
En Yougoslavie
Nous parlions hier du di f férend

qui oppose Moscou et le gouverne-
ment polonais de Londres pour le
plus grand embarras de la Grande-
Bretagne. L'attitude pris e par l'Union
soviéti que vis-à-vis de certains parti-
sans dc la résistance yougoslave ris-
que pareillement de susciter des di f -
f icul tés  à l'Angleterre. On sait que
le royaume de Pierre II ne f u t
anéanti en douze jours au mois
d'avril 1941 qu'en apparence seule-
ment. L'Axe qui s'y croyait vain-
queur, après la défaite des armées
régulières , a eu af faire  très tôt à une
lutte sourde mais violente menée ,
dans les montagnes de Bosnie et de
Serbie , par des éléments décidés à
ne pas abdi quer, et cette lutte est
toujours allée en s'amp lifiant . A tel
point que les communiqués italiens,
par exemple , continuent à mention-
ner le f ront  des Balkans au même
titre qu'un autre.

* . * *
L'âme de cette résistance a été , dès

le début , le général Mikhaïlovitch , le-
quel a véritablement organisé en
armée les bandes de guérilla combat-
tant sous ses ordres et a le titre de
ministre de la guerre dans le cabinet
yougoslave constitué à Londres. Cette
for te  personnalité est devenue ainsi
le drapeau et le symbole de Vindes-
tructible et farouche patriotisme
serbe qui entend ne pas se p lier au
joug étranger.

Il est arrivé cependan t que d'au-
tres mouvements de résistance sont
apparus peu à peu sur le territoire
yougoslave pour mener la vie dure
à l'Axe. Le fai t  n'a rien d'étonnan t
d'ailleurs pour qui se souvient à
quel point le sentiment particulariste
était vivace dans les diverses parties
qui form aient le royaume de Pierre II.
Dans un article for t  intéressant et
for t  documenté de « Voix des peu-
ples », le directeur de celte revue,
M. René Le Grand Roy, distingue, à
côté du mouvement serbe du général
Mikhaïlovitch , désigné sous le nom
de « Tchelnitzi », trois autres mouve-
ments de résis tance à l'Axe. Deux de
ceux-ci, l'organisation « Hrvatska
Narodna », qui op ère en Croatie, et
l' organisation « Slovenski », qui opère
en Slovénie , forment en gros l'« ar-
mée nationale de libération », com-
mandée par Kosta Nagy. Enf in , un
dernier groupe combat au Mont éné-
gro , dispose d' une station émettrice
« La Yougoslavie libre » et est diri-
gé par un ancien secrétaire de la
légation soviéti que de Belgrade, le
Russe Lebedejev .

Or, loin de s'entendre , malgré leur
but commun, ces di f férents  mouve-
ments s'opposent violemment entre
eux, comme s'opposaient entre eux
naguère les particularis mes serbe,
croate et Slovène. La scission est
complète en particulier entre les
chefs Mikhaïlovitch et Kosta Nagy.

* *
Les répercussions de cet état de

choses se sont fait  sentir à Londres
où le roi Pierre II a dû, il y a quel-
que temps, remanier son cabinet et
renvoyer notamment le ministre des
affaires étrangères , M. Nintchitch,
accusé d'être un partisan trop intran-
sigean t du général Mikhaïlovitch. Ce-
lui-ci est d'ailleurs demeuré à son
poste de ministre de la guerre, car
on sait qu 'il rend en Serbie trop de
services e f f e c t i f s  à la cause nationale
pour qu 'on puisse l'éliminer. Mais
l'a f fa ire  s'est encore envenimée, ces
dernières semaines, et force esl de
constater que c'est par le f ait  d' une
volonté étrangère , en l'espèce la vo-
lonté soviéti que.

S 'il est patent que Lebedejev, au
Monténégro , travaille ouvertement
pour Moscou , de nombreuses infor-
mations permettent de mentionner
que l'influence russe se fait  aussi
sentir sur l'« armée nationale de li-
bération » de Kosta Nagy. Les So-
viets ag issent ainsi selon une métho-
de qui leur est chère ; ils avivent les
sentiments rég ionalistes et les dres-
sent en l'occurrence contre le despo-
tisme du général Mikhaïlovitch , ac-
cusé de prati quer une politi que d'im-
périalisme serbe et de réaction sOr
ciale. Poussant plus loin la manœuvre ,
Moscou a même reproché à celui-ci
dans une note adressée au gouverne-
ment yougoslave de Lon dres , de col-
laborer en réalité... dvec les puissan-
ces de l'Axe.

L'accusation est grossière. Elle est
dc nature néanmoins à jeter le trou-
ble dans les esprits et à créer des
embarras non seulement aux Yougo-
slaves dc Londres , mais encore à la
politi que britanni que elle-même vis-
à-vis des Balkans. Et l'on se demande
si, après tout , tel n'est pas le but re-
cherché par l'Union soviéti que. Si
l' on rapproche ce genre d'informa-
tions de celles qui relataient qu 'au
lendemain de la conférence de Casa-
blanca , Staline avait mis son « veto »
à une intervention alliée dans la pé-
ninsule balkani que (le « second
f r o n t »  devant être créé en Occident
seulement) on se trouverait en p ré-
sence de la nette volonté soviétique
de faire prévaloir son point de vue
dans le secteur sud-est de l'Europe.
Et la chose n'aurait rien d 'invrai-
semblable.

René BRAICHE7T.

Les Russes occupent Rjev
LA GUERRE SUR LE FRONT DE L'EST

Selon les Allemands , l'évacuation aurait été opérée sans dégâts ;
d'après Moscou, au contraire, des combats sanglants auraient eu lieu

Dans le bassin du Donetz, les Allemands annoncent de nouveaux succès
BERLIN , 3 (D.N.B.). — Le

haut commandement de
l'armée communique :

Exécutant des mouve-
ments selon le plan pour
raccourcir le front, les trou-
pes allemandes ont évacué
la ville de Rjev. Les arriè-
re-gardes qui ne taisaient
qne tenir la ville depuis
plusieurs jours se détachè-
rent pendant la nuit du 3
mars, sans être remarquées
par l'ennemi, après avoir
fait sauter les ponts de la
Volga.

U communiqué
spécial russe

MOSCOU, 4. — Un com-
muniqué spécial publié
mercredi soir annonce :

Il y a quelques jours,
nos troupes ont lancé l'as-
saut décisif contre la ville
de Rjev qu 'elles ont occu-
pée mercredi , après de
longs et violents combats.
Selon des données incom-
plètes, elles ont saisi 112
tanks, 78 canons, 35 loco-
motives, 1200 vagons de
chemin de fer, S dépôts de
matériel , etc. Deux mille
cadavres ennemis ont été
comptés dans les rues de
la ville et dans les envi-
rons de celle-ci.

Les premiers détache-
ments _}_L_,péaéU—cent à
Rjev étaient commandés
par le major général Kou-
prianov , le major général
Olichev et le colonel
Choulga.

Après des combats acharnés, nos
troupes ont encore enlevé la ville et
le nœud ferroviaire de Lgov, à 80 km.
à l'ouest de Koursk, où se croisent
les lignes de chemin de fer Koursk-
Kiev et Kharkov-Briansk-Smolensk.
Elles se sont emparées de 148 vagons
chargés de munitions, de 22 vagons
transportant de la poudre et de cinq
dépôts.

Les forces russes ont encore oc-
cupé , après une violente bataille, la
ville de Dimitriev-Lgovski, à 40 km.
au nord-ouest de Lgov, sur la ligne
de chemin de fer Kharkov-Briansk.

Rjev constitue le symbole
d'une résistance inébranlable

dit Berlin
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Les Alle-

mands, ainsi qu 'ils l'ont annoncé, ont
évacué la ville de Rjev au cours
d'opérations de regroupement effec-
tuées conformément au plan dans îa
partie centrale du front oriental . De
même qu'à Demiansk, la lutte de
plus d'un an pour Rjev constitue le
symbole d'une résistance inébranla-
ble des troupes allemandes contre
les assauts massifs des forces sovié-
tiques. Dans cette partie du front , la
tâche que devaient assumer les trou-
pes allemandes a été remplie comme
le voulait le haut commandement.

Fidèle aux principes que la pos-
session de quel ques kilomètres car-
rés de plus ou de moins n'est pas en
soi un but impératif , mais qu'il s'agit
avant tout de battre les forces enne-
mies, le haut commandement alle-
mand a donné l'ordre d'abandonner
les positions établies près de Rjev.
Les arrière-gardes allemandes à peine
aperçues par les Russes ont quitté
le terrain dans la soirée du 2 mars.

-e généra] Rokossovski, le vainqueur de Stalingrad , a été décoré par le
président du Soviet suprême, M. Kalinine, de l'ordre de Suvorov, la plus
haute distinction, militaire russe. (Téléphoto de Moscou)

Légende : 1. Le front au début de mars 1943. 2. Le front le 21 février 1943,
avant les contre-attaques allemandes dans le bassin du Donetz. 3. Frontière
entre la Russie et l'Ukraine. .. Chemin de fer. 5. Pipe-line. 6. Mines de
houille. Les flèches noires montrent la direction d'attaque soviétique, la
flèche blanche (vide) indique la direction des contre-attaques allemandes.
(Lignes de front et direction d'attaque d'après des Indications de source

allemande et soviétique.)

Berlin annonce de nouveaux
succès dans le sud

BERLIN, 3 (Interinf.) - La situa-
tion est la suivante sur le front de
l'est :

La bataill e qui se déroule dans le
sud aboutit ces derniers jours à de
nouveaux succès pour les armes alle-
mandes.

27,000 Russes ont été retrouvés sur
le champ de bataille jusqu 'à la fin fé-
vrier. 12,170 prisonniers ont été faits.
771 chars et véhicules de patrouille,
583 canons, 792 canons antichars ont
été pris ou détruits. Plus de 2000 véhi-
cules motorisés et un nombreux bu-
tin sont tombés entrre les mains alle-
mandes.

Près de Novorossisk , l'artillerie rou-
maine a empêché une tentative de dé-
barquement. Sur le front du Mius, les
Russes ne sont pas parvenus à effec-
tuer de grandes actions.

Les unités motorisées et blindées
allemandes ont atteint et dépassé le
Donetz moyen et le Donetz supérieur.
Slaviansk , et tout le territoire au nord-
est de la ville , sont libérés des Rus-
ses. Près de Balakleia , les troupes mo-
biles allemandes ont encerclé une
grosse formation blindée. La destruc-
tion de ces groupes est en voie d'exé-
cution. La « Luftwaffe » a pris une
part considérable à ces succès.

La situation hier soir
MOSCOU, 4 (Exchange). — L'occu-

pation de Rjev a été rendue possible
grâce à une opération d'encerclement
entreprise depuis quelques jours par
l'armée russe. L'armée rouge avait
percé les positions adverses au nord
et au sud. L'ennemi qui était menacé

d être totalement encerclé a donné
l'ordre d'évacuer aux trois divisions
qui défendaient la ville. Seuls, deux
régiments ont défendu Rjev jusqu 'au
bout. Deux mille hommes ont été
tués et le reste de la garnison a été
fait prisonnier.

La capture des villes de Lgov et de
Dimitriev signifie qu 'environ 40 km.
de la voie ferrée Kharkov-Briansk
sont entre les mains des Russes.

Au sud d'Orel, les Russes ont réa-
lisé des progrès considérables et ont
occupé la ville de Chototovo , située
à 30 km. au sud d'Orel.

Dans le Donetz , les Allemands ont
de nouveau progressé, mais la ligne
du front n'a pas subi , dans l'ensem-
ble, de changements importants.

Entre socialistes et communistes
Où les positions sont quelque peu modif iées
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Lors du débat qui aboutit à l'inter-

diction du parti nicoléen et au retrait
du mandat parlementaire de ses chefs,
un député socialiste de la Suisse alle-
mande s'était écrié, à la tribun e du
Conseil national : « Le dossier de Ni-
cole, mais c'est lui qui l'a établi, par
ses articles du « Travail ». ¦

En effet , il avait suffi de suivre le
journal extrémiste de Genève pendant
toute la crise européenne et les pre-
miers mois de la guerre pour se ren-
dre compte de la « fermeté > d'une
politique qui n'avait qu'un seul but :
Approuver, envers et contre tout,
l'Union soviétique et son chef.

Avant le 25 août 1939, le « Travail »
ne cessait de répéter que l'U. R. S. S.
était la seule sauvegarde des démocra-
ties et que si la Pologne était mena-
cée, l'armée rouge se porterait à son
secours, comme elle aurait secouru la
Tchécoslovaquie sans la « trahison »
de Munich. Après la signature du pac-
te germano-russe qui, de l'aveu même
des socialistes a ouvert le chemin à
l'invasion de la Pologne, M. Nicole
applaudit des deux mains. La Russie
n'entendait Pas faire le jeu des « plou-
tocraties » — qui étaient encore, la
veille, les « démocraties occidentales »
— le pacte germano-soviétique n'était
alors aux yeux de l'agitateur genevois,
qu'un instrument de paix.

La guerre éclata tout de même et,
bien loin de venir en aide à la Polo-
gne, l'U. R. S. S. fit entrer ses trou-
pes dans les territoires de l'est. M.
Nicole approuvait toujours. Il s'agis-
sait, n 'est-ce pas ? de sauver les po-
pulations de l'anairchie, de la « décom-
position de l'Etat polonais ».

En novembre, l'U. R. S. S. attaqua
la Finlande, pays où les socialistes
constituent le plus fort parti politi-
que et qui, à ce titre, ont une large
influence au gouvernement. Qui donc
avait tort , dans cette affaire ? La Fin-
lande, évidemment , qui n'était plus
qu'un instrument .. des « ploutocraties
anglo-saxonnes » contre la république
soviétique.

Ces palinodies ont à tel point écœu-
ré certains chefs socialistes , qu'au
parlement , l'interdiction fut votée à
la quasi-unanimité.

** *
Mais les temps sont changés. Les

« ploutocraties » sont redevenues les
« grandes démocraties»; le Reich et
l'U. R. S. S. se dressent aujourd'hui
l'un contre l'autre animés d'une haine
irréductible. M. Nicole et les commu-
nistes suisses rongent leur frein. Ils
ne tiennent plus en place depuis que
la fortune des armes a changé sur le
front oriental. Il leur faut agir, il faut
qu 'ils aient le champ libre pour pré-
parer , eux aussi, cette « Suisse nou-
velle » dont ils rêvent.

Les socialistes, eux , n'ont plus les
mêmes sentiments à l'égard des frè-
res condamnés naguère. Les événe-
ments internationaux ont aussi modi-

fié certaines de leurs conceptions et
surtout — il faut bien le reconnaître
— l'interdiction de la « fédération so-
cialiste » prétendue suisse qui servait
de paravent au communisme de M.
Nicole n'a pas eu d'heureux résultats,

M. Nicole est un entraîneur d'hom.
mes. Ses revirements mêmes, ses mul«
tiples contradictions sont une force.
Il peut toujours se référer à l'une de
ses attitudes pour prouver qu'il avait
raison, qu'il avait vu juste. Ses trou-
pes n'ont point passé dans les rangs
du socialisme officiel . Elles lui sont
restées fidèles et , à Genève surtout,
elles pèsent d'un poids très lourd
dans la vie politique. H est évident
que l'interdiction globale d'un parti
qui arrive tout près de la majorité re«
lative fausse complètement le jeu dé«
mocratique.

D'autre part , les communistes
avoués commencent à remuer. A Bâle,
ils ont fait échouer un projet de loi
auquel les socialistes avaient attaché
une part de leur prestige.

Ajoutez à cela que toutes les récen-
tes condamnations à mort prononcées
pour trahison frappaient des hommes
qui , sans être affiliés peut-être à telle
ou telle organisation politique d'extrê»
me-droite, étaient imbus cependant de
l'idéologie frontiste, et vous compren-
drez que certains politiciens se de«
manden t si le moment n'est pas verni
de refaire .'«unité», brisée au début
de la guerre.

* * *
M. Nicole lui-même a fait un pas

dans le sens de la réconciliation. B
vient de proposer un marché aux so-
cialistes : Intervenez pour faire levet
l'interdit qui pèse sur le parts com-
muniste et la « fédération socialiste:
suisse » et nous soutiendrons le pro-
gramme exposé dans le manifeste de
« la Suisse nouvelle ».

