapports de service,
les traitements et salaires du
personnel communal et des mem-
bres du corps enseignant des établis-
sements communaux durant le service
actif , du 13 novembre 1939 ; une cor-
rection partielle de la rue de la Mala-
dière ; la réfection et la transforma-
tion des immeubles de la rue de
l'Ecluse Nos 47 et 49 et de la rue des
Terreaux No 1.

Un jeune pilleur de caves
arrêté

La police locale a arrêté récem-
ment un individu que l'on avait sur-
pris en train de piller les caves de la
Résidence.

Il s'agi t d'un jeune homme de 18
ans qui avait déjà cinq vols à son
actif et avait été condamné avec sur-
sis.

VAL-DE-TRAVERS
Mutations

dans la gendarmerie
(c) Nous avons signalé hier que l'ap-
pointé de gendarmerie Jules Lâchât,
de Couvet, venait d'être nommé chef
de brigade au Locle avec le grade de
caporal et qu'il serait remplacé par
le gendarme Louis Pheulpin , actuelle-
ment à Neuchâtel. Plusieurs autres
mutations auront encore lieu dans la
gendarmerie du Val-de-Travers au dé-
but du mois d'avril . C'est ainsi que le
sergent Oscar Matthey, chef de briga-
de à Môtiers, qui a été mis au bénéfice
de la retraite , sera remplacé par l'ap-
pointé Charles Bourquin , des Verriè-
res, qui a été promu au grade de ca-
poral et qui sera remplacé par le gen-
darme Henri Bardet , de Saint-Biaise,
De Fleurier , le gendarme Nestor Jean-
neret se rendra à Peseux. U sera rem-
placé par le gendarme Jules Guillod,
actuellement à Môtiers, lequel aura
pour, successeur au chef-lieu le gen-
darme Edouard Magnin , qui est pour
le moment aux Ponts-de-Martel.

MOTIERS
En faveur

des courses scolaires
(c) Le cinéma sonore scolaire a présenté
dimanche dernier un magnifique program-
me. Le bénéfice de 65 fr . a été versé au
fonds des courses scolaires. De plus, 12 fr.
ont été versés au fonds des écoles de Bo-
veresse

Monsieur et Madame
Louis BIANCHI - JAVET ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

François
Maternité Côte 117

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un dépôt de la Croix-rouge
(c) A la suite d'une demande de la
Croix-rouge internationale , la fabri -
que d'automobiles General Motors a
mis une étendue de 2000 mètres car-
rés à disposition pour l'entrepôt de
paquets destinés aux prisonniers
anglo-saxons. Ce nouvel entrepôt
occupera à Bienne une trentaine
d'employés.

GRANDSON
Soirée

de la Société de gymnastique
(c) La section de Grandson, de la Socié-
té fédérale de gymnastique, qui fête cette
année le cinquantenaire de sa fondation
a donné samedi et dimanche ses soirées
annuelles. Cette société touche par ses vé-
térans, ses actifs, ses pupilles et ses pu-
plllettes à toutes' les familles de la loca-
lité. Ses manifestations annuelles ont
remporté, de ce fait, le succès qu'elles mé-
ritent. Au programme figuraient neuf nu-
méros de gymnastique: préliminaires,
barres parallèles, pyramides, ballets exé-
cutés par l'es fillettes et une comédie en
3 actes. « La marraine de Charley »

Les soirées de la gymnastique terminent
le cycle des manifestations organisées
chaque année par nos sociétés locales.

JURA BERNOIS "

DIESSE
IVominalion

(c) Réuni dimanche à l'hôtel de l'Ours,
le comité de l'Oeuvre de la sœur visitante
a procédé à la nomination de la soeur. Le
choix est tombé sur MUe Salsselln, de
Bienne. qui a fait déjà trois ans de pra-
tique aux Ponts-de-Martel.

Son activité commencera, le 15 avril
prochain.

