
f if ïk  le Discours ou «Jiihrer»
Le « f i ihrer  » qui naguère multi-

pl iait les discours à la nation alle-
mande ne parle maintenant qu'assez
rarement en public. Il est sorti de
sa réserve toutefois , le 30 janvier,
pour commémorer le l ime anniver-
saire de l 'arrivée au pouvoir du ré-
gime national-socialiste. Le ton de
son dernier discours est assez carac-
téristique. L 'année dernière, à la mê-
me occasion, il avait déclaré que,
dans cette lutte, il n'y  aurait ni
vainqueurs, ni vaincus, mais des sur-
vivants seulement. C'était au lende-
main du désastre de Stalingrad que
ces propos quelque peu désabus és
étaient tenus. Aujourd 'hui, les pers-
pect ives militaires ne sont pas p lus
fa vorables pour l'Allemagne. Cepen-
dant, M. Hitler se montre plus op-
timiste, et il estime que « cette lutte
aboutira malgré toutes les diableries
de nos ennemis à la p lus grande vic-
toire du Reich allemand ».

On chercherait en vain dans tout
le discours les arguments pos i t i f s  —
d'ordre militaire ou d'ordre politi-
que — susceptibles d élayer sembla-
ble affirmation.  Mais le « f i ihrer  »
est coutumier des professions de f o i
et, en bon Germain, là où n'existent
pas la ou les raisons, il les remplace
p ar la croyance, le sentiment et
l 'instinct. En l'espèce , M.  Hitler en-
Îèrme tout le drame présent dans
e dilemme suivant: ou l 'Europe sub-

sistera et l 'Allemagne sera vainqueur,
ou elle disparaîtra et c'est que le
bolchèvisme aura submergé le conti-
nent. Or, comme le maitre du Reich
veut espérer dans le destin de l 'Eu-
rope, il en conclut à la victoire f i -
nale de son pays . 'Assurément, ce
raisonnement apparaîtra un peu sim-
p liste à ceux qui, tous les jours , sous
tes pluies de bombes , voient les rai-
nes et les morts s'accumuler sur le
sol allemand.

Tout au long de ses paroles, M.
Hit ler  a tenté en outre de démontrer
à l 'Ang leterre et aux Etats-Unis que
le bolchèvisme, s'il est victorieux de
l 'Allemagne, s'en prendra à son tour
à ces puissances ef il a ironisé sur
les écrits des journalistes d'outre-
Manche qui, de leurs salles de ré-
daction, croient pouvoir f ixer  des
limites à la force  d'expansion sovié-
tique. Etant donné les « rumeurs de
paix » qui ont circulé , ces dernières
semaines, on pourrait être tenté de
voir dans ces propos un appel dégui-
sé à Londres et à Washington les in-
vitant à arrêter là les frais  de la
guerre, af in qu'un front  soit consti-
tué pour le « salut de l 'Europe ». Si
tel est le cas, on peut dire , sans se
tromper, que cet appel ne sera pas
entendu. Pour les Ang lo-Saxons, en
e f f e t , le problème se pose d i f f é r em-
ment.

* *
On ne saurait nier, certes, que

l'argumentation du « f i ihrer  » com-
porte une part de vérité. En cas d'ef-
fondrement brusque des armes alle-
mandes, le bolchèvisme cherchera
sûrement à tirer prof i t  de l 'anarchie
qui sévira partout en Europe. Le ma-
réchal Smuts avait déjà mis en lu-
mière les appéti ts  du « colosse rus-
se » et les d i f f i cu l t é s  qui existeraient
à s'opposer à eux. Mais où la thè-
se du « f i ihrer » est contestable, où
elle est contestée non seulement par
les Anglo-Saxons, mais encore par
tous les pays occupés , voire même
par les neutres, c'est quand elle re-
vient à dire que le national-socialis-
me est le seul élément susceptible
de prendre la p lace du bolchèvisme
sur le continent. On pourrait , à cet
égard, rappeler bien des choses. On
pourrait insister notamment sur le
fai t  que, pour les pays occupés , la
question du bolchèvisme n'existe
pas pour la bonne raison qu'ils sont
soumis à un jo ug tout aussi dur et
qu'il est extrêmement d i f f i c i l e  de
leur faire admettre que la « civilisa-
tion européenne » se confond avec
les misères sans nom auxquelles ils
sont en proie.