G. P.
(Voir la suite en sixième page)

Quand les Britanniques frappent au cœur du Reich

Choses vues par notre correspondant particulier

Un raid de représailles est tenté snr .Londres
Notre correspondant de Berlin

nous télép hone :
Le bombardement de la nuit du ler

au 2 mars fait l'objet de commentai-
res de la presse berlinoise. Cette der-
nière relève une fois de plus le bon
fonctionnement des mesures de pro-
tection. Les Berlinois se sont montrés
dignes de leurs frères, de leurs maris
et de leurs pères qui combattent sur
le front de Russie.

A 21 h. 40, les sirènes se mirent à
hurler. Les habitants de Berlin qui
se lèvent tôt étaient déjà couchés, les
autres finissaient leur repas du soir
alors que les troisièmes étaient en
plein travail de nuit.

Tout le monde se mit à descendre
dans les caves des maisons, les per-
sonnes âgées et les malades les pre-
miers. Les autres descendirent plus
lentement car personne ne pensait que
l'on allait assister à un bombarde-
ment particulièrement violent.

Les membres de la D. A. P. avaient
mis leurs habits spéciaux et la plu-
part des hommes s'étaient coiffés de
leur casque. Les coups de la D. C. A.
se rapprochaient. Les détonations ré-
sonnaient dans les abris.

Tout à coup, les conversations se
turent. Un bruit formidable retentit
dans l'escalier. Un nuage de fumée et
de poussière monte lentement. Les
pompiers d'immeubles grimpent les
marches quatre à quatre jusqu 'au toit
pour voir si les bombes incendiaires

ont touché la maison. Par bonheur ,
ils ne découvrent rien, mais les tuiles
du toit ont été arrachées par l'explo-
sion.

On croit pouvoir redescendre tran-
quillement à la cave, mais subitement ,
la toiture du bâtiment voisin prend
feu. On alerte les voisins, on mobilise
les habitants des deux maisons et on
se met à l'ouvrage pour empêcher le
feu de s'étendre. Le vent n'aide pas
à cette opération car les flammes jail-
lissent de tous les côtés.

Comme les pompiers avaient assez
à faire pour eux à l'autre bout de
cette rue du quartier de Wilmersdorf ,
on s'aide comme on peut . Les seaux
d'eau passent de mains en mains tandis
que les seaux vides redescendent par
le même chemin. L'eau commence à
manquer à l'étage supérieur . La chaî-
ne doit alors s'allonger jusqu 'au se-
cond étage où l'électricité fonctionne
encore par bonheur . Durant deux
heures, on travaille dur et ferme.

L'aide devient plus efficace au mo-
ment où une compagnie de pompiers
des gardes d'assaut arrive avec sa pro-
pre pompe à moteur. Un des foyers est
éteint alors que le centre de l'incendie
ne peut être liquidé que le lendemain
vers midi par les pompiers qui , avec
leur masque, peuvent s'approcher très
près de la maison en feu.

Lorsque le jour arrive , on se met à
nettoyer les débris, les camions pas-
sent entre les meubles alignés sur les
côtés de la route , les organisations

spéciales remettent de l'ordre dans le
chaos et la vie reprend.

Cette description est un exemple
entre plusieurs de la façon dont cer-
tains habitants de Berlin ont passé
la nuit du ler au 2 mars.

Le récit d'un journaliste
suédois

STOCKHOLM , 4 (Exchange). - Les
correspondants berlinois des journaux
suédois annoncent que les incendies
provoqués dans la capitale du Reich
par l'attaque de la R. A. F. se sont
rapidement étendus en raison de la
force du vent qui soufflait , rendant
la tâche des pompiers particulière-
ment difficile.

Un correspondant écrit : « Lorsque
j'ai visité plusieurs heures après l'at-
taque les quartier s bombardés, des
rues entières étaient encore barrées.
On procédait à la destruction de cer-
tains bâtiments en vue de circonscrire
l'étendue des incendies. Les rues
étaient remplies de monde et de sau-
veteurs auxiliaires. Les services de la
défense aérienne se révélèrent insuf-
fisants et l'on dut faire appel à plu-
sieurs centaines d'aides bénévoles. . .

Les bombardier s britanni ques au-
raient atteint la capitale du Reich en
survolant le Danemark . Deux routes
furent suivies , l'une passant par le
sud du Jutland , à proximité de la
frontière allemande , l'autre par le
Jutland central et l'île de Fionie.

(Voir la suite en dernières dépêches}
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Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

Les Etats-Unis en ont
à la puissance maritime

du Japon

Une déclaration de M. Knox
____________ §

WASHINGTON, 3. - Le ministre de
la marine, M. Knox, a déclaré à la
commission des affaires étrangères
du Sénaf :

« Le Japon a montré qu'il n'a pas les
qualités requises pour avoir une flot-
te de guerre. Après la destruction de
la marine japonaise, nous veillerons
à ce que le Japon ne soit plus en mer
sure de reconsti tuer une flotte. Les
Etats-Unis auron t, après la guerre, la
lourde tâche d'exercer une surveillanr
ce sur le Pacifique ; il est donc néces-t
saire qu'ils y possèdent des bases en
conséquence. »



La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 14
Jean de LAPEÏRIÈRE

Bloosdam se tourna vers elle et la
regarda fixement. Une expression
soupçonneuse se dévoila dans ses pe-
tits yeux gris.

— Que voulez-vous dire ? interro-
gea-t-il. Vous n 'avez l ' intention de
rentrer à Napuka que pour en repar-
tir. Où comptez-vous aider ?

— Esf-ce que je vous ai question-
né, répliqua-t-elile en arrêtant sur lui
un regard froid et paisible , quand
vous avez manifesté votre désir de
ne pas revenir avec nous ?... Au fai t ,
Bloosdam , qui nous dit  que ces per-
les, que nous cherchons vainement  de-
puis plusieurs jours , vous ne savez
pas parfaitement où elles son t ?

— Que prétendez-vous insinuer ?
gronda le Hollandais dont la face
blême s'était  empourprée soudain.

— Ce serait curieux , vraiment , plai-
santa-t-elle, sans se troubler , et vou s
nous auriez roulés magnifiquement.

Bloosdam proféra un abominable
juro n et serra ses poings énormes. Il
était évident qu 'il brûlait d'envie de
se lever et d'écraser sous ses coups
cette jeune femme qui le provoquait
ainsi par ses accusations. Mais il sut
se contenir , se représentant que Har-
ry Gurney ne manquerait certaine-
ment pas de défendre sa sœur. D'ail-
leurs, celle-ci , sans trahir Ja moindre
émotion , avait tranquillemen t tiré de
sa blouse un petit stylet aigu avec le-
quel elle affectait de jouer négligem-
ment. A cet instant , le Hollandais se
souvint de la fin tragique d'un de ses
anciens compagnons. Un matin , il
avait été trouvé étendu sur la plage,
au bord du lagon de Napuka. Il avait
reçu un coup de poignard en plein
cœur , On racontait que c'était en vou-
lant  imposer ses hommages à May
Gurney que cet accident lui était arri-
vé, lïloosdain frissonna.

— Vipère maudite ! grommela-t-il
entre ses dents.

— Taisez-vous, commanda aussitôt
Harry. Il vient du monde... Ce n 'est
pas le moment de nous quereller.

Sur le lagon , un canot léger venait
de paraître , contournant les récifs.
Trois hommes le montaient , des
blancs. Il se dirigeait vers le cotre ,
sur lequel se dressaient ma in tena n t
les silhouettes de deux Canaques.

— Que veulent  ces gens ? s'étonna
Glaudius Bloosdam. D'où peuvent-ils

bien venir avec cette petite barque ?
— D'un bâ timent , sans doute , qu'ils

ont dû laisser au large, répondit Gur-
ney, Ils n 'ont vraisemblablemen t pas
trouvé la passe ou ils n'auront pas osé
s'y engager...

Curieux , ils se mirent à observer,
sans plus parler , les évolutions du ca-
not sur le lagon. Ils le virent se rap-
procher du « Black-Petrel ». Un incon-
nu se dressa et interpella les Cana-
ques. La distance empêcha Gurney,
May et Bloosdam d'entendr e ses pa-
roles. Mais ils comprirent aux gestes
que faisaient les indigènes que ceux-
ci désignaient aux inconnus le cam-
pement au bord de la plage.

L'homme se retourna , jeta un bref
coup d'œil dans la direction indi quée,
puis se rassit sur son banc. L'embar-
cation repartit , avançant vers le riva-
ge.

— Des visiteurs , dit May de sa voix
calme et lente , en arrangeant instinc-
tivement les boucles folles de sa che-
velure. Peut-être nous rapportent-ils
les perles disparues ?

Le Hollandais n 'était pas dans un
état d'esprit à apprécier l 'humour;
avec un accent furieux , il lança quel-
ques mots désobligeants à l'égard de
la jeun e femme. Dédaigneuse de ré-
pondre , elle se contenta de sourire ,
avec une expression narquoise et
énigmatiqu e. Cependant , la barque
avait atteint la plage ; sa quille ra-

clait le fond de sable. Les inconnus
sautèrent dans l'eau et la hissèrent à
sec. Après un rapide regard d'inspec-
tion autour d'eux , ils se dirigèrent
vers la cabane devant laquelle se
trouvaient les deux aventuriers et
la jeune femme. Harry et Bloosdam
se redressèrent ; May demeura allon-
gée paresseusement au pied du pal-
mier, regardant avec curiosité se rap-
procher Les nouveau x venus. Tous
trois de la môme taille à peu près,
grands et vigoureux, ils attiraient
l'attention par leur allure décidée et
sûre.

— Bonjour ! s'écria l'un d'eux ,
grand brun solide, au visage rude et
ferme. Je suis heureux de vous re-
trouver.,. Depuis plusieurs jours ,
nous sommes à votre recherche, mes
compagnons et moi. Lequel de vous
se nomme James Podloks ?

Harry Gurney et Bloosdam ne pu-
rent réprimer un léger tressaillement.
Cett e question de la p_rt de cet in-
connu était la dernière à laquelle ila
se fussent attendus. Machinalement ,
May se pri t h faire couler du sable
dans ses mains ; eWe avait baissé
un peu la tôte, affectant de s'inté-
resser à son jeu , mais, du coin de
l'œiil, elle ne cessait de dévisager
l'homme qui venait de parler et ses
deux compagnons.

— Que voulez-vous à James Pol-
loks ? répondit enfin le Hollandais,

après un petit moment d'hésitation.
Le ton bourru de sa voix ne man-

qua pas de surprendre un peu les
inconnus. Ils échangèrent entre eux
un regard rapide , puis celui qui
avait parlé déjà reprit :

— Je m'appelle Clau_e Domène , mes
deux amis, Ladune et Meije. Nous
sommes des navigateurs français.
Tout récemment, nous sommes pas-
sés par Napuka. On était inquiet là-
bas de l'absence prolongée de James
Polloks. Nou a nous sommes mis à
sa recherche.

— PoWoks n'est pas avec nous, ré-
pliqua posément Bloosdam.

— Pourtant, intervint Ladune en
désignant du doigt le voilier à l'an-
cre, ce cotre est bien le « Black-Pe-
trel » sur lequel James Polloks s'est
embarqué pour son expédition? S'il
n'est pas ici , avec vous, nous vou-
drions savoir où il se trouve. Vous
ne devez pas l'ignorer.

t— Est-ce le vieux Polloks qui vous
a chargé de rechercher son fila ? in-
terrogea Harry Gurney, au lieu de ré-
pondre à la question posée.

Les trois Français se consultèrent
de nouveau du regard. Il était évident
que, surpris tout d'abord par l'ac-
cueil hostile du Hollandais, ifls com-
mençaien t à trou r singulière main-
tenant, une telle attitude . Pourquoi
leur refusait-on les renseignements

qu 'ils demandaient 7 Cette réticence
manifeste éveillait en eux de légiti-
mes soupçons. Plus vif que ses com-
pagnons, Claude Domène ne put se
maîtriser davantage. Fronçant les
sourcils, il planta, ses doi gts solides
sur ses hanches et se mit à toiser
l'un après l'autre Gurney et Bloos-
dam.

— Dites donc, déclara-t-il , si vous
ne voulez pas nous faire connaître
où se trouve James Polloks, il est
préférable de l'avouer tout de suite.
Alors, à notr e ' tour, nous vous po-
serons de nouvelles questions...

Saississant le bras de son ami , La-
dune le serra avec force.

— Tais-toi , lui dit-il en français.
Ce n 'est pas en nous querellant avec
ces individus que nous obtiendrons
des indications...

Puis, se retournant vers les deux
aventuriers , il reprit en anglais :

— Le père de James Polloks est
mort à Napuka depuis plus d'un mois
déjà. C'est miss Gloria qui nous a
priés de retrouver son frère.

Les visages de Gurney et de Bloos-
dam marquèrent une certaine sur-
prise à l'annonce de cette nouvelle.
May, s'arrêtant brusquement de jouer
avec le sable , demeura une main en
l'air, un instant. Puis , elle hocha la
tête en murmurant avec un accent
de pitié.

(A suivre.)
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fin parlement
trola pièces, tout conïort, à
remettre tout de suite. S'a-
dresser par téléphone au
_o 5 42 60. 

On cheirche à remettre

un ou deux locaux
pour bureaux , très bien si-
tués. Faire offres à Case
postale 311, Neuchatel .

LOGEMENT
de trois pièces, au centre
de la ville, i. louer _ des
conditions ' avantageuses
moyennant menus travaux
de concierge. Faire offres à
Case postale 311, Neuchâ-
tel. 

A louer un

rez-de-chaussée
de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Crêt-
Taconnet 42, au ler le
lundi de 16 & 18 h. ' •,

A louer , pour fin mars
ou date à convenir, un
magasin

d'épicerie-prîmeurs
bien placé, avec logement
de trois chambres, cuisine
et grandes dépendances. —
S'adresser à F. Jaquet, né-
gociant, Colombier.

ÉTUDE

C. JEANHERET
& P. SOGUEL

Môle 10 Tél. SX1 82

A louer pour tout de
BUlte ou date à convenir,
i, des conditions avanta-
geuses:
Moulins : une chambre et

dépendances.
Terreaux : deux chambres

et dépendances.
Parcs : deux chambres et

dépendances.
Seyon : trois chambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Brévards : trois chambres

et dépendances, confort.
Orangerie : cinq chambres

et dépendances, confort.
Lonls-l .un . six-sept cham-

bres, jardin ,
Musée : six-sept chambres
' et dépendances, confort.

Magasin
& louer pour le 24 Juin,
rue du Seyon, conviendrait
éventuellement pour un
salon de coiffure dames et
messieurs. S'adresser & Ed.
Calame, architecte, rue
Purry 2, tél. 5 26 20. 

1 chambre et cuisine, rue .
«Jes Moulins. Etude G. Et-
ter, notaire, Serre 7.

A louer très Jolie cham-
bre meublée avec superbe
vue sur le lac, salle de bain ,
ascenseur, téléphone. S'a-
dresser à Mme Steffen , fau-
bourg du Crêt 12, 4me éta-
ge, de 8 h. à 14 h. et après
19 h. 

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

A louer une chambre
meublée, avec confort. —
Evole 33, rez-de-chaussée.

Pension très soignée pour
dame ou Jeune fille avec
ou sans chambre. Beaux-
Arts-Quai 14, rez-de-chaus-
Bée, tél. 5 31 54. 

PESEUX
Jolie chambre, meublée ou
non, pension soignée, prix
modérés. La Plata , Collè-
ge 19. 

Belles chambres. avec
pension, tout confort . Rue
Coulon 2, ler étage.
i i

Personne âgée
modeste, Indépendante,
ayant ses meubles, cherche
pension. 120 fr. par mois.
Adresser offres écrites à A.
M. 990 au bureau de la
Feuille d'avis,

On cherche une
CHAMBRE

INDÉPENDANTE
pour tout de suite. Adres-
ser offres écrites avec prix
_ C. O. 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

ûUlfOi
quittant les écoles pour
porter le pain et falre quel-
ques travaux. Nourri, logé
et petits gages dès le dé-
but. Occasion d'apprendre
l'allemand. Adresser offres
à boulangerie E. Sahll , Wel-
hergasse 14 (tél. 3 89 59).
Berne ou se renseigner :
Fahys 21, 3me à gauche.

On cherche, pour le
printemps, un

JEUNE HOMME
(éventuellement échange),
âgé de ld à 17 ans, dans
train de campagne moyen.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie
de famille. S'adresser à M.
Alex, aniigl , ,  agriculteur,
Lattrlgen (lac de Bienne).