NODS
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche, rassemblée de paroisse a
pris connaissance des comptes de 1942.
Elle a confirmé, pour une nouvelle pério-
de, le conseil de paroisse et a nommé
nouveau conseiller de paroisse M. Charles
Rollior-Staufler _ -

i nw PiiiTH! POMPES
f||lgg|i FUNÈBRES

J. KELLER .1. 5 2s oo
Cercueils, transports, Ino-n-cationB.
Concessionnaire de 1B Société de
Crémation - Corbillard automobile

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ler mars

Température : Moyenne 5,3; Min. —1 ,0.
Max. 12,7.

Baromètre : Moyenne 733,9.
Vent dominant : Direction : sud ; force :

calme à faible.
Etat du ciel : Clair à légèrement nuageux.

Gelée blanche le matin.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Hauteur du baromètre réduite a zéro
Février I
j -̂ 24 25 26 27 28 1

mm
735 —

730 ~-

725 !__ —

720 ^-

715 ?_

710 ?-

705 =-

700 ___

Niveau dn lac, du ler mars, à 7 h. : 429.43
Niveau du lac, du 2 mars, à 7 Jl.: 429.42

IMl 'HIMUIt ll. l 'KN TKALB ET OK LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

DERNIERS ÉCHOS DE LA FÊTE
DU PREMIER MARS

A Boudry
(c) La fête de la République n'aura pas
fait beaucoup de bruit. Certes, les par-
tis politiques ont eu leurs habituelles
agapes, et la Croix-bleue sa non moins
traditionnelle réunion. Au matin, on en-
tendit la dlane joué e par la fanfare. Et
puis, ce fut à peu près tout, mais ce fut
une Journée radieuse où le 'sifflet des
merles, et les accents Joyeux des au-
tres oiseaux qui s'essayent à chanter, rem-
pacêrent , et combien avantageusement !
les Indésirables pétards,

A Colombier
(c) L'Association démocratique libérale de
Colombier a célébré le 95me anniversaire
de la République à l'hôtel de la Couronne.
Le colonel commandant de corps, J. Bo-
rel, assistait à ce.te réunion qui fut agré-
mentée d'une conférence de M. Pierre
Gxellet, rédacteur à la « Gazette de Lau-
sanne ». et de chants du « Costume neu-
châtelois ».

A Môtiers
(c) Le Premier mars a été fêté dans un
calme absolu. Quelques drapeaux furent
arborés ci et là et de nombreux prome-
neurs profitèrent de ce jour férié pour
Jouir du beau temps.

Le parti libéral , à l'occasion de la fête
de la République, avait organisé samedi
une soirée familière et dansante à l'hôtel
de Ville pour ses membres, avec une par-
tie officielle au cours de laquelle des
discours furent prononcés. Les radicaux
ont marqué cet anniversaire en se grou-
pant eux aussi à l'hôtel de Ville autour
d'un modeste banquet. Plusieurs orateurs
glorifièrent la patrie et parlèrent des af-
faires du pays.

Lundi après-midi, à la grande salle du
collège, l'Union chrétienne de Jeunes gens,
avec l'appui des partis politiques, avait
organisé une manifestation patriotique.
La fanfare prêtait son concours. Le pas-
teur Jacques de Senarolens, de Genève,
fit une Intéressante causerie sur le sujet :
« Eglise et armée ». L'orateur montra
quelle devait être l'attitude du chrétien
vis-à-vis de l'autorité et parla aussi du
rôle de l'Eglise dans l'armée, de la tache
importante des aumôniers, trop peu nom-
breux dans notre armée, et de là réorga-
nisation des services de l'aumônerie. L'ora-
teur fut suivi avec un grand intérêt par
l'assistance et le pasteur Perregaux le
remercia au nom des organisateurs.

A Travers
(c) Ce 95me anniversaire de la République
neuchâteloise fut célébré dans le calme
k Travers. Pas de cortège aux flambeaux
avec musique ou tambours, l'ordonnance
concernant l'obscurcissement devant être
suivie à la lettre.