On pourrait faire souvenir aussi
que M. Hit ler  n'a pas craint , pour sa
part , de conclure en août 1939 un
pacte avec l 'Union soviéti que. La
presse allemande pu isait, ces jours ,
avec satisfaction dans les organes
britanniques une information d'après
laquelle l'Union soviét i que avait bé-
né f i c i é  d'un répit  lui per mettant
d'armer en secret contre son allié du
moment. Les journaux d'outre-Rhin
en tirent argument pour souligner
qu'il était temps d 'intervenir , le 22
juin  19kl .  Mais on peut  également
dégager une autre conclusion: à sa-
voir que le troisième Reich a mené ,
au cours des deux premières années
de la lutte , une bien mauvais e po l i -
ti que , consistant à a f fa ib l i r  par les
armes l'Occident en laissant à
l 'Orient le loisir de se renforcer  au
point que nous enreg istrons aujour-
d 'hui.

M. Hitler enf in  a salué dans son
discours l' e f f o r t  accompli par son ré-
gime , depuis onze ans, en vue d 'éta-
blir une communauté socialiste po -
pulaire dans le cadre de la nation.
U y  a beaucoup d 'Allemands qui es-
timent qu'une te l le  f o r m u l e  n'est pas
très éloignée de celle que propose le
communisme. Et on nous a conté à
ce propos une amusante anecdote.
Pour réchauffer  l' enthousiasme de la

population de Vienne, les autorités
nazies de cette grande ville ont fai t
placarder, il y  a peu, des pancartes
portant l 'inscription: * Il faut  choi-
sir : le bolchèvisme ou le national-
socialisme. » Et les Viennois qui ont
gardé , en dépit  des temps, leur hu-
mour bien particulier, d 'écrire au-
dessous : « I l  faut  choistr i Erdàpfeln
pder Kar tof fe ln .  » A la vérité, pas
plus qu'entre les deux termes dési-
gnant en allemand un honorable pro-
duit alimentaire (qui se fa i t  rare)
les Viennois ne sauraient établir une
distinction essentielle entre les deux
formules proposées.

* * *
C'est qu'aussi bien, à cause des

méthodes de force  qu'il a emp loyées ,
le national-socialisme apparaît à
beaucoup comme le fourrier  du com-
munisme, et non pas comme une di-
gue contre lui. Et c'est la raison pour
laquelle les appels du « f i ihrer  » en
faveur de la défense de la civilisa-
tion occidentale ne rencontrent pas
plus d 'écho; on assure, du reste, que ,
dans certains milieux dirigeants du
Reich, on s'en rend parfaitement
compte. Et on cherche, en consé-
quence, à jeter du lest. C'est ainsi
que , si l 'on s'en réfère  du moins à
un récent article du Journal de Ge-
nève, M. Himmler , le fameux chef
des S.S. appelé récemment à la tête
du ministère de l' intérieur, serait dé-
jà en disgrâce et aurait été emp ê-
ché de réaliser l'oeuvre d'épuration
qu'il projetait.

Mais le sacrifice d'un seul extré-
miste , s'il a été fai t , ne su f f i ra  pas.
C'est tant que le régim e nazi demeu-
rera au pouvoir que les Anglo-
Saxons refuseront de traiter avec
l 'Allemagne. Jusque là, ils préfére-
ront en rester à l'alliance soviéti-
que , ce qui , d'ailleurs, n'est pas non
plus  un fa i t  bien réjouissant.

René BRAICHET.