On cherche un

GARÇON
hors des écoles pour aider
_ la campagne. Vie de fa-
mille assurée. S'adresser à
M. Nlklaus-Nlklaus, Moos-
gasse, Muntschemlér (Ber-
ne)

^ ^^^^

Vendeuse
auxiliaire

connaissant les tissus,
trouverait emploi im-
médiat. Faire offres à
O. V. 35 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
hors, des écoles ou plus
âgé, demandé dans exploi-
tation moyenne à Mùn-
chenbuchsee pour aider
aux travaux des champs et
à l'écurie. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Bons traitements. Gages
et entrée à convenir . Of-
fres sous G. 6639 Y. à Pu-
blicitas, Berne. AS 16378 B

ON CHEROHE un

jeune homme
propre et robuste comme

GAR OON
Occasion d'apprendre la

langue allemande. S'adres-
ser à R - Burgermelster,
boulangerie , Soleure. 

Boulangerie - pâtisserie
cherche pour tout de suite
une bonne

vendeuse
Adresser offres écrites à

D. J. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
pouvant loger chez sol est
demandée pour la Journée
ou la matinée. Se présen-
ter à Mme Charles Knapp,
Saint-Nicolas 1, de 15 &
16 h. 

On demande une

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

On cherche , comme

volontaire
jeune fille aimant lee enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande et vie de famille
assurée. — Faire offres à E. Hofmanner. gérant
de la cidrerie de Hessigkofen (No du tél. 7 80 13).

Entreprise des environs de Neuchâtel cherche

secrétaire - comptable
25 à 30 ans. Bonnes connaissances de tenue de
bureau et de sténo-dactylographie. Place pouvant
devenir stable dans certaines conditions . — Offres
complètes avec exigences sous A. G. 38 au bureau
de la Feuilte d'avis. 

La fabrique de boites de montres Les Fils de
J. Breguet-Brétlng, à Bienne, cherche pour entrée
immédiate une

employée de bureau
capable, habile sténo-dactylographe et facturiste,
de langue maternelle française, avec connaissance
de la langue allemande, si possible au courant des
travaux de bureau pour' boites de montres. — Se
présenter ou éventuellement prendre rendez-vous
par téléphone. AS16036J

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 &
E. Brônimann , Kurhaus
Gyrsnbad , Hinwll (Zurich) .

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

On cherche un

jeune homme
âgé de 15 â 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 , Kômig,
Agriswjl près Chiètres (Fri-
bourg) .

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).

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 lea
offres à Mme Maumary,
Dllrrenast - Thoune,

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. R . 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le 16
mars, un

commissionnaire
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adres-
ser offres à H. Oberli , bou-
langerie - pâtisserie Schlie-
ren (Zurich) .

JEUNE FILLE
est demandée pour faire
les commissions et tous
nettoyages. — S'adresser â
Mme Dupuis . Flandres 5.

Je cherche une

PERSONNE
sérieuse, dans la quaran-
taine , pour tenir le ménage
et garder bébé d'un an
pendant la Journée. Faire
offres écrites à P. D. 36 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille. 16 ans, Suis-
sesse allemande, cherche
place de

volontaire
pour apprendre la langue
française et le ménage,
dans bonne famille avec
de petits enfants. Office de
placement de l'Eglise thur-
govlenne, Hûttllngen .

Jeune fille
âgée de 22 ans. ayant déjà
été en service,' aimant les
enfants, cherche place pour
fin avril où elle pourrait
apprendre la langue fran-
çaise. Martha Rechstelner,
restaurant Frieden , Wein-
felden (Thurgovie).

Jeune fille
quittant l'école, cherche
place dans une famille pri-
vée pour aider au mérîage
et apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à F. Burl ,
pasteur. Tiiuffelen (Berne).

Veuve avec enfant,

bonne ménagère
cherche place dans famille
ou chez personne seule. —
Adresser offres écrites à
E. G. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sténo-dactylographe
cherche place stable. Adres-
ser offres écrites à O. F. 37
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour

deux garçons
hors de l'école, on cherche
places dans Industries ou
à la campagne. Vie de fa-
mille désirée et garantie de
possibilité d'apprendre la
langue française.

Dans petit train de cam-
pagne de la Suisse alleman-
de on prendrait un

garçon
Suisse romand. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de la-
mille assurée. Offres à Be-
rufsberatungstelle, Brugg,

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. C.
14 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune II
terminant sa Sme année
d'école secondaire,

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

Jeune fille, Suissesse al-
lemande, pariant français,
cherche

place
dans magasin de Neuchâ-
tel , pour le 15 mal. Deman-
der l'adresse au bureau du
Journal de BEX.

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

Je cherche à placer
dans bonne famille, au-
près d'enfants. Jeune Suis-
sesse allemande de vingt
ans, bien éduquée. Con-
naît _ fond la couture. —
S'adresser à M. R. Egli,
Tobelegg, Herrllberg (lac
de Zurich).

Apprentie
est demandée chez Mlle
Mêla , couturière, Evole 36.

On cherche une jeune
fille ayant suivi l'école se-
condaire, propre et active,
comme

apprentie vendeuse
dans commerce d'alimenta-
tion de la Côte. — Offres
écrites à M. Z. 250, poste
restante, Peseux.

Skis échangés
La personne qui a échan-

gé des skis, le 1er mars, au
train de 22 h. Bernë-Neu-
châtel, est priée de télé-
phoner au No 5 19 69.

La personne qui a trouvé
samedi soir un

foulard pure soie
est priée de le rapporte-
contre récompense au poè-
te de police.

Perdu une

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

Jeune agriculteur

cherche
à emprunter

pour le 10 mars Fr. 5000.—
remboursables selon enten-
te. Ecrire à A. B. 47 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
âgé de 15 y ,  ans, grand et
fort , cherche place de com-
missionnaire dans bouche-
rie, boulangerie ou autre
commerce. Chambre et pen-
sion chez le patron, ainsi
que bons soins désirés. En-
trée à Pâques. Offres à M.
Klopfstein (Muhle), Lau-
pen ,

iiiiiiii
Jeune fille, ftgée de 19

ans,

cherche place
d'assujettie

chez bonne couturière pour
dames. Bons soins désirés.
Offres à Margrit Kasper,
Hubel , Kollikcn (Argovie).

B_ l_ _« Et SB __ __ ___

On cherche place
pour garçon, âgé de 16 ans
(qui connaît les travaux de
campagne mais ne sait pas
traire), chez agriculteur,
pour apprendre la langue
française. Vie de famille et
bons soins. Entrée après
Pâques. Offres avec men-
tion des gages à Frédéric
HERRLI, Friischelstrasse,
Ohlètres.

¦

On cherche pour le ler
avril, en ville , belle cham-
bre meublée avec tout con-
fort, si possible Indépen-
dante et eau courante.
Ecrire à R. Z. 39 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche à
louer pour le 24 Juin ou
date t\ convenir un

LOGEMENT
de trois chambres avec sal-
le de bain (rez-de-chaussée
exclu). Quartier Clos de
Serrières, Trois-Portes ou
Evole. Adresser offres écri-
tes à Z. A. 30 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche chambre In-
dépendante ou chambre
haute propre (aussi non
meublée, avec petite cuisi-
ne); à là même adresse, on
demande un petit logement
d'une chambre et cuisine,
ou maisonnette, seule. De
préférence quartiers est.
Ecrire à Cnse postale 478.

Pour le ler Juin , on cher-
che à louer un

APPARTEMENT
de trois - quatre pièces avec
Jardin cultivable. Falre of-
fres détaillées sous B. H.
25 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche une
CHAMBRE MEUBLÉE

avec piano pour le 1er
avril. Eventuellement avec
pension. — Adresser offres
écrites aveo prix à G. A. 26
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur seul
cherche, pour le 24 mal ou
le 24 Juin , une ou deux
pièces et cuisine, au soleil.
Situation tranquille. Adres-
ser offres écrites à R. L. 32
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise commerciale
de la ville cherche une
Jeune fille comme

employée
de bureau

Connaissance de la sténo-
graphie et de la dactylo-
graphie pas nécessairement
demandée. Entrée tout de
suite ou â convenir. Falre
offres écrites sous chiffres
N. S. 46 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

jeune homme
ou jeune fille

pour travaux de bureau,
deux heures par soir (20 h.
à 22 h.) pendant environ
deux mols. Offres avec pré-
tentions sous chiffres D. B.
44 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le ler
avril, une

bonne à tout faire
au courant du service d'un
petit ménage soigné. Télé-
phoner au 5 16 84.

un enerene une

jeune fille
propre et active, pour aider
à tous les travaux de la
maison. S'adresser à Mme
Bueche, hôtel de l'Union,
Fontainemelon.

Bon repasseur
trouverait place stable pot-
toute l'année chez S. Drel-
fuss. avenue de la Gare 15.

On cherche
un garçon quittant l'école
ce printemps dans petit
domaine, Bonne nourriture
et bons soins assurés. Ga-
ges à convenir. Famille
Weber-Etter , Brtittelen.

Couture
Personne disposant de

toutes ses après-midi est
demandée pour travaux de
couture chez Mme J. Bel-
Jean , Ecluse 32, Neuchâtel .

Petit pensionnat, près de
la ville , cherche pour fin
avril , une. Jeune

institutrice
sportive. Branches com-
merciales exigées. Adresser
offres, certificats' et réfé-
rences sous chiffres N. P.
956 au bureau de la Feuil-
le d'avis, à Neuchâtel .
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"ORDRE""
concernant les rapporté
de la population civile

avec les internés militaires
Le Commissaire Fédéral à l'Internement et à l'Hospitalisation porte à la i xmnals-

sance de lai population, civile oe qui suit:
I, H est Interdit: ,

a) de remettre de l'argent à des Internés, d'an recevoir en dépôt ou d̂e fail-
le change;

b) de céder à des internés des habits civils;
c) de prêter assistance , sous quelque forme que ce soit, & des Internés en |,_u_e ou

préparant leur évasion; '. .
d) de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, des effete militaires faisant p.u/_.e de

leur équipement; &
e) d'acquérir directement des Internés des objets d'art ou autres, fabriqués

par eux; ./
f) d'envoyer aux Internés des marchandises rationnées ou des coupons d<s . ration-

nement;
g) d'acheter des btllete de chemin de fer pour le compte des internés;
h) de servir d'Intermédiaire pour la transmission du courrier postal oua d'aider,

de toute autre manière, â détourner la prescription selon laquelle ïtofute la
correspondance des Internés doit passer par la poste de campagne;

1) de permettre aux Internés l'usage du téléphone privé. -•
H. Les Internés doivent être porteurs d'une autorisation spéciale du Con (mlssariat

Fédéral à l'Internement et à l'Hospitalisation dans les cas suivants: ,
a) pour avoir accès aux habitations privées; ,
b) pour fréquenter les restaurants, cinémas, théâtres, places de sport (Wi autres

manifestations publiques;
c) pour falre usage de bicyclettes.

Par conséquent, les civils, et en particulier les employeurs d'inteinaés, les
restaurateurs, propriétaires de cinémas, théâtres et organisateurs de manifesta-
tions sportives, sont tenus de s'assurer si les Internés sont en possession dla l'auto-
risation nécessaire avant de leur permettre l'accès à uns habitation privé e, à un
restaurant , _ une manifestation publique et avant de leur confier 1 _-jjj;e d'une
bicyclette.
mlssaire Fédéral & linternement et à l'Hospitalisation! .

m. Les visites aux Internés sont subordonnées _ l'octroi d'une autorisation Ijilu Com-
IV. n n'est pas permis aux Internés de contracter mariage. De ce fait, toutes! relations

tendant à cette fin sont Interdites. "
V. La Gendarmerie de l'Armée et les organes de la. police civile sont cl larges de

falre respecter les prescriptions ci-dessus. Toute Infraction sera punie, len vertu
de l'article 107 du Code pénal militaire. '

Le Commissaire Fédéral & l'Interne^ icnt
et à l'Hospitalisation:

Lt. Col. HENRY.
ûfî A 1<»r Tiftvemhm 1Q41. I
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C H A L E T
OU TERRAIN A BATIR

avec grève, dans la région Neuchâtel - Saint-Aubin, est
demandé à acheter ou éventuellement à louer. — Faire
offres détaillées sous chiffres P. W. 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

De bons yeux facilitent l'existence...
Et uee bonne paire de lunettes aussi I

Beau choix chez

M Ue Reym ond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

Vlvlf i a nte ^______y*̂ ^ "̂"

Tablettes llpoidea égétale laf FM r f̂fl "0_M les pharmacies fr. 2 50 \W^̂ /BO^^^
bolle pou' cura, contenant 4 _____ tt. 9.— 

On offre t. Ten-
dre à _fe_ -Ii _te_ nn
Immeuble moder»
nisé comprenant
café-restaurant et
appartement de te-
nancier. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A vendre 10O0 kg. de
choux-raves

beurrés, 600 kg. de •
carottes

«Palatina» et une
tondeuse à gazon
en bon état. S'adresser à
A. Mermlnod Salnt-Blalse,
tél. 7 53 67 et 7 52 92.

A vendre une superbe

chambre à coucher
à très bas prix. S'adresser &
E. Degen, Cressier (Neucha-
tel)

^ 

Violon .«
_ vendre. Evole 93, Sme â
droite.

Maison d'habitation de
3 appartements, avec Jar-
din et dégagement, à ven-
dre aux abords Immédiats
de la ville , coté ouest. Etu-
de des notaires Pe_tplerre
et Ho_.

Avenue des Alpes
Beaux terrains à bâtir, à

vendre par lots de 800 à
1000 m'. Belle situation.
Vue Imprenable. Etude des
notaires Petitpierre et Hotz.

Immeuble à vendre
t_ Colombier, trois apparte-
ments Jardin, revenu 6 %.

S'adresser Etude J.-P.
Michaud , avocat et notai-
re. Colombier.

Immeubles
à vendre

Ouest de la ville, Im-
meuble comprenant trois
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. 

\ 
Pour cause de laon em-

ploi,
A vE_fD:r_E

manteau d'hommei en pure
laine, pantalon j id'équita-
tlan gris-vert, hoiries d'of-
ficier No 40.' Le tout en
parfait état. — 13 lemander
l'adresse du No 311 au bu-
reau de la Feulllei d'avis.

A vendre un tnj.5 bon

chien de garde
â prix excess-venient baa.
Adresser demanda (4: écrites
à TJ. F. 33 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

A vendre un

bon chérirai
de 4 ans, ainsi q'iie

deux génisses
prêtes au veau. IS'adresser
à Ernest Botteront Sapelet ,
Travers.

Magasins Meier
Purée de thon , à 1.60 la

boite, purée de maquereaux
â 1.15 la boite, tj out sans
coupons... 

Baraque
en bols ( 4 x 2  m.{l , démon-
tée, couverte en tulles, à
vendre, 50 fr. Avienue des
Alpes 43. 

CHARRIE
«Ott» No 1, & vendre ou _
échanger contre _No 00 et
300 kg. de plantons de
pommes de -erre

«Merveille du mondle», chez
H. Kernen, RepulÇi-lque 7a,
la Chaux-de-Fonçf-, télé-
phone 2 40 66.

J'offre à l'amei_su_ le
plus, offrant, 140 L_res

Neuchâtel rouge
de ma récolte 194_ | (encore
en tonneau) . J'achèfe : bou-
teilles fédérales pBus un
gros pilon poux raisin. —
E. Althaus, Collège 10, Co-
lombier 

^  ̂

Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau du _ 0«_ _ _1

jfeâ-tfp Un _

m̂  ̂bas
sont un impôt, direz-vous ....

Achetez pour un usage courant
nos qualités bon marché

Fil et sole, depuis . . . .  1.75
Soie artificielle, depuis . 1-75

"̂l_£__£__iÉL
NEUCHATEL

9

Magasins Meier
Sardines encore à 65 c,

thon encore à 1.20 la boîte .
A vendre

trois chèvres
pure race Gessenay, blan-
che, sans cornes, dont une
fraîche, une prête et une
portante de deux mois,
ainsi que lapins de 5 à 9
mois. S'adresser à G. Burki,
Cressier ( Neuchâtel ) . 

Baisse sensible —
sur les

châtaignes 
belles et

saines — .
du

nouvel arrivage 
f r. 0,80 le _ kg. 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre un

foyer de lessiverie
avec chaudière, en très bon
état; conviendrait pour la
campagne, paiement comp-
tant. S'adresser : Parcs 87
chez MUe Galli.