Cependant le parti radical avait convo-
qué ses membres à un souper-tripes à
l'hôtel de l'Ours, suivi d'allocutions par
MM. A. Luthy, président du groupement,
R. Wyss, président du Conseil communal
et A. Jaccard, directeur des services indus-
triels, qui ont, dans de brefs aperçus, re-tracé les faits essentiels de la vie pu-
blique, le tout agrémenté de productions
Individuelles.

A Noiraigue
(c) C'est avec la simplicité habituelle que
l'anniversaire de la République a été com-
mémoré au pied de la dusette.

Toujours à la brèche, la fanfare « L'Es-
pérance » Joua la retraite avant l'heure fa-
tidique de l'obscurcissement. Puis se dé-
roula, très animée, la soirée familière or-
ganisée à l'hôtel de la Croix-blanche par
cette sympathique société.

A Cernier
(c) La fête du Premier mars à Cernier
s'est passée dans le calme le plus complet.
Aucune manifestation officielle. Quelques
particuliers ont pavoisé. Samedi soir, ce-
pendant, une soirée familière, organisée
par l'Assocl-utlon patriotique radicale, se
déroula à la halle où MM. Charles Wu-
thler et Pernand Sandoz s'adressèrent aux
participants. « L'Union instrumentale »
joua quelques morceaux, et un film pa-
triotique compléta le programme. Ajoutons
que la jeunesse profita de l'orchestre mis
à sa disposition pour danser.

A Chézard-Saint-Itlartin
(c) L'anniversaire de la République n'a été
marqué par aucune cérémonie particulière.
Comme d'habitude, des soupers-tripes ont
été organisés par les partis radical et li-
béral.

A la Chaux-de-Fonds
(c) La journée du Premier mars fut ca-
ractérisée par un temps merveilleux.Comme d'habitude, cet anniversaire a
été fêté au cercle du Sapin, Ze samedi 27
février, où avait Heu une manifestation
patriotique. Au cours de la partie officiel -
lie, sous le majorât de table de M. E.
Roemer, M. Francis Roulet porta le toast
à la patrie tandis que M. Tell Perrin,
conseiller national et M. R. Ruschetta,
conseiller général , parlèrent tour à tour du
sens du Premier mars.

La société de chunt 1V Union chorale »
avait tenu à rehausser l'éclat de cette
manifestation par quelques chants de
circonstance qui, une fols de plus, mirent
en relief la valeur de cette phalange.Pour ne pas déroger également k la cou-
tume, la société de musique « Les Armes-
Réunles» fêtait elle aussi à l'hôtel de
la Crolx-d'or, en ce samedi 27 février, le
95me anniversaire. Après avoir récompensé
ceux de ses membres qui viennent d'ac-
complir-plus de 20 ans d'activité, la so-
ciété consacra le reste de la soirée à di-
vertir tous les participants et y réussit
parfaitement.

Aux Ponts-de-Martel
(c) La fête de la République a été célé-
brée calmement. Notre fanfare n'a pas
failli à la tradition. Le 28, au soir, elle
a joué la retraite dans nos rues avant
l'obscurcissement et elle nous a réveillés
au son de la dlane le matin du Premier
mars.

Chez les Ncuehfltelois
de Lausanne

C'est samedi 27 février que les Neuchâ-
.telois de Lausanne ont célébré le 95me' anniversaire de l'indépendance de leur
canton. Cette fête coïncidait cette année
avec le cinquantenaire de la fondation
d'un groupement neuchâtelois, né le ler
mars 1893, dans les locaux de l'ancien café
Américain, rue de Bourg.

Après un banquet au Foyer du théâtre,
le présiden t du Cercle neuchâtelois. M.
Tell Cavln, souhaita la bienvenue aux
nombreux membres présents, n retraça
brièvement l'activité de la société et adres-
sa de vifs remerciements et félicitations
à M. Ernest Evard . seul survivant des
membres fondateurs. M. Cavln remit au
jubilaire un modeste souvenir , symbole de
l'estime et de la considération dont H
Jouit au ^gein de sa seconde famille.

M. Paul Noz, membre du comité, avait la
tâche de porter le toast à la patrie. Il le
fit en soldat et en patriote convaincu , en
termes d'une haute élévation.