La situation des armées allemandes
mai fées dans le saillant de Leningrad

devient de plus en plus critique

Les forces soviétiques exploitent leurs succès
dans le secteur septentrional

La chute de Novo-Sokolniki ouvre de grandes perspectives
stratégiques aux assaillants

MOSCOU, 31 (Exchange). — La prise
de Novo-Sokolniki par les troupes du
général Popov ouvre de grandes pers-
pectives stratégiques. La facilité avec
laquelle le général Popov est venu à
bout du puissant système défensif de
Novo-Sokolniki et des contre-attaques
allemandes a quelque peu surpris les
milieux militaires de Moscou. De ce
grand s-uccès, on peut conclure que
l'armée du général Popov est numéri-
quement très puissante et qu'elle est
dotée d'autre part d'énormes quantités
d'armes offensives. Pour l'avenir im-
médiat, la chute de Novo-Sokolniki si-
gnifie une nouvelle menace pesant sur
les troupes allemandes cantonnées dans
le saillant du front de Leningrad et
constitue un danger imminent pour
l'ensemble du flanc nord de la ligne
d'hiver allemande.

La neutralisation du verrou alle-
mand de Novo-Sokolniki ouvre aux
Russes les possibilités suivantes: d'une
part une poussée en direction nord-
ouest sur Pskov, d'autre part une
poussée vers le sud-ouest en tournant
la zone défensive allemande de Vi-
tebsk-Orcha-Moghilev, combinée avec

une attaque du général Bagramyan.
L'objectif final des armées des géné-
raux Popov et Bagramyan est le ri-
vage de la Baltique, dont elles ne sont
plus qu 'à 115 km.

Les milieux militaires de la capitale
soviétique pensent que la date du dé-
clenchement de l'offensive générale so-
viétique en direction do la Baltique
n'est plus éloignée. Le flanc nord du
groupe offensif a infligé une sévère
défaite à l'armée allemande de Lenin-
grad et lui a infligé des pertes dont
elle aura de la peine à se relever. De
puissantes formations russes se diri-
gent sur un large front vers Louga qui
constitue un sérieux obstacle. La liqui-
dation de la poche de Leningrad libé-
rera une grande partie du groupe
d'armées de Govorov et de Meretskov
pour l'attaque contre la position alle-
mande de Louga. U semble que les Al-
lemands eux-mêmes ne se font plus
d'illusion sur la valeur stratégique de
Louga. Les opérations de reconnaissan-
ce ont constaté que I'O.K.W. fait con-
solider fébrilement la ligne Narva-lao
Peipous-Idriza-Polozk. Cependant, l'avia-
tion russe entrave systématiquement

ces travaux. Des attaques particuliè-
rement violentes ont été dirigées ces
derniers jours contre Narva, Louga et
Pskov.

Les causes de la défaite
allemande

La défaite infligée à l'armée alle-
mande de Leningrad, qui est en voie
de dissolution, est duo, en premier
lieu, à une surestimation, incompréhen-
sible de la part du haut commande-
ment allemand, de la valeur des forti-
fications érigées sur le front de l'est.
Alors même que les ouvrages défensifs
du front de Leningrad étaient de tout
premier ordre et construits selon les
données les plus modernes de la guer-
re, I'O.K.W. aurait dû savoir, estime-
t-on à Moscou, en se basant sur les
expériences fa ites par les troupes alle-
mandes contre des ouvrages de ce gen-
re sur d'autres théâtres de guerre, que
toute sone défensive, si forte soit-elle,
peut être enfoncée si l'assaillant dis-
pose d'une quantité suffisante d'armes
offensives.

Les répercussions logiques de ce
faux calcul ont été que des troupes
trop peu nombreuses étaient postées
dans le saillant situé au sud de Lenin-
grad. De plus, le plan allemand pré-
sentait une grave lacune du fait que
les voies ferroviaires étaient rares. Si
l'on avait étudié la possibilité d'une
percée de la zone de défense, on au-
rait dû s'apercevoir que toutes les
voies ferrées et la plupart des routes
principales conduisent de Leningrad
vers le sud ou le sud-est, mais qu 'une
seule ligne ferroviaire et une seule
chaussée n 'étaient disponibles pour une
retraite vers l'ouest. Un troisième fac-
teur qui a contribué à la défaite a été
la carcnen dn tanks.