Beaux planions
repiqués de salades et lai-
tues hivernées, â Fr. 3. — le
cent. Plantes de rhubarbe.
S'adresser : Daniel Bieser,
horticulteur Cormondrè-
che , tél . 6 12 35 . 

WïïJ /____Kri _̂B '*_/
m. è /TL_fly tm*hJmf \iO. __M

Pour Messieurs
toujours très grand /j» ___a_^̂choix des derniers ag __Ps_\

J. KURTH 8A l̂lfe
NEUCHATEL *̂-_*

Dites Adieu
à vos maux de pieds

Bain de pieds curatif - à l'Oxygène
Voici un remède simple et peu coûteux pour „

vous débarrasser chez vous et sans peine do vos
maux de pieds. Plongez vos pieds dans de l'eau
chaude à laquelle vous avez ajouté des Saltrates
Rodell jusqu 'à ce qu 'elle ait pris une apparence
laiteuse. Ce bain oxygéné met fin aux douleurs en
quelques minutes. L'enflure disparaît. Le» cors sont
amollis à tel point que vous pouvez les déloger en
entier un à un. Les Saltrates Rodell contiennent 6 sel.
curatils que l'on retrouve dans les sources minérales
célèbres. Les pharmaciens et les droguistes vendent
les Saltrates Rodell.
Ullmira Errai S. A, Aitnli Cénérani pour U Suiue, Grain

U T I L I  S E Z  LES

SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon

1 SzcwLWtos aussi
i « Ces nattes »

La Suisse, qui s'est montrée jusqu'ici si atten-
tive et si généreuse aux peines d'autrui , doit
aujourd'hui penser à ses enfants qui souffrent
à l'étranger.

200,000 de nos compatriotes vivent dans ies pays
voisins, et leurs enfants ont besoin d'être secourus.
La Fondatio n « Secours aux Suisses, aide aux enfant s suisses de l 'étran-
ger » organise du 1er au 20 mars dans tout le pays une vaste collecte dont
le produit servira à envoyer des denrées alimentaires aux enfants et à leur
procure r des séjours en Suisse.

I 

C'est la première fols qu'une collecte de oe genre est organisée dans le
canton de Neuchatel, alors qu 'elle se faisait, Jusqu 'ici, dans tous les
autres cantons.

Neuchâtelois, faîtes en sorte que nous puissions
envoyer beaucoup

VERSEZ VOTE- OBOLE SUR LE COMPTE DE CHEQUES t. 3320. FONDATION
SECOUES AUX SUISSES. AIDE AUX ENFANTS SUISSES DE L-TRANGER

M Confectionnez vous-même É
vos abat-jour à votre goût

« Feuille» de parchemin , |&
M depuis Fr. 1.50 SL
fl Parchemin en rouleau, H
y Ê le mètre depuis Fr. 1.75 V
A Lanières en cu i r , EA
Ht le mètre  depuis Fr. —.30 _3

Lanières imitation cuir,BL le mèt re  depuis Fr. —.25 M
*fM Carcasses, depuis . . . . Fr. —.75 pr
Am Patrons, dessins, etc. Bt

 ̂
Notre personnel est à votre disposi- V

/|9 tion pour vous donner gratuitement Htf l  tous les Irucs et conseils y-'J

i (ĵ mdrtà i
'S PAPETERIE W

Sun|fltsde «TANNECK»
GELTERKINDEN (Baie-Campagne)

Etude approfondie des langues allemande, anglaise et
Italienne ; commerce, piano. Sport. Climat fortifiant
Propre exploitation agricole. Prix modérés. Etablissement
reconnu par l'Etat. — Prospectus par M. et Mme Lenk.

OUVERTURE PROCHAINE D'UN

Institut Pédagogique (Externat)
Préparation théorique et pratique de:

• Gouvernantes d'enfants p<^__ êE
étrangères.

• 
AcCfCfan.'OC P01" les œuvres sociales de
M99I9IC3IIIC3 î-enfance, homes, crèclies, colo-
nies de vacances, orphelinats, etc.

• Institutrices privées »°" c^ t̂m_
PLACEMENT DES ÉLÈVES

Ecrlre à J. R. 41 au bureau de la Feuille d'avis

Union Neuchâteloise des Mobilisés
SAMEDI 6 MARS, à la Rotonde

Soirée
Musicale et Théâtrale

organisée par la FANFARE U. D. KL
An programme :

FANFAKE : Direction sergent-trompette G. DILL
BALLET : Groupe littéraire Société suisse des

commerçants, direction M. S. PUTHOD

ISylvane Pagani
chanteuse internationale

dans son tour du monde en chansons

GRAND BAL
Orchestre Bobby Curry Orchestre
Mao Belin chanteur- Paul Jacot

le la Rotonde trompettiste noir 5 musiciens

Prix d'entrée (danse comprise) : Fr. 2.20; militaire,
Fr. 1.10; membre U.D.M., sur présentation de leur

carte, Fr. 1.65
Il est prudent de retenir ses places d'avance au
magasin de cigares Pattus, Saint-Honoré — Trams
à 4 h. pour Corcelles. Boudry, Salnt-Blalse , si les

Inscriptions sont suffisantes

Particulier cherche un
bon

accordéon
usagé, diatonique , nacro-
laque, sept demi-tons et
registres; Indiquer marque
et prix, paiement comp-
tant. Ecrire sous A. L. 43
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un panier en
osier ou une

malle
Adresser offres écrites à

M. M. 45 au bureau de la
Feuille d'avis.
Achat - Vente - Echange

Poussettes
pousse-pousse

d'occasion. Mme Descom-
bes, faubourg de la Gare 29 .

BATEAU
On cherche & acheter

d'occasion, en bon état , un
bateau pour la pêche & la
traîne . Ecrire sous chiffres
P10161 N à Publlcltas, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter un

vélo de dame
usagé (éclairage, porte-ba-
gage et si possible de tein-
te claire). Faire offres avec
prix à P. B. 29 au bureau
de la Feuille d'avis.
On demande à acheter un

pousse-pousse
moderne, usagé, en bon
état. Adresser offres écrites
avec prix à B. S. 918 au
bureau de la Feuille d'a-
vls. *.

On demande à acheter
un

PIANO
de bonne marque, usagé, si
possible en noyer. Adresser
offres écrites à P. Z. 10 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. Mi CHAUD
PLACE PURRY 1

On cherche à reprendre,
dans le Vignoble, un

petit, magasin
de cigares

avec permis d'importauon.
Offres à l'Agence romande
immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel.
TIMBRES > POSTE

Achat
comptant de

-P-. -, collections,
\ [T|PJrC_ranïîl \ lots, raretés,

: ™^^M! ¦ -. STUDER
! LS. .WS-I _ St-Honoré 1

ihw^anfm î Neuchâtel
;J£-____>_lS (Tél . 5 24 10)

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATIN E, OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plua

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis-à-vis dn Temple dn bas

MADAME ROGNON
rue Ancien Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05 /5 38 07 *

BELLES-LETTRES
cherche un

cadre doré
pour son tableau égyptien.
Case postale 218.

Je serais heureuse de
trouver comme compagne,
une

vraie amie
en la personne d'une dame
dans la quarantaine, sé-
rieuse et de parfaite éduca-
tion. Ecrire sous chiffres
N. S. 42 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je désire placer ma fille,
âgée de 15 ans, en

échange
d'une Jeune fille du même
âge, pour apprendre la lan-
gue française. Possibilité de
suivre l'école une année.
Bons soins et vie de famil-
le désirés et assurés. A.
Wanner-Reinhard, Zuchwl-
lerstrasse 61, Soleure.

_-- ^̂ Tw**%*A

fa _al_ don» l_ plv_ rmo_ _ 6 H. 43X boUxw h, IIJO
É

A vendre qu«_rues

HOTkfe
D'OCCASION
au maga.iin

M. B0RNÎ .ND
TEMPLE-NEUJF 6

_BB_H_a_B_m_s_i_n

Le vin du
Dr Laurent

FORTÏFIANIC
ET RECONSTITUANT

donne des fo rces
Prix du flacon: ÎÇr. 3.50

Pharmacie F. ïripet
Seyon 4 - Tél. 8. 11 44
Timbres eecom.pt» 6 %

SJE-I.J. '

ACHAT

d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion

Paiement comptant
X . BORER, Dralzes 61
Neuchâtel. Tél. 6 19 13 •

Madame Constant
BAUDIN, ses enfants
et petits-enfants, re-
mercient très sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont bien
voulu leur témoigner
leur sympathie pen-
dant les Jours de
deuil qu'ils viennent
de traverser.

Neuchatel , Saars 5,
i mars 1943.

Madame Audit 1

DURI G - REIMANN et
famille remercient
bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
leur ont témoigné de
la sympathie dans leur
grand deuil.

B_le, le 4 mars 1943.



ZOFINGUE
Une salle comble a applaudi mardi soir la

CR É A T I O N  <_•

lis pour ne pas pleurer
Comédie-farce en 3 actes et 15 tableaux,

traduite et adoptée de Grabbe par
J.-P. PORRET

MISE EN SCÈNE DE SAMUEL PUTHOD

et une

M O N  TU R E
Chacun se doit d'assister à ce succès au
Théâtre, vendredi 5 mars, à 20 h. précises.

Location « Au Ménestrel »

Ils sont enfin revenus ! 
^^^ Dès demain I

les fameux danseurs nègres ^rlVtÊÈr̂
de NUITS D'A RGENTINE j e^r \  /|PP *HJR\ vous aurez la révélation de

les NICHOLAS BROTHERS f
0
^̂  {L ^

« J> SUN VALLEY !
— ¦T -tTy . >^i* --BBPilB^'_ BU* .̂  ̂ f %wK ia stat ion dc sp or ts  d 'hiver la p lus élé gante ,

¦f\ ll Y^ l  Vl \/__T <4P|. V*- î !__¦__ / ,Jp -MM ft ¦S_ ''\\ 'a P?»s mondaine d 'Améri que , dont les sites

/_ V \  _ \ VWi L̂ * f Vl *-#%&. f-Lm^̂ Jl _H__ __É__jf*- ^^T.^.- . grand ioses servent de cadre à

^Y_H k \ T ^
_\ V 

*1p TF ';'"j5 ^_^_^__-lMpPi î :& /̂ ^^  

UXE 

EBLOUISSANTE COMÉDIE MUSICALE

U0 ™X l 
À kJBf ^l"  ̂ GLEJV MILLER

" ' ^H^^^^^***'̂  Jfc _______ H _ _  *_. et*son merveilleux orchestre de danse... •_#x\>_f¦ wl _->_._yi
Ĵk *2p r s*̂ *̂  ̂ wËmaaSSJW È 

V0VS 

ENTENDREZ...

j Àf e & Jj R ^ ̂^̂
^  ̂ \___t_fl ̂ ™'M __t)B___é !___ dcs airs et des chansons qui font le tour du monde

__É w- _-_-^^^_^_K __ iÀ___ & Mstà!̂ * _â_f __t VOf/s VERREZ-
m ï_>ll _̂_*l__#r _>«  ̂ H_1U1 ? ___& _«-i__K, Du SKI - DU PATINAGE - DES ATTRACTION S etK JËfrYfT ^few™*, _A_M9MÎ\||_;. 

^
2-**̂  I W Jw A 0̂li  ̂ la 

plus somptueuse revue 
sur 

la glace

—^  ̂ Y_____C/ Version orig inale I ' O H_F tj§ |L ______ _LJ
V*̂ ^' sous-titrée f rançais et allemand ¦ 1̂ ^̂ ~̂ ^̂  ^̂ ^

ENFANTS ATTENTION ! Cet après-midi dès 16 h. 10 séance spéciale avec Laurel et Hardy. Entrée Fr. 0.50. Dès demain
Pour les adultes matinée dès 15 heures. Soirée 20 h. 15 ,

CTS IHI _ft D È S  D E M A I N

3. __!_ _!U Le film dont parle le monde entier
Le chef-d'œuvre du metteur en scène suisse WILLIAM WYLER qui a été
proclamé t le meilleur film de tous les temps » par le public américain

M RS . M I N I V E R
Un film qui vous saisira à la gorge, vous fera monter les larmes aux yeux et bercera votre cœur

M RS . M I N I V E R
Un tableau de rare beauté qui parle de choses inexprimables

M RS . M I N I V E R
Un film qui entrera certainement comme document de notre époque dans l'histoire

UN TRIOMPHE SAJSS PRÉCÉDENT

MRS. MINIVER
_--M__ ^«̂ M__ -̂i_̂ __^__ _̂_^__^»-_^__^__ _̂_^__^__^__l

Version originale sous-titrée Aujourd'hui DERNIER JOUR de
TYRONE POWER dans

Location ouverte dès vendredi de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. AP^ItfPC fiA1Uf*T A TWTfe
FAVEURS ET RÉDUCTIONS RIGOUREUSEMENT SUSPENDUES Matinée à 15 heures à prix réduits

Paroisse catholique de Neuchâfel
Samedi 6 mars, de 15 à 24 heures

Dimanche 7 mars, de 13 h. 30 à 17 h. 30

Grande Salle, Faubourg du Crêt 31

VENTE
Buffet — Comptoirs achalandés en objets utiles

Orchestre — Jeux variés — Tombola

SAMEDI 6 IUMM^SAS. SOUPER
S'inscrire d'avance chez Mme Bavaud, Seyon. 12 à Fr. 3.50

Dimanche 7 mars, à 20 heures, à la Rotonde

Soirée théâtrale
PRIX DES PLACES: Galerie, Pr. 3.50 et 2.50; parterre,
Pr. 2.30 et 1.70 (timbre compris). — Location dès le
2 mars chez Mme Bavaud, Seyon 12, le dimanche pendant

la vente et le soir à l'entrée
INVITATION CORDIALE P1594N

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

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

CH. HUMBERT, horticulteur
Port d'Hauterive 48 — NEUCHATEL

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

I NORA SYLVERE I

j JEAN HORT I
MADEMOISELLE

iBOURRAT l
Quatre actes de Claude ANET

Henry GI QUEL - Ed. BERTSCHY - William
JACQUES - Rlta BAY - Pauline MARTIN
¦ Violette GIQUEL - Catherine SÉVERIN m

Décors et mise en scène d'après
Georges P3TOEPF

a Prix d'entrée : Pr. 1.65, 2.20, 3.30
location « Au Ménestrel »

Tram à la sortie du spectacle

T H E A T R E  i DÈS CE SOIR JEUDI 4. MARS
TOI. s 2-1 sz \ Dimanche : Matinée _. -15 heures

Un film d'action

LE CHÂTIMENT
et un film sur la marine américaine

LES YEUX DE LA MARINE
ATTENTION ! Vendredi et mardi pas de spectacles

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Aula de l'Univers ité

Lundi S mars, à 17 fi. 15

TRICENTENAIRE
DE LA NAISSANCE DE GEORGE NEWTON

La gravitation universelle : Professeur Ed. Gi»yot.

La physique : Professeur A. Jaquerod.

Les mathématiques : Professeur F. Fiala.

La philosophie : Professeur J. de la Harpe.

LA S É A N C E  EST P U B L IQ U E

ARMÉE DU SALUT ¦¦ ECLUSE 20
JEUDI 11 et VENDREDI 12 mars, de 9 h. à 22 h.

Vente annuelle
Lingerie - Confection - Epiceri e - Fleurs - Buffet

A _ o heure. . Soirées familières
Invitation cordiale - (Se munir des tickets de textiles!)

Vernis pour bateaux

32S!_ __*
- <y NEUCHATEL

| Maintenir I
I la qualité... I

Au prix d'un dur labeur, maintes entreprises se sont fait une
renommée par la qualité de leur marchandise. Ensuite du
manque de matières premières, elles se voient actuellement

! obligées de délaisser leur fabrication , et plusieurs d'entre elles
n'ont point d'autres solutions que de soutenir tant bien que mal
leur chiffre d'affaires en employant d'autres produ its, ou de
maintenir leur qualité au détriment du chiffre d'affaires.

En cette quatrième année de guerre, plusieurs diront que îe
\ principal est que nous ayons encore à manger : c'est exact ,
mais nous pouvons être fiers de constater que, d'une façon gé-
nérale, tou t est mis en œuvre

pour maintenir la haute qualité des produits suisses.
111 Nous pouvons avouer ouvertement  à noire clientèl e qu 'à côté

de nombreux autres soucis, nous nous faisons un point d'honneur
de mettre en pratique ce principe et que nous sommes encore à
même de livrer de nombreux produits aux qualités d'avant-guerre,
entre autres :
chocolat , café, thé, confiture, sirop, miel, graisses , lé-
gumes et fruits en boîtes, fruits secs, avoine, riz;

Il en est de même pour les produits provenant d'entreprises
officieuses tels que le fromage, le beurre, le sucre.
et nous mettons toute notre fierté à vendre les articles bon mar-
ché aux mêmes qualités qu'avant la guerre.