Une forte délégation de la société des
Jurassiens bernois avec son président , M.
J. Greppln, avait tenu à s'associer à cette
manifestation pour confirmer les excel-
lents rapports qui existent entre les deux
groupements D'aimables paroles fu rent
échangée? par les deux présidents.

Puis, ce fut la partie récréative suivie
d'un bal animé.

Cbez les Neuchâtelois
de Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Une fols encore, la salle de l'hôtel Ruof
était bien exiguë pour les nombreux Neu-
châtelois de la ville fédérale qui avalent
répondu à l'appel de leur comité, samedi
soir 27 février. Il est vrai que la Société
des Neuchâtelois ne multiplie pas les
manifestations. Mais il faut reconnaître
qu'elle peut compter, pour la tradition-
nelle soirée du Premier mars, sur la fidé-
lité de ses membres.

Le programme, représentant la porte
armoriée de la maison des Halles, dessinée
avec une remarquable finesse par M. Hu-
guenin, annonçait la présence de M. Jean
Humbert, président du Conseil d'Etat.
Malheureusement, un deuil récent priva
les Neuchâtelois de Berne de la présence
de ce magistrat qu'ils auraient eu grand
plaisir à saluer une seconde fois parmi eux.

Ce fut donc M. Paul-E. Jeanmonod.
président de la société, qui porta le toast
à la patrie et dit l'attachement des Neu-
châtelois « exilés » à leur petite patrie. Il
salua également M. Thévenaz, archiviste
cantonal , qui avait pris place à la table
d'honneur où se trouvaient, outre les
membres du comité, le colonel Jackl. vété-
ran de la société, MM. Jules Guinand ,
membre d'honneur et Bénigne Mentha,
directeur du bureau international de la
propriété intellectuelle.

M. Thévenaz fit ensuite un exposé fort
Ingénieux sur les « rythmes dans l'histoire
neuchâtelolse ». H fit état des travaux de
savants ou d'historiens qui prétendent dé-
celer dans l'histoire universelle des pério-
des plus ou moins longues, déterminant
l'apparition d'événements entre lesquels
on peut établir des relations d'identité.
Cette idée des cycles, des périodes qui ra-
mènent à intervalles à peu près réguliers
des événements marquants dans la vie des
peuples est évidemment familière aux
grands esprits. Mais, faut-il en conclure
qu'il est possible, par les simples lois ma-
thématiques ou astronomiques, de pré-
dire ce qui va se produire, en se fondant
sur les faits du passé ? M. Thévenaz n'en
est point convaincu et il a fait partager
son scepticisme à ses auditeuts. En tout
cas, si l'histoire neuchâtelolse connaît
aussi certains rythmes, Ils ne peuvent être
déterminés avec une rigueur mathémati-
que. Il faut tenir largement compte de
l'élément psychologique, de l'Influence de
l'homme sur les événements.

« Pour mon compte, a conclu très perti-
nemment M. Thévenaz, Je crois que tout
cela est Hé à un système de compensation
entre les diverses générations et que la
durée des oscillations de ce pendule cor-
respondrait à la faculté d'action et de
réaction d'un peuple. La culture, la force
des traditions, sa Jeunesse ou son déclin,
sa vie sociale notamment, donneront plus
ou moins d'ampleur au rythme. Certaines
idées mettront plus ou moins de temps à
apporter des changements dans une nation
que dans une autre. En France, les pé-
riodes historiques sont de quarante k cin-
quante ans, chez nous, elles sont de soi-
xante à quatre-vingts ans. »

La causerie de M. Thévenaz Intéressa
vivement les auditeurs, entraînés dans un
domaine inconnu de la plupart d'entre
eux.

M. Jeanmonod remit à notre hôte, pour
le remercier des instants agréables qu 'il
nous avait fait passer, le traditionnel
souvenir : l'original du programme, signé
de tous les participants.

Et, sous le majorât de table de M. Du-
bois, la soirée se poursuivit, agrémentée
par les productions de M. Demole, toutes
fort amusantes.