De grandes unités sont directement
menacées d'encerclement et même si
elles réussissent à l'éviter, elles ne
pourront le faire que partiellement.

Les opérations dans le nord ne se
trouvent du reste pas en corrélation
— tout au moins pas directement —
avec colles se déroulant dans le sud.
Aujourd'hui , la Russie dispose d'un
potentiel en hommes et en matériel si
puissant qu 'elle peut conduire conjoin-
tement sans difficultés deux entrepri-
ses militaires do grande envergure,
une dans lo nord et l'autre dans le
sud. Un officier d'état-major soviéti-
que déclare quo « si l'on a moins en-
tendu parler de l 'Ukraine, cela n'a
rien à voir avec l'offensive du nord.
Nous no sommes pas obligés de trans-
porter nos troupes ou le matériel du
nord au sud ou inversement ponr la
réalisation de nos plans offensifs et
ceci sera prouvé par les événements
prochains, s

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Nouveau raid massif
sur la cap itale du Reich

B E R L I N  S O U S LES B O M B ES

De puissantes formations de la Royal Air Force
ont jeté dimanche soir plus de 1500 tonnes

d'explosifs sur la ville
LONDRES, 31 (Exchange). — Pour

la troisième fols en quatre nuits con-
sécutives. Berlin a été l'objectif prin-
cipal de l'attaque aérienne dirigée
contre l'Allemagne par la R. A. F.

Plusieurs centaines d'appareils qua-
drimoteurs, escortés de chasseurs à
long rayon d'action, ont pris part à
cette attaque dont la violence • ne le
cède en rien à celle des raids exécutés
au cours deg nuits précédentes.

La ville a reçu
1500 tonnes de bombes...

LONDRES, 31 (U. P.). — Les mi-
lieux londoniens déclarent que l'atta-
que aérienne déclenchée contre Berlin
dans la nuit de dimanche à lundi peut
être comparée, par son ampleur , à celle
effectuée dans la nuit de jeudi à ven-
dredi.

La R. A. F. a lâché, au-dessus de la
capitale du Reich , 1500 tonnes de bom-
bes qui ont ravagé les parties de la

ville épargnées jusqu'à présent. On
ajoute que le bombardement do Berlin
est entré dans sa phase finale. Les ex-
perts pensent qu 'en poursuivant cos at-
taques au même rythme que jusqu 'à
présent , la capitale du Reich pourra
être complètement détruite en l'espace
de 100 jours, à dater du début de l'of-
fensive, soit le 18 novembre 1943.

... qui ont allumé
de grands incendies

Q. G. DE LA R. A. F., 31 (Exchan-
ge). — «Un grand nombre d'incendies
dans le centre, trois grands foyers
dans le nord et l'est de la ville », tels
sont les rapports radiophoniques des
Mosquito qui ont. survolé Berlin lundi
matin , après la grande attaque de la
R. A. F. dans la nuit de dimanche à
lundi.

Jusqu 'ici , 33 bombardiers ne sont pas
rentrés à leur base.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'orientation collectiviste
du néo -fascisme italien

et les mesures de socialisation prises
dans les usines

Notre correspondant de Chiasso
nous écrit:

« République sociale », tel est le
nom qu 'a pris 1-e nouvel Etat italien,
et la promesse que ce titre implique
envers le-s classes ouvrières ne doit
pas rester lettre morte. « Cette éti-
quette ne servira pas à tromper l'at-
tente une fois de plus », écrit la
« Stampa », et lo « Corriere délia Se-
ra», en précisant que ces nouvelles
mesures de socialisation des entre-
prises, décrétées le 13 janvier, « ne
résultent pas d'une décision prise
soudainement et sous la pression de
la nécessité », entend que le fascisme
première manière n'ayant pu réali-
ser toutes ses promesses, il appar-
tient au néo-fascisme de les accom-
plir.