C'est certainement à ce princi pe
que nous devons l'augmentation de notre chiffre d'affaires, car il
ne nous est plus possible d'offrir sur toute la ligne des avantages

I de prix de 10 à 20 % ou même plus.
Pour les articles rationnés, ensuite des quantités réduites qui

nous sont octroyées, il est doublement important de se procurer
toujours des produits de qualité et cette question prend une im-
portance particulière pendant les temps de guerre.

C'est pour cette raison que nous avons stocké de grosses quan-
tités de marchandises (au total pour environ 22 millions de I
francs), car if est à craindre qu 'il faudra plus tard se contenter
de marchandises de qualités inférieures.

g CONFITURES I
en boîtes de 1 kg.

Quatre - fruits . . . 1.85
Pruneaux . . . . . 2.05 I
Abricots . . . . . .  2.65
Fraises 2.75

Pour les besoins journaliers, nos gobelets en cartons sont très
H avantageux:

le gobelet de 500 gr.
: R Quatre . fruits . » « i «. Deux-fruits • • « * t « M

Coings . . . . . .  i "¦"3 Fraises et rhubarbe ' 
1"*°

Myrtilles I Raisinets ... . . . . .  \
Oranges 1.05 Gelée aux raisinets /

1 I Pruneaux . . . . .  I Framboises ¦ ¦ . .! 13nM 
x Gelée « Petit déjeu- [ 

1JU  B
B Mûres . . . . . . .  1.15 ner » \

Cerises 1.20 2̂"!! . ¦ Abricots 1 35Griottes 1.45 Jus de poires . . . . '
I ; ANANAS Hawaï « Del Monte , la boî le  1/1 H

. 1  | 8 grosses tranches 2.50 j

'«¦ I Poires, moitiés . . , la boîte 1/1 1.85
Purée de pommes . > >  1.— BB

Ë I GRAISSES A CUIRE : I I
« Migros » la plaqu e de 500 gr. 1.35

, « Santa-Sabina », teneur en beurre 20 %
la plaque de 500 gr. 2.10

« Sussfett », teneur en beurre 10 %, la plaque de 500 gr. 1.60 <

MIGROS

Fondation suisse «Pour la vieillesse»
Section cantonale neuchâteloise

1î-é1_1_-é
LE MERCREDI 10 MARS 1943, à 14 h. 30

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

1. Rapport du comité sur son activité en 1942.
2. Rapport du caissier et des vérificateurs de comptes.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.

Le comité cantonal neuchâtelois.

Remaillage
de bas de soie
Travail prompt et soigné.

Prix modéré. Se recomman-
de Andrée Grisonl, Cressier
(Neuch&tel). Tél 7 61 60.

Pour

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

Faites g 
^ -.

vos VEt-f-Sfl^achats i—__3___r.. ,.
Chez ^̂  CEHTQALI

LE JURA
CAFE-RESTAURANT

TOUS LES JEUDIS
ET SAMEDIS

SOUPER TRIPES
TOUS LES JOURS

Spécialités de la maison



Un exposé du premier lord de l'amirauté
sur l'état actuel de la guerre navale

A LA CHAMBRE DES COMM UNES

LONDRES, 3 (Reuter) . - Déposan t
aux Communes le budget de la mari-
ne, M. Alexander , premier lord de
l'amirauté , a dit  que le nombre des
sous-marins allemands construits
est encore plus élevé que le nom-
bre de ceux qui sont détruits , mais la
différence est en voie d'être réduite.
Les résultats de ces quatre derniers
mois onC été les plus encourageants
de la guerre et en février l'Angleterre
a obtenu les meilleurs résultats at-
teints jusq u'ici dans la guerre contre
les submersibles .

Les convois pour la Russie coûtè-
renr 2 croiseurs , 10 destroyers, 10 na-
vires de guerre' plus petits et de nom-
breux vaisseaux marchands, ainsi que
de nombreuses 'vies précieuses.

En revanche, l'aide à la Russie a
nettement « payé un grand dividende »
à la cause des nations unies.

En Mé-iterranée et clans
l'Atlantique

Depuis le début de 1942, les opéra-
tions pour secourir et dégager Ma'lfe
coûtèrent 3 croiseurs, 9 destroyers,
2 porte-avions et des vaisseaux mar-
chands. Les porte-avions transportè-
renf 744 chasseurs à Malle. Pendant
1942, plus de la moitié des attaques
qui , estime-t-on , endommagèrent ou
détruisirent 6 sous-marins, furent ef-
fectuées par des avions.

En rendant possibles les opérations
en Afrique du nor d, la marine a fermé
la seule brèche importante qui restait
dans la ligne du blocus. Selon les der-
nières estimations, les Allemands et
3es Italiens ont été privés de 5 mil-
lions de Tonneaux de vaisseaux mar-
chands et presque 3 millions d'autres
tonneaux ont été endommagés.

Parlant de l'aviation navale, M.
Alexander a dit que celle-ci s'accroît
constamment1 malgré les pertes et que
ce développement se poursuit rapide-

ment. Avec l appareil « Spitfire », qui
arrive maintenant toujours en plus
grande quantité , l'aviation navale pos-
sède le meilleur avion de chasse na-
vale au monde actuellement.
I_» construction des navires

d'escorte est la pins nécessaire
Le premier lord de l'amirauté a con-

clu :
« Quoique nous ayons perdu quatre

vieux navires de ligne et un nouveau,
quatre vieux porte-avions et un neuf ,
ainsi , que deux navires marchands
transformés en porte-avions, nous
sommes aussi forts maintenant  en na-
vires de ligne qu 'au début de la guer-
re. Les croiseurs remplacés sont pres-
que égaux aux croiseurs.perdus. Pour

quelques missions, le porte-avions rem-
place le croiseur. La construction des
navires marchands en 1942 a dépassé
de façon honorable les buts fixés.
Nous avons décidé de nous concentrer
davantage sur la construction de na-
vires d'escorte , même si cela entrave
notre construction de navires mar-
chands. »

I¥ oiivelles économiqaes et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 mars 3 mars

Banque nationale . . . .  60O._ d 695, — d
Crédit suisse 552 . — d 554. — d
Crédit fono. neuchât. 605. — 600.— d
Sté de banque suisse 478. — d 477. — d
La Neuchâteloise — .— 505. — d
Oftble élect. Cortailiod 3376 .— o 3400. — o
Ed. Dubled _ Cle 495. — 490. — d
Ciment Portland . . . .  800. — d 800. — d
Tramways, Neuchâtel — .— 470. — o
Iœm. Sandoz, Travers — .— 200. — d
Salle des concerts 300. — d 300 . — d
Klaus 150. — d 160. —
Etabllssem. Perrenoud 425. — d 425. — d
Zénith S. A ord. 120. — d 120. — d

» » priv. 130. — d 130.— d
Ind. cuprique, Fribourg — . — 1600. —
Ole viticole, Cortailiod — .— 400.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3V4 1902 101.25 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.50 102,25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103. — d 103.— d
Etat Neuchât. 2V_ 1932 94 .50 94.75
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.25 103 — d
Etat Neuchftt. 3V . 1938 99.- d 99. — d
Etat Neuchftt. 3< _ 1942 100.- 100.—
Ville Neuch&t. 8!_ 1888 100.25 a 100 26 d
Ville Neuchât. 4V. 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât. BU 1832 101.25 d 101.26 d
Ville Neuchât. SH 1937 100.25 d 100 25 d
Ville Neuchât. S1 . 1941 101.50 d 101. — d
Ch -d.-Fds4-3.20% 1931 82.50 o 82.50 o

» 3%-2% 1905 82. — o 82. — O
JjOCle SI . -2.25% 1903 83.- d 83.—

> 4 - 2 ,40% 1899 83. — d 83. —
> 41. - 2 ,55% 1930 83. — d 83. - d

Salnt-Blalse 4V _ % 1930 101 - d 101.- d
Crédit F N 3WH 1938 100. — d 100. — d
Tram de N. .'/_ % 1936 101. - d 101.- d
J Klaus iVs '/t 101. — 100.75 d
ï'. Perrenoud 4% 1937 100.25 100.- d
Suchard S%V, 100 25 d 100.- d
Zénith 8% 1B30 101 - d 101. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 . _ %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS a mars 3 murs

3%% Ch. Fco-Suisse 527 .— 525. — d
3% Ch. Jougnp - Eclép. 490. — 486.— d
8% Genevois à lots .. 130.— 180.—
5% Ville de Elo 97. — 98.-
6% Hlspano bons . . , ,  230,— 230.— d

ACTIONS
Sté flnanc italo-suisse 68 .50 65. —
Sté gén. p. l'ind. élect. 148.— 147.— d
Sté fin . franco - suisse 71. — 69. — d
An), europ, secur. ord , 37. — 36.50
Am europ. secur. priv. 400.— 398. —
Cie genev. ind. d. gaz 315 .— 315. —
Sté lyonn. eaux-éolàir. 90. — o 90.— o
Aramayo , 41 ,25 41.—
Mines de Bor 140.- 135.- d
Chartered l 23.50 23 _2fl
Totis 85. — d 00.-
Parts Setif 280, — d 280 - d
Flnanc. des caoutch. 18. — 17.75 d
Electrolux B 80. — d 80. —
ROUI , billes B (S K F) 203.- 202. -
Separator B 80.- 80.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 mars 3 mars

3% C.F.F, dltt, 1903 99.- % 99.10%o
3% CFF 1988 92.75 % 92.25%
3% Défense nat 1936 102.10% 102.- %d
3'_ -4% Déf nat. 1940 105.10 % 105. — %d
3" _ % Empr. féd. 1941 102 .40 % 102.30%d
3'4% Empr. féd, 1941 99.55 % 99.15%
8V_ % Jura-Slmpl. 1894 101.10%d 101.-%d
3 . <_ % Goth 1895 Ire _ . 101.- % 100.75%d

ACTIONS
S. A. Leu & Cle. Zurich 335. — ex 335. —
Banque fédérale S. A. 346. — ex 347. —
Union de banq. sulss. 667. — 670. —
Crédit suisse 556.— 558. —
Crédit foncier sulsae.. 305, — d 308. —
Bque p. entrep. électr. 372. — 378.—
Motor Columbus . . . .  364 . — 367. —
Sté sulsse-am. d'él. A 91. — 91. —
Alumln Neuhausen .. 2690 . — 2675. — d
C.-F. Bally S. A. . . . .  970.- d 980.- d
Brown. Boverl _ Co .. 630. — 625. —
Conserves Lenzbourg 2030 . — d 2050. — d
Aciéries Fischer 930.- 930._
Lonza 885. — 880. — d
Nestlé 993.- 997.-
Sulzer , 1070.- 1061.-
Baltimoré _ Ohlo .. 36 .50 36.50
Pensylvania 135.50 135.50
General electrlo 166. — 165. —
Stand. Oil Cy of N. J. 240.- 236.-
Int. nlc_ Co of Can 179.— d 17_ . —
Kennec. Copper Co . .  170 , — d 171.— d
Montgom Ward & Oo 172. — d 171. —
Hlsp. am. de electrlc. 1228. — 1220. — d
Italo-argent. de électr. 151. — 151. —
Royal Dutch 455. — 451. —
Allumettes suédois. B 14.— d 14.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 mars 3 mars

Banque commerc. B&le 800. — ex 300. —
Sté de banque suisse 478. — ex 480. —
Sté «u_. p Hnd. élec 340.- 344.-
Sté p. l'industr . chlm 4950. — 4975. —
Chimiques Sandoa .. 9000.- d .000.- d
Schappe de Bàle .... 830.- 915. -

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 mars 3 mars

Banque cant. vaudoise 670. — 667.50
Crédit foncier vaudois 677.50 677 .50
Câbles de Cossonay . ,  1920. - d 1925. —
Chaux et ciments 6. r. 600 .- d 6600.- d
La Suisse , sté d'assur, 3725. — d 3700.— d
Sté romande d'électr. 365. — 384. —
Canton Fribourg 1902 17.30 17.30
Comm. fribourg, 1887 97.— 97. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
1er mars 2 mars

8% Rente perp 100.30 99.85
Crédit lyonnais 3600. — 3650. —
Lyonnaise d. eaux cap — , — — ._'
Péehlney 5975. — 6195.-
Rhône Poulenc 4100. — 4155. —
Kuhlmann 2840.— 2850 . —

BOURSE DE NEW-YORK _
1er mars 2 mars

Allled Chemical & Dye 150.50 151.50
American Tel __ Teleg 143.62 142.75
American Tobaoco «Ba 53. — 52.50
Anaeonda Copper . . . .  28. — 27.50
Chrysler Corporation 71 ,88 71, - ex
Consolidated Edison..  18.75 18.62
Du Pont de Nemours 144.75 143.50
General Motors . . . . . .  48.- 47.62
International Nickel.. 33 .50 33. —
Onlte_ Aircraft 31.75 31.75
Onlted States Steel . ,  53.12 52.62
Woolworth 33.50 33.38

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

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

» (p. C.) .. 1.60 1.90 » » »
Italie (gr.o .) . .  2.30 2.60 > Lit. 100

» (Lit. 10) . 2.80 8.10 > » 1
Allemagne 20.— 21.25 » RM. 100
V. S. A. (gr. o.) . .  3.70 3.85 » § 1.-

» (p. c . ) . . .  3.60 3.75 » » »
Angleterre (gr. o.) 12.10 12.40 > £ 1.'/-

» , (p. o . ) , . .  12. — 12.30 » . »
Or (Suisse) . . . .  30.50 — .— » Fr. 20, —
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 3 mars 1943

M. Roosevelt posera-t-il
sa candidature

une quatrième fois ?
WASHINGTON, 3 (Reuter). — Les

membres du conseil supérieur du
comité national démocratique ont
recommandé à M. Roosevelt de poser
sa candidature pour {'élection prési-
dentielle de 1944, si la guerre dure
encore alors. Le président du comité
n 'a pas encore reçu de réponse de
M. Roosevelt.

Le jeûne de Gandhi
a p ris un

LA NOUVELLE-DELHI, 3 (Reu
ter). — Un communiqué déclare :

Le jeûne de Gandhi _ .yant pris fin ,
des dispositions ont été prises pour
remettre en vigueur les conditions de
sa détention ainsi que des autres per-
sonnes au palais de l'Aga-Khan. Il lui
sera possjbj e „,d'avoir des visites de
médecins et lès soins que son étaf de
santé peut encore exiger .

Après son jeûne d'e vingt et un
jours, Gandhi est faible , mais il a de
l'entrain.

Les péripéties de la lutte
sur le front de Tunisie

Les bellig érants revendiquent chacun des succès
Le communiqué allié

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 3 (Reuter). — Le communi-
qué déclare :

lre armée : Mardi , des éléments
avancés des forces alliées progressè-
rent au sud et sud-est de Sbertla. Dans
le secteur central , il y a peu d'ac-
tivité. En Tunisie septentrionale, les
forces alliées continuèrent leur pres-
sion sur l'ennemi dans les régions
nord ne Beja , à l'est de Sedjenale où
notre artillerie lourde a infligé des
dégâts considérables aux positions
ennemies,

Sme armée : Rien à signaler à part
une activité de patrouilles .

Dans le secteur septentrional, nos
avions fuirent actifs toute la journée.
Des bombardiers e' des bombardiers-
chasseurs exécutèrent de nombreuses
attaques contre des object ifs terres-
tres ennemis. Les por ts de Tunis et
de la Goulette furent attaqués à la
bombe et l'on vit de nombr euses bom-
bes exploser dans la région de l'ob-
jectif.

Les patrouilles
de la 8me armée établissent

la liaison avec des f orces
américaines

ALGER . 3. — De renvoyé spécial
de Reuter :

Les patrouilles de la Sme armée
dans les zones avancées, apprend-on
mercredi soir, ont établi leur liaison
avec des détachements de reconnais-
sance américains qui avancèrent vers
le secteur de Gafsa après que les
troupes américaines se furent empa-
rées de Sbeitla.

Ces quatre derniers jours, les Alle-
mands ont perdu 20 chars en Tunisie
septentrionale. La persistance des
poussées afllemandies lait croire
qu'elles sont davantage que des ac-
tions destinées simplement à conte-
nir les Alliés pendant que Rommel
se replie au sud.