Le vol à voile et mes vols
au camp aérologique

de Sa um don
par M. G. de Chambrler

On nous écrit :
Le Olub neuchâtelois d'aviation a fourni

un très gros effort depuis sa création et
11 faut l'en louer vivement. Malheureu-
sement, le public neuchâtelois est peu
enthousiaste pour le vol et voile, et c'est
à une salle reatlvemenit pleine que M. G.
de Chambrler fit part de ses impressions.
Il est vraiment regrettable que la Jeu-
nesse montre si peu d'Intérêt, à NeuchâteJ,
pour un sport peu cher, peu dangereux,
tout entier école de maîtrise personnelle,
de prudence et d'endurance. — Les Im-
pressions de M. de Chambrler furent un
peu « sèches » et nous aurions aimé un
exposé un peu plus « liant », un peu plus
Intime même.

Mais hélas ! M. de Chambrler s'est mon-
tré trop modeste ; et nous nous sommes
bien rendu compte qu'il a senti passa-
blement plus de choses qu'il n'en a dites.
Pourquoi s'en est-il tenu k une séche-
resse de rapport officiel ?

Nous rendons cependant grâce au con-
férencier d'avoir su nous donner avec
beaucoup de tact les quelques notions de
météorologie qui s'imposaient. Il s'en est
acquitté avec une aisance que nous avons
su apprécier.

Le « clou de la soirée », pour employer
une expression consacrée, était la série de
projections en couleurs qui n'ont pas
manqué de faire Impression. Cela seul va-
lait déjà le déplacement et c'est pourquoi
un public plus dense aurait été un© ré-
compense méritée. Nous avons particuliè-
rement admiré les vues alpestres prises
par le conférencier, vues qui nous ont
donné une folle envie de nous en aller,
nous aussi, planer parmi les vautours et
les aigles dans le grand silence.

Il faut féliciter le C.N.A., et surtout son
comité, de l'intérêt qu'il essaie de susciter
parmi les Jeunes. Les ambitions qu'il
nourrit pour l'après-guerre sont loin
d'être vaines et c'est avec sympathie —
nous osons espérer plus — que nous ver-
rons se développer une société où règne
un si bel esprit d'équipe. . m.

LES CONFERENCES

Séances générales
de Zofingue

La soirée officielle des séances générales
de Zofingue qui a eu Ueu hier au Théâtre
a connu son succès habituel. La pièce d'un
auteur allemand, Grabbe, qui vécut au dé-
but du siècle dernier , avait pourtant de
quoi décontenancer le public ! C'est que,
comme l'expliquait la notice du program-
me, elle ne ressemble à rien de connu. La
fantaisie la plus désordonnée s'y mêle à
une sorte de symbolisme métaphysique, la
satire est vive mais amère et le genre , pour
tout dire, n 'a que de lointains rapports
avec les exigences de nos esprits latins.

H a fallu tout le talent d'un Jeune écri-
vain neuchâtelois, M. Jean-Pierre Porret ,
adaptateur et traducteur de cette pièce
(qu 'il a Intitulée : « Ris pour ne pas pleu-
rer », et où H a « actualisé » heureusement
plus d'un passage) pour nous faire goûter
la haute truculence de certaines scènes en
même temps que l'étrange poésie et la dure
ironie de quelques autres. Il a fallu éga-
lement pour nous faire accepter l'ensem-
ble sans trop de fatigue le goût sûr du
metteur en scène, M. S. Puthod , dont l'ori-
ginalité d'esprit s'est révélée ici une fois
de plus.

Quant aux acteurs, ils constituent à
eux tous une phalange homogène. Parmi
eux. il faut mentionner spécialement M.
Bernard de Montmollin qui composa un
personnage du Diable plein de vigueur et
d'allant, M. Rlvler qui fit un maître d'éco-
le ivrogne et savoureux, et enfin M. André
Jacopln qui ne fut pas Inférieur k ses
deux autres compagnons cités. Le principal
¦rôle féminin était tenu par Mlle Janine
Clerc laquelle, par sa grâce et son charme,
mit dans la soirée une note de douceur
bienvenue.