La nouvelle mesure consiste en
trois décisions essentielles : « possi-
bilité de substituer la propriété pu-
blique à la propriété privée dans
toutes les entreprises qui , par le gen-
re de leur activité, dépassent le ca-
dre privé ; introduction de la main-
d'œuvre dans la gestion des entre-
prises; répartition des bénéfices en-
tre la main-d'œuvre et le capital ».

Le caractère révolutionnaire de la
loi nouvelle, ainsi résumée par la
« Corrispondenza Republicana », sau-
te aux yeux. II est confirmé par les
commentaires de la presse.

FRAPPER LE CAPITALISME-.
U s'agirait, en effet, de frapper.

avant tout cette bourgeoisie et ces
capitalistes que la doctrine n'espère
plus rallier, qu 'elle rejette donc en
les désignant à la vindicte de l'ou-
vrier italien, et qui seraient désor-
mais à peu près seuls à incarner
l'antifascisme. Us n'ont tout d'abord
soutenu le fascisme que pour canal!,
ser, émasculer sa force révolution-
naire, « selon la traditionnelle poli-
tique de la Maison de Savoie », écrit
la « Stampa ». Clandestinement, ils
ont saboté les efforts de réalisation
sociale du régime. Puis Us ont fait
le coup d'Etat du 26 juillet.

Ces paroles visent particulièrement
M. Luigi Burgo, l'un des plus grands
magnats de l'industrie et de la finan-
ce italiennes, qui s'était déclaré prêt
« à mettre 100 millions à la disposi-
tion de la conjuration antimussoli-
nienne ». M. Burgo va passer en ju-
gement, dans l'une des « fournées »
qui succéderont à celle où succombè-
rent Ciano. de Bono et leurs collè-
gues. La nouvelle loi est donc un pen-
dant aux procès de Vérone. Elle est
destinée ' à frapper de « sanctions »,
comme le dit le «Corriere délia Sera»,
ceux qui , après avoir été comblés par
le fascisme, se retournèrent contre
lui ». Plerre-E. BRIQUET.

(Voir la suite en quatrième page)

M. NOBS, BOURGEOIS D'HONNEUR DE GRINDELWALD

Une réception officielle en l'honneur de M. Nobs a été organisée à
Grindelwald, Voici le nouveau conseiller fédéral ayant à ses côtés sa mère.

J'ÉCOUTE...
Propos désabusés

La semaine dernière, U avait été rap-
pel é ici la parole immortelle: « Aimez»
vous les uns les autres. » // était ques-
tion du machinisme et du correctif qui
pourra it lui être apporté par un peu
plu s d 'humanité.

Une lectrice, désabusée, écrit à ce
propos : ,

Aimer simplement, faire à autrui ce
qu'on voudrait qu 'il vous fît, c'est Mu'
vent s'exposer à être pillé, dépouillé,
ruiné, séquestré môme par ceux à qui
l'on a fait du bien. Le patroi^ trop boa
passe pour une bête à exploiter. Per-
sonne ne s'en prive. S'il n'est pas niais,
il ne lui reste <m'à ee séparer des col-
laborateurs parasites et à se promettre
d'être moins bon à l'avenir, tout en res-
tan t juste.

C'est plus difficile que cela n'en a
l'air d'aimer avec discernement, d'être
« prudents comme des serpents » et de
se garder de ceux « qui viennent à voue
en habits de brebis et qui au dedans
sont des loups dévorants ».

Evidemment ! Le pré cepte n'est pas
toujours facile d suivre. S 'il l'était , U
n'aurait, du reste, aucune valeur. Pour
aimer autrui et lui vouloir du bien,
rien que son bien, il faut souvent fai-
re un rude effort * sur soi-même. Or, il
y  a des cas où... c'est big rement dif-
f ic i le .