Dans le nord de la Tunisie,
les Allemands revendiquent

de nouveaux succès
BERLIN, 3 (Interinf ,) - On annon-

ce de source allemande ce qui suit
sur les- combats -en* Tunisi e ; - -;^v

Dans le nord de la Tunisie , les com-
bats entre le cap Serrât et la région
de Medjez-el-Ba b se poursuivent avec
une violence accrue. Les troupes d'as-
saut allemandes sont parvenues à
remporter de nouveaux succès, vain-

quant la résistance acharnée de l'en-
nemi dans divers endroits. Avançant
leurs lignes vers l'ouest, les Allemands
sont parvenus par endroits à amélio-
rer considérablement les positions de
l'Axe dans ce secteur. Dans certaines
zones de l'avance, les détachements
de la lre armée britannique se
-¦cuvent immédiatement sous leur
contrôle. Les Britanniques onf de nou-
veau perdu un grand nombre d'hom-
mes qui ont été fai ts prisonniers.

La situation dans le sud
Comme la résistance britannique

s'est renforcée en certains endroits
depuis le début de l'attaque alleman-
de, il faut supposer que les troupes
qui ont été battues, la semaine der-
nière, avec les Américains dans le
sud-est de la Tunisie, ont fait une
marche forcée pour apporter de l'aide
et qu'elles ont été portées sur le flan c
nord , en raison de la .poussée alleman-
de. Il y a unanimité pour admettre
que , dans le sud de la Tunisie, les uni-
tés rapides de l'Axe qui se sont re-
pliées après avoir accompli leurs ré-
centes missions n'ont constaté jus-
qu'ici que des forces blindées améri-
caines qui évoluent avec prudence
dans le terrain et que la masse des
trpupes américaines se trouve sur
le? passages des montagnes pour amé-
nager ses défenses.

Les troupes de 1 Axe se sont repliées
en emmenant de grandes quantités de
matériel de guerre ef de nombreux
prisonniers, sans aVoir livr é combat.
Il ne saura it être question de la do-
mination des troupes américaines
dans cette région.

Bataille imminente
dans le secteur de Mareth
MEDENINE , 4. — L'envoyé spécial

de l'agence Reuter relate que les ca-
nons de la Sme armée pilonnent nuit
et jour la ligne Mareth , tandis
que les deux adversaires se prépa-
rent à la bataille qui est imminente.
Les patrouilles alliées sondent les
positions ennemies aménagées entre
lee défilés , le long des ravins et sur
les crêtes des montagnes. Le corps
africain allemand occupe des posi-
tions très favorables . Ses postes d'ob-
servation permettent d'observer tous
les mouvements de trpupe.. dans la
plaine côtière. Des détachements alle-
mands ont déjà été chassés de plu-
sieurs positions avantageuses.

Berlin ne croit pas
à une prochain e attaque

BERLIN, 3 (Interinf), — Au sujet
de la situation en Afrique du nord , on
déclare que la Sme armée main-
tient ses positions à l'ouest de Mé-
denine , c'est-à-dire devant la ligne
Mareth , où Rommel s'est fortement
installé. Les Britanniques n'ont rien
entrepris de sérieux au cours de ces
dernières heures, aussi n e pense-t.on
pas qu'une attaque soit imminente.
Lés Anglais disposent de trois d ivi-
sions d'infanterie et de deux briga -
des motorisées, ainsi que d'un petit
groupe de combat. Ces forces ne sont
pas suffisantes pour pouvoir opérer
une attaque d'envergure. La R,A ,F.
elle-même a laissé le champ libre à
l'aviation germano-italienne.

Après le bombardement de Berlin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 3 (Reuter). — Une
alerte aérienne fut donnée à Londres
dans la soirée.

Un petit nombre d'avions ennemis
atteignirent Ja capitale britanniqu e et
ils ne restèrent pas longtemps dans
fe secteur , face au formidable barrage
de D.C.A. qui les accuei llit ,  Quelques
bombes incendiaires et un petit nom-
bre d'engins explosifs furent jetés.

Un raid de représailles
est tenté snr Londres

Une flotte de transports
nippons mise à mal

dans ia mer de Bismarck

Par les bombardiers américains

MELBOURNE , 3 (Reuter). - Com-
muniqué du Q. G, allié dans le sud-
ouest du Pacifique :

MER DE BISMARCK : Malgré les
conditions atmosphériques défavora-
bles, nos bombardiers lourds et chas-
seurs d'escorte attaquèrent le convoi
japonais précédemment signalé au
nord du cap de Gloucester, Des coups
très sévères furent portés de basse
altitude, malgré la violente réaction
de la D.C.A. et l'interception conti-
nue de la chasse japonaise .

Un transport japonais de 10,000
tonnes fut atteint de cinq coups di-
rects obtenus avec des bombes de
1000 livres et laissé en train de couler.
Un autre transport de 8000 tonnes
sauta et coula. Un troisième trans-
port do 6000 tonnes lut touché à
l'avant par un coup direct et nn qua-
trième navire de moyen tonnage fut
sévèrement endommagé. D'autres
coups furent enregistrés sur des na-
vires de guerre et des cargos, mais
les résultats ne purent être jusqu'ici
déterminés. Une trentaine ou nne
quarantaine de chasseurs nippons
servant de couverture au convoi at-
taquèrent sans cesse nos appareils ,
mais sans efficacité. Treize d'entre
eux furent abattus.

Les débris du convoi sont mainte-
nant dispersés dans la région s'éten-
dant au nord-est de Finschhafen et
semblent s'efforcer d'arriver à desti-
nation , à Lae. Nos uertes sont lépè-
res. La bataille continue.
I_ '« Allée du suicida » jonchée

d'épaves
MELBOURNE, 3. - Du correspon-

dant  spécial de l'agence Reuter au-
près du Q. G. allié dans le Pacifique
du sud-ouest :

LVAlIée du suicide _> , nom donné à
un bras de mer d'une trentaine de
milles de largeur entre la Nouvelle-
Bretagne et la Nouvelle-Guinée, est
jonchée d'épaves d'un convoi japonais
mis à mal. Deux grands vaisseaux ja-
ponais furent  littéralement désagrégés
par le choc de bombes de 500 kg., tan-
dis que de nombreux autres vaisseaux
japonais furen t sérieusement endom-
magés. Des « Forteresses volantes » et
des « Llberator . ont surmont é avec
succès le triple obstacle d'une couche
épaisse de nuages, du violent tir de
barrage et de l'écran des chasseurs.
Poussant leur attaque à fond , ils lan-
cèrent leurs bombes en plein sur l'ob-
j ectif.

Une mystérieuse agression
(c) Deux ressortissants du village
de Salins viennent d'être victimes
d'une mystérieuse agression qui fait
présentement l'objet d'une enquête
de la gendarmerie.

Comme ils passaient sur le pont du
Rhône, aux abords de Sion, ils furent
attaqués par des inconnus qui tirè-
rent des coups de feu sur eux.

L'un des deux hommes, grièvement
atteint , fut transporté dans une cli-
nique de Sion où son cas est jugé
grave.

Le conseiller fédéral Kobelt
à Sion

(c) Le conseiller fédéral Kobelt sé-
journe actuellement à Sion, en com-
pagnie d'officiers supérieurs de
notre armée. E a été reçu officielle-
ment par les membres du gouverne-
ment valaisan qui l'ont accueill i à
l'hôtel de la Paix au cours d'une
réception.

EN PAYS VALAIS AN

Communiqués
l a  jour née dee malades

Dès 1940, il a été proposé à l'lnlt.atl _
et à la bienveUlance du publie une « Joy_-
née des malades », analogue à la Journée
des mères. Ce fut un simple essai , mal.
oet essai fit des heureux.

Il faut don . le renouveler en 1943, car
si la maladie est en tous temps une épreu-
ve. eUe devient en période de guerre ua
sujet d'angoisse puisqu'elle aggrave In-
quiétude du lendemain,

Les initiateurs de la « Journée suisse dfs
malades » demandent aux bien-portants de
comprendre ces angoisses et de les soula-
gea-: prévenance et aide affectueuse, vlalt».
attention, cadeau, secours moral ou maté-
riel..., les moyens ne manquent pas fie
traduire en actes cette volonté d'entr'aide.

Nous souhaitons que le dimanche 7 mare,
chacun pense plus particulièrement »UX
malades.

A la salle de la Paix :
< Mademoiselle Bourrât » ;

lia Compagnie Jean Hort, dont l» If-
nommée n'est plus à falre, Jouera vendredi
5 mars , à la salle de la Paix, l'œuvre cé-
lèbre de Claude Anet dans la mise en scè-
ne de la création d'après Georges Pitoëff.
« Mademoiselle Bourrât », un deg grands
succès du théâtre contemporain , a déjà
été Joué plus de quatre cents fols par
la Compagnie Pitoëff , C'est une pièce poi-
gnante et vraie. La distribution compren-
dra Nora Sylvère, créatrice du rôle 4 Pfi-
rls, et Jean Hort, ainsi qu'une nombreux»
distribution. C'est un spectaele à ne pie
manquer. '.'

B___t_W«6_M«tB__-
___BM___*Wiil

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.19, ln_ _m.

7,25 , disques. 11 h., émission ___ ati_ aje.
12,15 , les sports. 12.29, l'heure. 12.30, va-
riétés populaires. 12.45 , lnform. 12.55 , le
violoniste Fritz Krelsler. 13 h., € Louise >,
roman musical de Charpentier (2 me émis-
sion). 18.59 , l'heure. 17 h., concert Grieg.
13 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 Sigal, 18,55 , le micro dans la vie. 19.15.
lnform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, galerie des hommes célèbres. 19.36,
pot pourri des « Aventures d'Eustache et
du bourdon Bzz » . 19.55 , c La mort et le
médecin », d'après une nouvelle hongroijSe.
20.25, la Vie en chansons. 20.55 , «Le bal
des étoiles » , poème de M. Henry Glquel.
21.26 , le poème et la musique (4me émis-
sion), 21.50, lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion! Il fe.
émission matinale. 12.40, concert wwïé
13.30, (sonate de Chopin. 16 h., mu_qu«
récréative . 16.30, pour les malades. 16.80,
quatuor de Mozart. 17 h., oeuvres de Grleg.
18.15, musique contemporaine , 19.10, mu-
sique populaire, 19.50, piano et orchestre
à cordes 80.05, théâtre. 21.30. concert pu
le R O,

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 fe,
émission matinale. 12.40, ooncert d'orches-
tre. 13,05, violon. 13.25 , ch__o_-, 17 fe..
œuvres de Grieg, 18,30, pour les enfants.
19 ,50, disquee. 20 h., danses anciennes de
compositeurs modernes. 20,30, théitre.
81,30. orchestre Teddy Stauffer . ;

Télédiffusion (programme europ. poiii
Neuch&tel ) ; ;

EUROPE I ;  11.10 (AUemagne), pei-
concert. 12 h. 12.45 et 13, 15, musique va-
riée. 13.25 , concert-échang» Allemagne-
Italie. 14, 15 , mélodies 15 h,, variétés wu-
slcales, 17.10 musique gaie . 19.30, disques.
20.15 , concert d'orchestre. 22 .10, musique
récréative. -

EUROPE II: 12.43 (Vichy), musique mi-
litaire, 14.05 (Paris), théfttre . 17.16 (Mar-
seille), disques. 18.45 . chansons enfanti-
nes, 19 h., musique de chambre, 19.4-,
concert par l'Orchestre national. 2l,50, -va-
riétés. 22 ,45 (Toulouse), eoneert d'orefees-
tre

RADIO NATIONALE FRANÇAIS!. : 11,80,
solistes , 12,45 , musique militaire. !_ .©&
théâtre . 17.30 variétés.

TOULOUSE: 19.45 et 80.30, eoneert J>_
l'Orchestre national. 21.50. variétés. 2_,-5.
concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 12 h., ooncert varié. 11
h., 20.15 , ooncert symphonlque , 22.30, mu.
sique récréative.

DE_TSC_LA_.DSE1VPER: Î7.1S. ooaoert
20.15, musique variée

BUDAPEST: 19.05 , airs d'opé_ _es. J0_O
violon. 22.10, musique tzigane.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 715 , Infor-.

7.25 , disques 11 h., émission matintle.
12.15, les sports. 12 .29, l'heure. 12.80, 1«
courrier du skieur. 12.45 , lnform. 13.65,
musique viennoise . 13 h., pointes d'anten-
nes. 13.05, quatre sur un piano. 13.20, mu-
sique légère 16.59 . l'heure . 17 h., coneërt
d'orcheetre. 18 h., communiqués. 18.05, la
lyre dea Jeunes. 18.15 . Jazz-hot. 18.45, cau-
serie sur la famille. 18.50. chronique tou-
ristique , 19 h., musique variée . 19.15. in-
form. 19.25, la situation internationale,
19.35. bloc-notes. 10.36, au gré des Jour*
19.40. reportage des courses nationale*
suisses de s-i à Arosa. 20 h., fresque histo-
rique (Grauholz 5 mars 1798). 20.35, « L e
martyre de sainte Ursule » , oratorio de
Scarlatl 21.45, disques, 21.50, lnform.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal s, la Radio ») /

D E R N I È R E S  D É P Ê C H ES  DE LA N U I T

tttt #*i»temnt

(v Le meilleur
assortiment:

1 gros Cube Sunlight = 170 unités
1 cube Médio ou

2 Octo Sunlight = 100 unités
1 Double-morceau = 130 unités

Sunlight tota| 400 unit_s

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux

» se conserve des années «

DERNIER JOUR

DAr.IEI.T_E DARRIEUX
dans

1 La fausse maîtresse
Matinée à 15 h. - PRIX RÉDUITS

««™™ PALACE

M. Hakkila renonce
à former ie cabinet

HELSINKI, 3 (D. N. B.) — On ap-
prend de source aut orisée que M. Hak-
kila s'est trouvé en face de difficultés
insurmontables lors de sa tentative
de constituer le nouveau cabinet en
raison de l'at titude hostile du parti
agraire.

Les partis bour geois ont décidé de
recommander au président de la ré-
publique de confier au professeur
Linkomies la tâche de former le cabi-
net. Jusqu 'ici, on pensait que M. Lin-
komies deviendrait ministre des cul-
tes. Il a été reçu mercredi après-midi
par M. Ryti. M, Linkomies ne pense
pas constituer un cabinet sans la col-
laboration des socialistes.
_ —i  

La crise finlandaise

ROME, 4 (D. N. B.) - Mgr Spell-
man, qui séjournait depuis le 20 écou-
lé dans la cité du Vatican a quitté
Rome, mercredi , à 7 h. 30, par la voie
des adrs à destination de Séville . L'ar-
chevêque de New-York pri t congé le
1er mars, au ' soir, du souverain pon-
tife. .

L'archevêque de New-York
a quitté Rome

NAISSANCES
23. Jeam-Didier-Robert, % Robert-Her-

mann Schinz et à Julia-Marcellne, née
Amez-DroB. à Neuch&tel .

24, Genéviève-Paulette , _ Jean-Jules
Ackermann et à Marguerite-Eugénie , née
Galland, à Neuchatel .

24. Paui-Hans, à Paul Ingold et à, Heldy,
née Nenniger. à Neuchâtel.

25. Sonia, h, Ernest-Arthur Dubois et à
Marie , née von Allmen, à Neuch&tel ,

26. Régine-Astrid. à Paul Glauque et à
Cédle-Héléne-HéJêna , née Droz, à Chau-
mont.

28. Raymond-Lucien, & Robert-Louis
Weber, et à Hélène-Amélie , née Vassaux,
à Cudrefln.

ler m_rs. Edtth-Gertrude, & Paul-Robert
Schmid et & Emma, née Berger, à Thielle.

ler. Llsette-Ellen . à Jean-Ernest Klss-
llng et & Violette-Hélène , née Bourquin , &
Boudry.

2 , François-André, à Louis-André Blan-
chi ' et à Hélène-Marie née Javet à Neu-
ch&tel .

Etat civil de Neuchâtel

BEAU-RIVAGE
TOUS LES JOURS •

en matinée et soirée

JOHNNY KOBEL
et ses p artenaires

CE S O I R , dès 20 h. 30
SOIRÉE HOT

Association
des Sociétés locales

CE SOIR
Assemblée générale

à 20 heures,
salle do Conseil généra]

—_^_l—Hj—

¦QURIEUX
publie cette semaine t

La chronique d'Ed. Bauer :
LES TÊTES DE COLONNES

DE VATOUTINE SONT
DUREMENT BOUSCULÉES

SUR LE DONETZ
L'OFFENSIVE DE LA RA.F.