Le spectacle se termina par la monture
Intitulée : « Neuchâtel-Swlng » laquelle
fut forcement écrasée par la pièce qui la
précéda mais où la chronique locale fut
passée en revue dans des couplets qui sou-
lèvent toujours les applaudissements réité-
rés de l'assistance à casquette blanche.

AIT THÉÂTRE
VIGNOBLE

BOUDRY
Un drOle d'a«cident

(c) La semaine dernière, le bûche-
ron M. Nussbaum qui travaillait à la
forêt reçut sur la tête une grosse
branche d'arbre. Le coup fut 1res
violent , mais eut de singulières con-
séquences. En effet , tandis que, sur
le crâne , une simple ecchymose mar-
que l'endroit du choc, la victime
souffre, par contre, d'une grave frac-
ture de la cheville, ce qui a nécessité
son transfert à l'hôpital.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire a pris les dé-
cisions suivantes au sujet de la clôture
de l'année 1942-1943 :

Les examens oraux ont dû être avancés,
une partie des classes étant, dés le début
d'avril, occupées par la , troupe. Us auront
lieu le vendredi 26 mars, précédant ainsi
de quelques Jours les examens écrits fixés
comme on le sait, par le département
aux 1er et 2 avril. La cérémonie des pro-
motions se déroulera au temple le diman-
che 4 avril et. ce même Jourf-ceux que la
chose Intéressé pourront voir , exposés dans
une des classes disponibles, un certain
nombre de travaux d'élèves.

A cause des restrictions, la commission
doit renoncer à faire distribuer aux élèves
les petits pains traditionnels du Jour de
l'examen. Commissaires et écoliers se pas-
seront de « dix heures » et la récréation
sera plus courte; cela suscitera certaine-
ment chez nos futurs citoyens et citoyen-
nes pas mal de récriminations. Mais 11 y
a un baume à mettre sur la blessure :
par suite de l'occupation du collège, les
vacances dureront une semaine de plus
que d'ordinaire, du 5 avril au 27, soit
trois semaines.

Par suite du grand nombre d'Inscrip-
tions en enfantine, au printemps 1942, 11
avait été nécessaire de dédoubler la classe.
La rentrée de cette année ne Justifiera
pas ce dédoublement; cependant, afin de
décharger la classe de première année, le
bureau de la commission, d'accord avec
le département, proposait de conserver
une année encore la classe nouvellement
créée. Ce point de vue n'a pas été partagé
par la commission qui, dans un but
d'économie a décidé la fermeture de la
dite classe à la fin de l'année scolaire.
La questien de l'école ménagère est à
l'étude et sera probablement résolue pour
le début du semestre d'hiver.

LA BÉROCHE
Spectacles

et manif cotations
(c) En cette fin de février qui nous ft
donné un avant-goût du printemps, 11
convient de Jeter un coup d'œll sur l'acti-
vité qu'ont déployée nos sociétés.

Au début du mois, la société de chant
« LTIelvétienne », de Gorgier, donnait k
ses membres passifs et à ses amis son
concert annuel, lequel, grâce au concours
des élèves des écoles de Gorgier, fut fort
réussi.

Ce fut ensuite, le lundi 15 février,
1T3.D.M. qui convia la population de la
Béroche à entendre une causerie du ma-
jor Ed. Bauer sur la situation générale
des pays en guerre; desservie par un
temps affreux, cette belle conférence ne
réunit malheureusement qu'un nombre
assez restreint d'auditeurs, n faut le re-
gretter, car l'intérêt du sujet comme aussi
la personnalité du conférencier eussent
dû attirer la foule.

La Société d'agriculture et de viticul-
ture du district de Boudry tenait ses as-
sises le 20 février à Gorgier. Nous avons
déjà rendu compte de cette manifestation.

Ce même Jour, le Chœur d'hommes de
Saint-Aubin conviait la population à une
fort belle soirée qu'il donnait avec le
concours de M. Jean Bard, l'acteur et di-
seur bien connu, soirée qui connut un
beau succès.