En veine de franchise, on dira même,
peut -être: t C'est impossible 1 s On don-
nera des exemples pris, hélas! jusque
dans sa famille .

Pourtant , on est bien forcé de recon-
naître que le salut des individus, com-
me des nations, est au bout de cet ef-
fort- la. Bien plus! que seul cet ef for t
v conduit.

Après ça, il est touj ours affl igeant
d'entendre parler d'une expérience sin-
cère qui n'a pas abouti.

Mais les hommes sont ce qu'ils sont.
Aussi notre correspondante parle-t-elle
avec raison « d'aimer avec discerne-
ments . Il  ne s'ag it pas d 'être bête. La
bonté qui serait aveugle sur les man-
quements graves cTautrui ne serait
Plus de la bonté. Elle ne serait que f a i -
blesse. Elle ne voudrait pas, réellement,
le bien d'autrui.

C'est ainsi également, que les parents
trop faibles n'ont jamai s passé pour
fai re  le bonheur de leurs enfants. Ni les
parent s intraitables, d'ailleurs t

Il  faut  se tenir au juste milieu.
Mais ce juste milieu n'implique pas

que nous ne puissions tous, , patrons,
ouvriers, hauts fonctionnaires,,- em-
p loyés petits et grands et employeurs
de toute espèce, mettre dans nos rap-
port s réciproques une bien plu s grosse
dose d'humanité que nous n'y  mettons
généralement . PRANCHOMME.
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Les Alliés passent à l'attaque
dans tous les secteurs du front

LA LUTTE S ' INTENSIF IE  EN ITALIE

Les Anglo-Américains développent de grandes opérations
tant dans la tête de pont de Nettuno que dans la zone principale
de la bataille où d'importants mouvements, de troupes sont signalés
BERLIN, Jl. (Interinf.). — Les An-

glo-Saxons sont passés à l'attaque avec
toute leur forcé aussi bien dans le sec-
teur de la tête de pont de Nettuno que
sur tont le front italien allant de la
côte tyrrhénlenne jusqu'au centre de
ce théfltre d'opérations. Du fait qne
d ' imp ortants  mouvements de troupes et

Des troupes motorisées alliées pénètrent dans nne petite ville italienne
qui a souffert d'an violent bombardement

de nonveanx . Indices d opérations Im-
minentes ont été constatés également
snr la côte de l'Adriatique, tous les
secteurs du front Italien se sont mis
en mouvement à l'exception de celui
compris dans les hautes montagnes dn
centre et qui est toujours fortement
enneigé.

En général, on constate après le
premier jour de grandes opérations
que les troupes américano-britanniques
et les forces françaises qui consti-
tuaient également dimanche les pre-
mières lignes, ont subi de lourdes per-
tes ponr ne remporter qne de très fai-
bles gains territoriaux.

Dans la tête de pont des marais Pon-
tlns, l'attaque anglo-saxonne a été
principalement portée dans la région
d'Aprilla et de Cisterna. An cours de
combats par t icul ièrement  sanglants,
les troupes allemandes sont parvenues
partent & briser les tentatives d'Infil-
tration en direction nord.

Il y a en également de durs combats
dimanche, dans le secteur côtler de la
mer Tyrrhénlenne. Les attaques ont
été partout contenues et les positions
allemandes maintenues.

De forts mouvements ont été obser-
vés dans le sectenr de Castelfrentano,
snr la cote de l'Adriatique.

Importants succès des Alliés
Q. G. ALLIÉ. Jl (Reuter). — Les

troupes allemandes se retranchent lun-
di soir près de Cisterna, sur la vole
Applenne, à une quarantaine de kilo-
mètres de Rome.

Les Allemands ont subi trois revers
en Italie an cours des dernières 24
heures :

1) leur contre-attaque contre la tête
de pont de Nettuno a échoué ;

2) les Américains ont opéré une per-
cée dans la ligne c Gnstave » ;

J) soixante-trois avions de la Luft-
waffe ont été abattus, contre la perte
de 6 appareils alliés.