AUX CHAMPIONNATS
D'ARMÉE A ADELBODEN

UN BRILLANT DÉFILÉ
A GENÈVE

l 1 25 c. le numéro '' l

Carnet du j our
Place du port: Attractions foraines.

CINEMAS
Palace: 15 h, et 20 h. 15, La fa_sse mat-

tresse.
Théfttre: 30 h, 15, Le châtiment.
Rex: 15 h. et 20 h, 15, Troïlca sur la p_t_

blanche.
Studio; 15 h, et 20 h. 15, Arènes san-

glantes
ApoUo: 15 h., 18 h, 10 et 20 h. U, Laurel

•t -lardy en croisière .

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez lo matin

p lua dispos
n f«nt que lt foie »cr«c chaque |our «n litre de bile

d.-ini l'inl.elln SI ctHe bile arrive nul. »oi «Jimenh ne te
di gèrent pu, ill lt putréfient Dtl Rai roui gondent. «era»
ïtei comtipe. Votre organiime lempoilonne et voui «tel
fumer , abntlu. Voui voyci tout en noir!

Lei laxatif! ne lont pal touj ourl indique!. 11» «Jj
lercer n'atteint rai la cauie. Lei PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE lacilllenl le libre afflu- de bile
«ni eit ntceiiaire a vol intcitim. Végétale! , doucei. ellei
font couler la bile. Eiigei Ici Petitei Piluici __rten
f u s  U r «_. Io-_i l'_jn___. Wn _J _

M A D A M E  I 
^N'oubliez surtout pas que cet

après-midi, à 15 h., i. prix réduits,
au Bex, Jean MUHAT et Chs ! '
VANEL vous feront passer deux BH
heures dans l'atmosphère très pre-
nante d'un merveilleux roman oU
l'amour maternel tient une très ,
grande place et Unit par triompher.

^T\ rO fouie. IcL-bweittL.
V.V4> - e QmStoL
%î$0_3AV-IE-PETITPIERRE

S.A.

A Voitures d'enfants - Charrettes
(JL'/V WISA-GLORIA

/•yPTA p̂  ̂ Tmlowi II- «t1"1 ¦¦•01 ll_Ml

é̂JE.BIEDERMANN
~ *̂f NEUCHATEL



Nouvelles suisses

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le parti socialiste suisse n 'a pas
encore répondu , mais , à Bâle , la sec-
tion cantonale a pris position.

Après deux longues assemblées, le
comité a réussi à faire adopter une
résolution dont voici l'essentiel :

Le parti socialiste de Bâle-ville
reste inébranlablemerd f idèle  au
principe de la démocratie , seule base
sur laquelle peu t s'établir la majorité
qui réalisera la nouvelle Suisse so-
cialiste. A cette f i n , l' unité du mou-
vement ouvrier est nécessaire. La
scission n'est p lus justiciable après
que le parti communiste suisse s'est
prononcé pour la défense nationale
et la démocratie. Mais , aussi long-
temps que le parti communiste existe
comme organisation indé pendante et
qu 'il combat le socialisme , les syn-
dicats et la majorité rouge du gou-
vernement, toute action conjuguée
avec lui doit être rejetée. Le part i
socialiste de Bâle-ville estime que
les partis qui admettent les principes
démocrati ques et sont prêts à défen-
dre l'indépendance du pays , qui con-
sidèrent les problèmes nationaux
d' un point de vue absolument dégag é
de toute influence étrangère doivent
avoir la possibilit é d'agir légalement.
Le parti communiste aura, dans ces
conditions , à prendre toutes ses res-
ponsabilités devant le peup le. C'est
dans ce sens que le parti socialiste
suisse p ropose d'agir pour que l'in-
terdiction pro noncée contre te parti
communiste et la « fédération socia-
liste suisse » soit levée.

Ainsi, les socialistes bâlois — el
bien d'autres avec eux, sans doute —
admettent que les communistes sont
capables de respecter les principes de
la démocratie et de faire une politique
« suisse » qui soit entièrement déga-
gée de l'influence étrangère. Ils ne
vont pas toutefois jusqu 'à se commet-
tre avec ces «parfaits démocrates ».
Ils les attendent à l'œuvre. La pré-
caution n'est peut-être pas inutile.

Mais nous croyons que d'autres so-
cialistes ne sont pas aussi convaincus
de la pureté des intentions des com-
munistes et de leurs séides. Quant au
souci de l'indépendance national e, il
suffit de se rappeler l'attitude des
communistes baltes ou du chef com-
muniste finlandais , Kusinen , pour
savoir exactement à quoi s'en tenir.

Mais libre aux socialistes de vou-
loir éprouver les véritables sentiments
de leurs frères séparés. Ils risquent
bien d'être les premiers à s'en repen-
tir. G P

Entre socialistes
et communistes

A LA COMMISSION
DU CONSEU, DES ETATS

La loi sur la concurrence
déloyale

BERNE, 3. — La commission du Con-seil des Etats chargée d'examiner la loi fé-dérale sur la concurrence déloyale a sié-
gé à nouveau les 2 et 3 mars 1943 sous la
présidence de M. Haefelln (Soleure ) Le
conseiller fédéral Stampfli et M. Willi' di-recteur de l'office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, ont prispart aux délibérations qui portaient sur
les articles laissés en suspens lors de la
dernière session.

Après une discussion animée la majorité
de la commission a décidé de rejeter l'ac-tion en restitution du gain réalisé par un
acte de concurrence déloyale, action qui
avait été prévue dans le projet du Conseil
fédéral . La minorité s'est prononcée en
faveur du maintien de cette action sous
réserve de quelques modifications

En revanche, le Conseil fédérai main-
tiendra l'énumération des faits qui figure
au projet. Les avis furent très partagés
sur le point de savoir s'il fallait insérer
dans la loi elle-même les dispositions re-
latives aux liquidations et aux primes ou
s'il fallait s'en tenir à la proposition du
Conseil fédéral de ne fixer que les princi-
pes essentiels et de lui laisser le soin
d'édicter par voie d'ordonnance les dispo-
sitions d'ordre secondaire qui se révéle-
ront nécessaires. Après un long débat, la
commission s'est ralliée aux nouvelles pro-
positions du Conseil fédéral tout en y ap-
portant quelques changements

Enfin , à la demande de M. Klôti , la
commission a décidé de présenter une mo-
tion aux Chambres fédérales pour les in-
viter à préparer un projet de loi sur le
travail dans le commerce et les arts et mé-
tiers en vue de réaliser l'ensemble du pro-
gramme de législation sur l'artisanat et¦le commerce de détail .

Un nouveau barème
pour la vente des textiles

BERNE, 3. — L'office de guerre pour
l'Industrie et le travail communique :

la section des textiles de l'office de
guerre pour l'Industrie et le travail a mo-
difié sur quelques points le barème No 2,
en vigueur depuis Juin 1941. Le nombre de
coupons prévu pour les articles de laine
mélangée a été réduit à la moitié du
nombre prévu pour les articles correspon-
dants en laine pure. Des modifications ont
aussi été apportées au nombre de coupons
à employer pour certains articles confec-
tionnés.

Le nouveau barème qui porte le No 3
est entré en vigueur le ler mars 1943.

A L A FRONTIÈRE
Des marins italiens seraient

arrivés en Savoie et
patrouilleraient sur le Léman

On mande de Saint-Gingolph au
« Journa l dc Montreux»:  Environ
deux cents marins italiens sont arri-
vés à Evian et Thonon à la fin de la
semaine dernière. Les canots automo-
biles seront réquisitionnés pour les
patrouilles sur le lac; on prévoit éga-
lement l'arrivée de vedettes rapides.

Les autorités d'occupation ont dis-
cuté des possibilités pour les hydra-
vions d'amérir sur le lac; elles pren-
draient ces mesures afin d'éviter tou-
te surprise.

La frontière française
demeure fermée

GENEVE, 3. — Le consulat général
d'Italie à Genève communique qu 'à
l'cncontrc (ïe nouvelle s parues il y a
quel que temps , et selon lesquelles
certaines faci l i tés  seront accordées
pour traverser la frontière entre la
Suisse ct la zone française occup ée
par les troupes italiennes , la fron-
tière en question reste en principe
fermée.

Le régime financier
de la nouvelle Eglise neuchâteloise

A P R ÈS  LA FUSION

Quelques précisions concernant
la contribution ecclésiastique

Les Neuchâteloi s qui viennent de
recevoir leur formule de déclaration
d'impôt ont pu remarquer qu'elle
comportait une nouvelle question in-
titulée « confession ». Celle-ci con-
cerne la contribution . ecclésiasti que
qu'ils auront désormais à verser.
Dans son dernier numéro , la « Vie
protestante » publie des instructions
sur celte contribution , signées par le
conseiller d'Etat, chef du départe-
ment des finances. Voici quelques
extraits de nature à intéresser nos
lecteurs :

Nature de
la contribution ecclésiastique

Conformément aux concordats con-
clus entre l'Etat de Neuchâtel d'une
part , l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise , l'Eglise catholique ro-
maine et l'Eglise catholique chré-
tienne d'autre part , ces Eglises pour-
voient à leurs besoins financiers en
partie par une contribution ecclé-
siastique que payent leurs adhérents.

En exécution de ces concordats ,
cette contribution est perçue par les
services de l'administration canto-
nale. Elle le sera pour la première
fois en 1943.

Son taux est fixé par chacune des
Eglises et exprimé en pour-cent du
montant de 1 impôt direct (sur res-
sources , fortune et taxe personnelle).
Pour 1943, chaque Eglise l'a fixé à
15 %.

Assit jetissemeiu
à la contributio n

L'article 49 de la Constitution fé-
dérale prescrivant que nul n 'est te-
nu de payer des impôts pour le cul-
te d'une communauté à laquelle il
n'appartient pas, seuls les contribua-
bles appartenant à l'une de ces trois
Eglises seront considérés comme sou-
mis au paiement de la contribution
ecclésiastique . A cet effet , 3a formu-
le de déclaration d'impôt comprend
une nouvelle question intitulée « con-
fession ».

Les personnes physiques et les
personnes morales sont assujetties
au paiement de l'impôt ecclésiasti-
que, avec cette différence que , sauf
indication expresse, le produit de la
contribution des personnes morales
sera réparti entre les trois Eglises
dans une proportion déterminée.

Perception
de la contribution

La- contribution ecclésiastiqu e, ins-
crite sur le bordereau d'imp ôt direct ,
est en principe payable en même
temps que ce dernier. Mais , comme
la perception de la contribution
ecclésiasti que se fait  sans app lica-

tion de la contrainte, il résulte que:
1) si , à l'échéance du bordereau ,

la contributi on ecclésiasti que est im-
pay ée, elle doit être immédiatement
reportée dans le chap itre des contri-
butions ecclésiastiques arriérées que
l'Eglise- seule peut réclamer à ses
membres. Un contribuable qui paie
intégralement son bordereau d'impôt
direct et d'impôt extraordinaire de
crise, mais ne paie pas ou ne paie
que partiellement sa contribution ec-
clésiastique ne peut pas être recher-
ché pour celle-oi ;

2) la surtaxe ou l'intérêt moratoire
sont calculés sur le montant dû de
l'impôt direct e.t de l'impôt extraor-
dinaire de crise, mais pas sur le mon-
tant de la contribution ecclésiastique.

Au cas où une taxe militaire rem-
boursée sert à compenser totalement
l'impôt direct et l'impôt extraordinai-
re de crise, elle ne peut servir à ac-
quitter également la contribution ec-
clésiastique qu'avec l'approbation ex-
presse du contribuatole.

Par suite de la liberté qui est lais-
sée aux contribuables , il appartient
aux Eglises de tenir à jour elles-mê-
mes, dans des registres qu 'elles ou-
vriront dans leur propre service ad-
ministratif , lo contrôle des contribu-
tions ecclésiastiques arriérées et de
celles qui sont versées directement à
leur caisse.

Sj. la femme d'un 'Contribuable fait
partie d'une autre Eglise que son ma-
ri , la taxation se fait selon la con fes-
sion indiquée par la déclaration d'im-
pôt ou par le recensement cantonal.
Les services de l'administration can-
tonale ne taxent ni n'encaissent lors-
que la contribution est à partager
entre plusieurs Eglises ; les contri-
buables qui voudront répartir leur
contribution à plusieurs Eglises feront
eux-mêmes leurs versements directe-
ment à. la caisse de ces Eglises.

Ce qui vient d'être dit quan t a
l'échéance de la contribution ecclé-
siastique et à l'application de la con-
trainte au sujet des personnes phy-
siques est, valable aussi pour les per-
sonnes morales.

Divers
Des organes dûment mandaté s

de chaque Eglise auront en tout
temps le droit de consulter les regis-
tres d'impôt et de relever les contri-
butions ecclésiastiques arriérées.

Les différends qui pourraient
surgir au sujet de la contribution
ecclésiastique entre les services de
l'administration cantonale et les
Eglises seront sans exception soumis
au chef du département des finances.

AU JOUR LE JOUR

Une singulière aventure
On a conté souvent des histoires

où les animaux jouent un rôle extra-
ordinaire. En voici une — authenti-
que — qui s'est déroulé e ces jours
derniers non loin de Neuchâtel où
un coup le , possesseur d'un chat , était
for t  inquiet sur le sort de cet animal ,
disparu sans que l' on sache où le re-
chercher.

Tontes les maisons vois ines furent
visitées et des appels furent  lancés
dans les endroits les plus reculés du
quartier sans que l'animal p ût être
retrouvé. Pourtant , on finit  par le
découvrir... dans les orgues de
l'é glise où il s'était imprudemment
aventuré et d' où il avait assisté , ter-
rorisé, au culte de dimanche matin.

LA VILLE
Uu feu de broussailles

Un feu de broussailles a éclaté hier
soir, à 19 heures, à Pierre-à-Bot. Le
feu qui s'était étendu sur une super-
ficie de 100 mètres carrés environ a
été circonscrit par les premiers-se-
cours.

LES CONCERTS

«lia Fauvette » et la Maîtrise
de U-_ iu. .._ico-as de Fribourg

Un esprit prompt à Juger aurait pu
s'étonner, hier — sinon s'attrister — de
voir la Salle des conférences pleine com-
me elle ne le fut Jamais pour un simple
concert d'accordéons alors que tant de
planistes réputés ne réunissent le plus
souvent qu'un maigre public. Mais ne
nous hâtons pas d'en tirer des conolu-
sloins sur l'évolution des goûts. Il est bien
vrai que la vogue de l'accordéon va gran-
dissant... ; 11 est non moins vrai que le
club « La Fauvette » possède de nombreux
amis et de fidèles soutiens qui apprécient
l'esprit que l'on cultive dans ce groupe-
ment tout autant que les méthodes de
travail qui y sont en honneur. Mais peut-
être convient-il d'ajouter que les audi-
teurs venus hier en foule étalent attirés
beaucoup plus par le désir d'entendre les
populaires chanteurs de l'abbé Bovet que
les accordéonistes eux-mêmes.

On a tout dit sur cet art du chant po-
pulaire que l'abbé Bovet — dispensateur
prodigue et souriant — maintient avec
une conscience si fidèle et une fraîcheur
toujours renouvelée . Ce n 'est pas encore
assez. Il faut souligner la richesse et l'ori-
ginalité qu 'il apporte dans cette tache... ;
combien sont délicats ces petits -chefs-
d'œuvre de grâce et de simplicité qu 'il
compose avec une aisance apparente... ;
combien patient et fécond est le travail
qu 'il exige de ses petits chanteurs de la
Maîtrise de Snlnt-Nlcolns de Fribourg et
qui fait de chacune de leurs Interpréta-
tions quelqu e chose de très rare.

Us ont obtenu hier , et leur directeur
avec eux . un succès prolongé.

Le club d'accordéons « La Fauvette », de
son côté, recueillit des applaudissements
répétés, après chacune de ses productions
exécutées sous la ferme et paternelle direc-
tion de M. Matthey-Doret. Je ne pense pas
qu'on puisse faire mieux dans le genre.

(g)

Faune» disparues
et _ a«iic actuelle

On nous écrit :
C'est en une Aula comble que vendredi

dernier , M. Jean Baer , professeur à la fa-
culté des sciences, retraça l'histoire des
faunes disparues et de la faune actuelle
de la Suisse, troisième des conférences
publiques et gratuites organisées par no-
tre Université.