A la demande des sections de la Béro-
che de la Fédération neuchâtelolse des
corporations, M. J.-L. Barrelet, conseiller
d'Etat, pariait le lundi 22 février devant
un fort bel auditoire de l'avenir de notre
ravitaillement. Il dit les raisons que nous
avons d'espérer nous tirer sans trop de
dommages de la situation difficile qui
nous est créée par l'extension du conflit
mondial, grâce à la sollicitude des pou-
voirs publics et à l'esprit de solidarité qui
doit exister entre toutes les classes de la
population.

Enfin , Jeudi dernier, M. Jacques Béguin,
architecte, donna aux autorités législati-
ves et executives de nos communes rive-
raines une conférence sur l'urbanisme,
destinée à les mettre au courant des ten-
dances qui se font Jour actuellement
dans ce domaine.

On peut voir par oe court résumé qu _
la Béroche 11 est possible d'occuper de
façon agréable les loisirs que laissent les
longues soirées hivernales.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Une émouvante cérémonie
(c) Lundi matin, l'Union des mobilisés
avait convié ses membres à assister à une
manifestation du souvenir en l'honneur
des soldats morts pour la patrie pendant
les deux dernières guerres. De la place du
Marché, le cortège conduit par trols tam-
bours se rendit devant le monument aux
morts, près du home Zénith où se déroula
une courte mais émouvante cérémonie.
M. Léo Matthey, président de 1TJ. D.M.,
prononça une allocution.

Puis, le capitaine-aumônier Velllard,
après avoir relevé la gravité de la situa-
tion , engagea ses auditeurs à observer
trois consignes : Avoir du cœur, cultiver
le souvenir et garder l'amour.

Une couronne cravatée aux couleurs de
la République neuchâtelolse a été déposée
au pied du monument.

MONTAGNY LES MONTS
- . t o u f f e  par son dentier

(c) On a enseveli lundi , à Montagny-
les-Monts (Broyé), M. Louis Chau-
pond, entrepreneur , décédé dans de
tragiques circonstances, à l'âge de
30 ans. Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , son dentier se brisa et une
partie s'introduisit dans la trachée-,
artère. Il ne fut pas possible de le
retirer immédiatement. Jl. Chaupond
fut transporté à l'hôpital de Fribourg
où une opération fut jugée néces-
saire. Ell e eut malheureusement des
suites fatales. M. Chaupond était un.
maître d'état très estimé dans la
Broyé vaudoise et fribourgeoise.

VALLÉE DE LA BROYE

Monsieur et Madame Jean-Pierre
MICHAUD ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Olivier-Henri
Bôle, 2 mars 1943.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA REGION

Je sais en qui J'ai cru.
Madame Edmond Jacot-Muller ;
Monsieur et Madame Charles Jacot»

von Gunten, missionnaires, et leurs
enfants , Jean-Philippe et Simone, à
Chicumbane (Mozambi que) ;

Madame et Monsieur Numa Perre-
gaux-Dietf-Jacot ;

Mademoiselle Pauline Jacot ;
Monsieur et Madame Paul Jacot"

Bischoff et leurs enfants, Paulette.
Fernand et Pierrette ;

Monsieur et Madame Edgar Jacot-
L'Eplattenier et famille ;

Monsieur Arthur Jacot et familles f
Madame et Monsieur Edmond Gre-

tillat-Jacot et famille ;
les familles Muller, Walther, Graf,

Schaad, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et
regretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami,

Monsieur Edmond JACOT
officier de l'état civil

que Dieu a repris à Lui, dans sa
75me année, après une cruelle mala-
die acceptée avec résignation.

Coffrane, le 28 février 1943.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. XLVI, 2.
Père Saint, gaarde en ton nom

ceux que tu m'as donnés.
Jean XVII, 11.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane, mercredi 3 mars 1943, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1,'Association des of f ic iers  de l'étal
civil du canton de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Edmond JACOT
officier de l'état civil de Coffrane,
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin
membre d'honneur de l'association.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane mercredi 3 mars 1943, à 14 h.