La contre-attaque allemande contre
la tête de pont alliée de Nettuno a eu
Heu a 5 km. au .sud-ouest de Cisterna.
Les Allemands utilisent nne section de
remblais de 8 km. de longueur sur la
vole ferrée Rome-Capone comme épine
dorsale de leur système défensif.
(Voir la suite en dernières dépêches)
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Le caoutchouc devient rare...
Pour toujours mieux vous servir nous avons
été prévoyants , ce qui nous permet de vous
offrir encore aujourd'hui des gainés de
qualités égales à celles d'avant-guerre.

Soyez prévoyantes
mieux vaut profiter aujourd'hui des excel-
lentes qualités de gaines à ces prix très
avantageux que nous sommes encore en
mesure de vous présenter, sans attendre
ce que nous pourrons peut-être vous
offrir... demain.

GAINES
tricot élastique fin, de bonne qualité lava-
ble, coton et rayonne, taille
diminuée, souplesse un sens, ET 90
haut. 35 cm., se fait en saumon T*j

en qualité supérieure * . . , 7.90

GAINES
tricot élastique lavable, taille cintrée,
extensible deux sens, article de
coupe et qualité parfaites , hau- Q 50
teur 35 cm. . . . . . ..  §n̂

en qualité supérieure . ¦ ¦ * 7.80

CES ARTICLES SONT DE VENTE LIBRE

n E U C H f l T E L

LE TALISMAN
DES GUERNIS

FEUILLETON
de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M  AN
par 39

Jean M A U CÏ . È R E

Quelques instants après, une médi-
cation énergique rappela Hugues à la
réalité des choses. Ouvrant les yeux,
il demeura ahuri d'abord devant l'in-
solite compagnie rassemblée autour
de sa couchette : le commandant, le
toubib et, dans le fond, le fidèle
Porstoder, qui couvait son officier
avec un air de mère poule aux abois.
Qu'était-il arrivé? Les regards du
jeune homme, un peu vagues d'abord,
se posèrent sur son poignet. Complè-
tement réveillé, à ce coup, il eut un
cri :

— Ma montre !
Auquelin se baissa: c'était vrai, le

Soleil de Mysore avait disparu du poi-
gnet où il était fixé chaque soir. En
un éclair, la vérité apparut au vieil
officier.

— Vous avez été volé, mon pauvre
ami! Et c'est sans recours : le bandit
qui vous a attaqué a été bouffé par
un requin voilà une demi-heure...

— Excusez-moi, commandant, fit
Guernis, stupéfait. Je... je ne com-
prends pas...

En quelques phrases, Auquelin con-
ta ce qu'il savait:

— Un olibrius, grand, grisonnant

et sec, que personne ne connaissait
à bord, ce matin, sur le pont, a botté
ma petite chienne. II tombait mal. Je
l'interpelle. Il se jette à l'eau, un
squale le dévore... Evidemment,
c'était votre voleur. Je suis fâché
pour vous, Guernis.

— Mon voleur, évidemment...
Hugues entendait à peine les mots

qu'il répétait. Il reconnaissait le ban-
dit campé en trois mots par son chef.

Grand, grisonnant, sec, par-dessus
le marché s'intéressant au Soleil de
Mysore assez pour s'en emparer de vi-
ve force... l'officier voyait un homme
répondant à ce signalement. Et quel
homme! Le tuteur de Denise, cet in-
dividu inquiétant qui, au casino de
Royan, l'été dernier, semblait invin-
ciblement attiré par le diamant royal.
Deux fois déjà il avait envoyé un
complice pour ie capturer. Aujour-
d'hui il avait opéré lui-même, et sa
tentative avait fini dans la mort.