Grâce à de nombreux clichés, et grâce
surtout à sa compétence habituelle pour
mettre à la portée des profanes même les
richesses de son savoir, M. Baer nous fit
assister à la succession des faunes qui , au
cours de millions d'années, peuplèrent no-
tre pays.

En combinant lee renseignements par-
tiels découlant soit de la découverte de
fossiles dans les couches sédlmentalres,
soit de la connaissance de la répartition
géographique d'anciens continents, soit
encore de l'étude de faunes reliques —
subsistant aujourd'hui en de rares locali-
tés — on est arrivé à reconstituer cette
histoire déconcertante de la faune, his-
toire dont en vérité, l'homme n'a vécu
que 1/20 ,000 à peine.

Avec ses armes de plus en plus perfec-
tionnées, avec l'extension des cultures et
la domestication d'animaux sauvages,
l'homme provoqua la disparition de nom-
breuses espèces animales. Ainsi , au moyen
âge, disparurent l'auroch , le bison , l'élan ;
puis dans les périodes plus rapprochées,
l'ouirs, le loup, le castor et des rapaces,
parmi les oiseaux. Maintenant, l'homme
crée des réserves naturelles et tente de
réaccltmater certaines espèces.

Le manque de place ne nous permet pas
de résumer l'exposé de M. J. Baer ; mals
disons le très grand succès qu 'il a obtenu.

LES CONFÉRENCES

| VAL-DE-TRAVERS
La « Flèche rouge »

est en service sur la, ligne
du Franco-Suisse

Alors que l'on ne prévoyait sa mise
en service qu 'avec l'entrée en vi-
gueur du nouvel horaire , au début
de mai prochain , la «Flèche rouge» a
fait son apparition le lundi 1er mars
sur la ligne Neuchâtel-Ies Verrières,
où elle a suscité le mouvement de
curiosité que l'on pense.

Fort pimpante et rap ide , la Flèche
assure tous les jours le service du
train montant  arrivant aux Verrières à
10 h. 23 et du train descendant sur
Neuchâtel et quittant les Verrières à
10 h. 50. Elle comporte 140 places
et quand le nouvel horaire lui per-
mettra de prendre de la vitesse , elle
fera réaliser un appréciable gain de
temps.

LA COTE-AUX-FEES
Un cuisinier

a trois doigts sectionnés
Le cuisinier d'une pension , occu-

pé à préparer la viande pour le re-
pas du soir, se frappa si malencon-
treusement avec sa hachette qu 'il se
sectionna trois doi gts de la main
gauche. Conduit d'urgence à l'hôpital
de Sainte-Croix , il y reçut les soins
que nécessitait son état.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Soirées du foot!>all-club
(c) On reparlera longtemps dons les vil-
lages du Haut-Vallon des soirées 1943 du
football-club de Fontainemelon. C'est en
effet par des applaudissements enthou-
siastes que la population salua la revue
« Anna-Llse Duval Deruz » qui fit trois
salles combles. La pièce en deux actes dont
les nombreux tableaux s'enchaînaient de
façon fort agréable et fort Ingénieuse, fut
composée, montée et Jouée uniquement par
les membres de la société et quelques de-
moiselles. Pleine de verve et d'entrain, la
revue blague gentiment et très spirituel-
lement les événements locaux et régio-
naux ; sans blesser personne, ce qui n'est
pas sa moindre qualité, elle met en scène
la vie de tous les Jours avec ses nombreux
faits divers pour le plus grand amuse-
ment et le plus parfait délassement des
auditeurs.

Ceux-ci ne ménagèrent du reste pas
leurs applaudissements. H convient de fé-
liciter d'abord et très spécialement le com-
positeur, puis les acteurs, les actrices, les
brasseurs de décors, les constructeurs du
matériel , les membres de l'orchestre et
enfin, pour n 'oublier personne, tous ceux
qui travaillèrent dans les coulisses.

LA COTIERE
Soirée

des jeunes accordéonistes
(c) Dimanche soir dernier, le oiut^ des
Jeunes accordéonistes de la Côtière, diri-
gé par M. G. Blanchard, de Dombresson,
offrait au public un heureux choix de pe-
tites pièces gales exécutées avec beaucoup
de soin tantôt en groupe, tantôt par quel-
ques solistes. Encadrés de Jolies saynètes,
ces quelques numéros furent enlevés avec
entrain et valurent à tous les Interprètes
les applaudissements mérités de l'auditoi-
re. Un ravissant ballet costumé dirigé avec
goût par l'animatrice dévouée de cette
soirée, Mme C. Schwaar, fut largement
bissé.

Le temps en février
Chronique météorologique

L'Observatoire de Nenchâtel nous
communi que :

Le mois de février fut très clément à
Neuchâtel ; sa température moyenne, 2 .9
dépasse notablement la valeur normale,
1 .1. Le minimum thermique — 3",3 se
produisit le 9 et le maximum 12°,3 le 23.
Il gela au cours de 19 nuits, mais la tem-
pérature dépassa toujours 0° pendant la
Journée. La troisième décade fut caracté-
risée par des nuits assez froides et une
température très élevée pendant le Jour.

La durée d'insolation 118,8 heures est
très élevée. La valeur moyenne ne comp-
tent que 84,2 heures. Il y eut du soleil
tous les Jours sauf les 2, 11 et 27. La
deuxième quinzaine fut très ensoleillée.
Le maximum diurne 9 ,75 heures se pro-
duisit le 19. La quantité d'eau tombée
38,5 mm. est faible, la valeur moyenne
atteignant 60 mm. Il plut au cours de 13
Jours, du 2 au 16, avec un maximum
diurne de 18,4 mm. le 7. Il neigea les 7,
11 et 16. Le brouillard fut noté trois fois.
L'humidité relative de l'air 79 % est fai-
ble. Les vents les plus fréquents furent
ceux du sud-ouest pendant la première
quinzaine, du nord -est et de l'est pen-
dant la deuxième quinzaine . Le matin du
ler on enregistra de forts coups de vent
du sud-ouest.

La valeur moyenne de la pression at-
mosphérique 725.5 mm . est très forte, la
valeur normale étant de 720,1 mm. Notre
région bénéficia presque continuellement
d'un régime anticyclonique qui nous va-
lut de fort belles Journées. Le minimum
¦ barométrique 713,7 mm. se produisit le 9
''et le maximum 733,9 min le 28.

En résumé, le mois de février 1943 fut
chaud , bien ensoleillé, peu pluvieux et
sec. La forte durée d'insolation permit
une notable économie de combustible.
Dans bien des ménages, on arrêta le
chauffage central par intermittence.

Observations mè-wologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

2 mars
Température : Moyenne 10,1 ; Min. 2,3 ;

Max. 19,4.
Baromètre : Moyenne 729,3.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-

ce : modéré.
Etat du ciel : Variable ; nuageux le matin;

ensuite clair.
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Hauteur du baromètre réduite a zéro
février ~—
j -̂, 25 26 27 28 1 2

mm i _
735 j —
730 fe-
ras F-

720 ~ -

715 ^-
710 j^_

705 ~^—
700 ;~_

Nlvoau du lac, du 2 mars, à 7 h.: 429.42
Niveau du lac, du 3 mars, à 7 h.: 429.39

RÉGION DES LACS
PRAZ

Une belle soirée
(c) Les éclaireuses Jouissent chez nous
d'une grande popularité et c'est peut-être
au succès toujours croissant de leur soirée
annueUe qu 'elles le doivent.

La grande salle de l't Ecu », à Praz, était
absolument comble dimanche dernier, lors-
que la soirée débuta par la présentation
des patrouilles. Chants, musique, saynètes,
chants mimés se succédèrent au milieu de
l'enthousiasme général. Le < olou » de la
soirée fut sans conteste deux danses valai-
sannes exécutées impeccablement par les
aînées, et une pièce en un acte : « La far-
ce du chaudronnier » qui se termina dans
un tonnerre d'applaudissements mérités.
La soirée se termina d'une façon solennelle
par l'histoire du drapeau suisse et le chant
du drapeau.

Soulignons que le bénéfice net, soit plus
de 750 francs sera versé entièrement à la
Crolx-rouge, section secours aux enfants
victimes de la guerre. ,

MORAT
La foire

(c) La foire de mars a bénéficié du
temps superbe de ce printemps pré-
coce. L'affluence a été borine, spécia-
lement sur le champ de foire des
porcs où le prix de ces animaux a
subi une hausse considérable. On
payait 170 à 180 fr. pour la paire de
porcelets de trois mois et 100 à 120
francs pour ceux de deux mois. Cette
hausse subite laissa bien des ache-
teurs indécis.

Il a été amené sur le champ de
foire 3-50 porcelets et 70 porcs.

Les marchands forains ont tou-
jours été peu nombreux.

Un défilé
(sp) Le 1er mars, un défilé militaire
de cyclistes a eu lieu à Mora t, en pré-
sence des chefs des bataillons. Une
cérémonie s'est déroulée sur la place
du Collège. Les autorités com-
munales et un nombreux public assis-
taient à cette cérémonie.

ESTAVAYER
lia baisse des eaux

(sp) On signale une baisse importante
des eaux du lac de Neuchâtel. Les
môles du port d'Estavayer sont en
grande partie découverts et les grèves
asséchées.

MONTILIER
Un jubilaire

(sp) Hier, les autorités communales de
Montiliér , près de Morat, ont présenté
leurs félicitations et leurs vœux au
doyen de la localité, M. Victor Fass-
nach t , qui vient d'entrer dans sa qua-
tre-vingt-cinquième année. II est en
possession de toutes ses facultés et
vaque touj'ours à ses occupations.
C'est un membre fervent des vétérans
tireurs. Il fit jadis partie de la Muni-
cipalité.

CHIÈTRES
La foire

(c) La foire de Chiètres a été passa-
blement fréquentée. Il a été amené
au march é 27 taureaux , 16 bœufs, 32
vaches, 172 génisses, 37 veaux, 20
porcs et 60 porcelets. Les prix se sont
ma intenus à peu près au niveau de
ceux du mois dernier. Les ventes opé-
rées ont été importantes. La gare a
expédié dans 35 vagons 136 pièces de
gros bétail et 30 de petit bétail.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION t
Madame et Monsieur William Vuil-

leumier et leur fils Claude-Gérard ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Auguste Digier, à Neuchatel;
Madame veuve Pauline Schertenlieb-

Grau-Digier , ses enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

les enfants de feu Madame veuve
Les Quereux-Digier , à la Chaux-de-
Fonds, Travers et Neuchâtel ;

Madame ct Monsieur Ernest Lanz-
Digier et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur Emile Digier, à Détroit-
Mich. (U.S.A.),

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Louis ROSSI
née Adèlc-Augustine DIGIER

leur bien chère maman , grand'maman ,
belle-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur affection
le 2 mars 1943, dans sa 80me année.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 5 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Grise-Pierre 8.
R. I. P.

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

Les familles Maffl i , à la Chaux-de-
Fonds, Boggli , à Rickenberg (Herzo-
genbuchsee), Gattolliat , Dumont ,
Bachmann, à la Brévine ; Madam e et
Monsieur Ch. Courvoisier et leur fils ,
à Neuchâtel , ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Catherine GattoIIiat-Maffli

leur chère parente et mère adoptive,
que Dieu a reprise à Lui, le 2 mars
1943, dans sa 85me année.

Oui, c'est en Dieu que mon ftme
se confie. Ps. LXH.

L'inhumation aura lieu à Neuchâ-
tel , le 5 mars, à 15 h., avec l'Armée
•du Salut. Culte à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Parcs 105.

Madame Olga Bourquin-Chassot;
Madame veuve Marie Putot-Bour-

quin , à Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Marc Chasso.

et leurs enfants, à Montana;
Monsieur et Madame Marius Chas-

sot, à Lausanne;
Monsieur et Madame Martin Chas-

sot et leurs enfants, à Lausanne;
Madame et Monsieur Marc Coquoz-

Ghassor, à Salvan;
Monsieur Marcel Chassot, à Lau-

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

décès de

Monsieur Marc BOURQUIN
leur cher époux, fils, beau-frère,
oncle, neveu et parent, que Dieu a
rappelé à Lui après une longue ma-
ladie, chrétiennement supportée.

Repose en paix.
L'ensevelissement a eu lieu à Lau-

sanne, mercredi 3 mars 1943.
Domicile mortuaire : av. d'Echal-

lens 146.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Christian
Orlandi-Ablitzer et leur fillette Made-
leine;

Monsieur et Madame Angel Orlandi
et leur fille Augusta, à Peseux;

Monsieur et Madame Emile Ablit-
zer, leurs enfants et petit-fils, à la
Chaux-de-Fonds, à Madagascar, en
France et à Neuchâfel,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

font part du départ pour le Ciel de
leur chère petite

Denise
reprise à l'affection des siens, subi-
tement, à l'âge de 11 ans.

Neuchâtel, le 2 mars 1943.
(Parcs 28)

Jésus dit : « Laissez venir à Mol
les petits enfants, et ne les empê-
chez pas ; car le Royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressemblent.»

Marc X. 13-14.
L''ensev_lissiement aura lieu ven-

dredi 5 mars 1943, à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Edouard Devenoges-Gauchat, à Ferney-Voltaire
(France) ; , •

Monsieur et Madame Camille Devenoges et leurs enfants , Made-
moiselle Rose Devenoges et Monsieur Camille Devenoges, à Travers ;

Monsieur et Madame Charles Devenoges, à Travers ;
Madame Jeanne Devenoges et ses enfants, Jeannette et Werner,

à Neuchatel ;
les familles Devenoges , Gauchat , Whaites, Junod , Perret , Roulet ,

parentes et alliées ,
ont le chagrin d'annoncer à leurs amis et connaissances le

départ de leur cher époux , père , grand-père, frère, beau-frère et
parent ,

Monsieur Edouard DEVENOGES
que Dieu a rappelé à Lui mercredi 3 mars, à 9 h. 30, après une
grave maladie, à l'âge de 76 ans.

Il me fait reposer dans de verts pâturages;
Il me mène le long des eaux tranquilles.

Ps. XXIII . 1 et 2.

L'incinération aura lieu , à Genève , le 5 mars, à 15 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

lïoees d'or
M. et Mme Alph onse Béguin fêtent

aujourd'hui  4 -mars, leurs noces d'or

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

' Fidélité à une société
(c) Samedi soir, dans les locaux du
restaurant de la Place, la « Musique
mi l i t a i r e  » du Locle a fêté les cin-
quante ans d'activité cle M. Alphonse
Perrenoud. Le père du j u b i l a i r e , feu
Adnlbert  Perrenoud , avai t  atteint
clans la même société GO ans de so-
ciétariat et le f i l s  du jubilaire a déjà
20 ans de sociétariat à son actif.

Une sérénade de la société devant
le domicile du jubi laire  avait attiré
une foule nombreuse.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une bell e soirée

(c) Samed i dernier a eu Heu la soirée de
la société de musique « Sainte-Cécile ». La
pièce au programme : « La fleur d'oran-
ger » , trois actes de Mirabeau , fut enle-
vée avec un brio particulier. Le mérite
en revient aux Jeunes acteurs, mals sur-
tout au régisseur-metteur en scène, M.
Maurice Thiébaud , qui se dépensa sans
compter et en connaisseur. Signalons par-
ticulièrement la partie musicale dirigée
avec compétence par M. Pr. von Kaenel,
Aussi est-ce avec chagrin que nous appre-
nons que le directeur de notre fanfare
se retirera en mai après 25 ans de di-
rection. Belle carrière qui fut brillamment
couronnée lors du dernier concert.

Conduis-les e* soutiens-les éter-
nellement. Ps. XXVHI, 9.

Madame et Monsieur Jean-Louis
Borel-Robert et leurs enfants, Janine
et André, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Robert
et leur fille Suzanne, à Berne ;

Monsieur et Madame Jean Robert
et leurs enfants , Francine et Charles,
à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants de feu Madame Rose
Pingeon ;

les enfants de feu Monsieur Ch.-Ad.
Barbier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur chère maman, grand'ma-
man , tante, cousine et parente,

Madame

Charles ROBERT-BARBIER
que Dieu a reprise paisiblemen t à Lui,
le 3 mars 1943, dans sa 71me année.

Neuchatel , le 3 mars 1943.
(Evole 56.)

Père ! mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XV11, 24.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu vendredi 5 mars, à 17 heures,
Culte pour la famille à 16 h. 30.