Navré par la perte de son bijou fa-
milial, inquiet au sujet de Denise, le
jeune homme distinguait mal les con-
solations que le commandant et Del-
pas lui prodiguaient. Quand, rassurés
sur son compte, ceux-ci le quittèrent,
ce fut avec un immense soulagement
que Guernis se retrouva seul. Car,
plus que celle du joyau disparu, la
pensée de Denise le tourmentait". De-
nise, qui attendait qu'il lui fît signe
de quitter sa cachette; Denise, qui
n'avait plus au monde d'autre protec-
teur que son fiancé, puisque l'affreux
gredin, au pouvoir duquel elle était
demeurée trop longtemps, avait enfin
disparu.

Hugues sentait naître en lui une
idée qui peu à peu lui semblait propre
à résoudre au mieux la difficile situa-
tion présente. Il avait pensé faire éva-
der la jeune fille à la dérobée; mais,
plus il y songeait, plus oe parti lui"
apparaissait risqué. Au contraire, la
sollicitude que venait de lui témoi-
gner le commandant, la paternelle
bienveillance qu'il avait coutume de
marquer à ses jeunes officiers inci-
tait l'enseigne à se confier à lui. H
en serait quitte pour une semonce, et
iJaventure d'Odessa, que l'autre nuit il
avait évoquée pour Denise, n'avait pas
empêché son héros de devenir amiral,
après avoir épousé, si j'ose dire, le
corps du délit...

Cinq minutes plus tard, Guernis
demandait audience au commandant.
Il lui conta ce qu'il savaif, plaida la
cause de sa fiancée, Mlle Brillanges ,
obligée de fuir un tuteur indigne, et
le jeune officier parlait avec d'autant
plus de chaleur qu'il ne pouvait en
rien soupçonner la relation existant
entre le rapt de son diamant et la pré-
sence à bord de celle qu'il aimait. Le
commandant écouta tout au long la
confidence sans émettre un mot ré-
confortant. Puis, bien que son cœur
fût apitoyé, il prononça sévèrement
les paroles nécessaires:

— Vous avez agi comme un enfant,
Monsieur. Vous avez contrevenu à
l'un des règlements les plus formels
du service à la mer. Cela m'étonne
de vous.

— Commandant...
— Inutile d'insister à nouveau sur

vos excuses; je suis seul juge de ce

qu elles peuvent valoir. Ou est la pas-
sagère ?

— Dans la chambre du capitaine
Destourier, commandant. J'avais cru...

— Menez-moi près d'elle, je vous
prie.

Les deux hommes suivirent les
coursives; des sentiments bien divers
les animaient. Le commandanf était
décidé, eu égard à la profonde estime
qu'il nourrissait pour les qualités mo-
rales et professionnelles de son en-
seigne, à manifester en faveur de
l'exquise Amphitrite de Royan toute
l'indulgence que la situation de cette
pauvre enfant pouvait autoriser.
Guernis, assez penaud, mais confiant
en son chef, était soulagé d'un grand
poids par son aveu; quant à lui, le
plus dur était fait , et le sort de sa
fiancée ne pouvait être en de meil-
leures mains.

A la porte de Destourier, le com-
mandant frappa. Ne recevant pas de
réponse, il renouvela son heurt d'un
doigt net. Même silence. Soudain, le
fox, qui avait suivi son maître, se
mit à hurler lugubrement. Alors le
vieil officier entr'ouvrit légèrement le
panneau de pitchpin. Il aperçut avec
épouvante, sous l'oeil rond du hublot ,
la passagère sanglante, inanimée, un
poignard planté dans la poitrine. Du
sang, goutte à goutte, tombait de la
couchette. Brusquement, Auquelin se
retourna vers Hugues :

— Vite, mon petit ! Le major ! Elle
est blessée.

Guernis, la tête un peu vague en-
core, courut chez Delpas. Il le ramena
aussi vite qu'il put, répondant à ses

demandes d explication:
trousse ! Plus vite ! Elle est blessée!...

Le médecin dut renoncer à en sa-
voir davantage. Un instant après, le
mot de l'énigme lui apparut sous la
forme d'une belle fille évanouie, dont
le commandant tenait la tête avec
une douceur maternelle encore que
maladroite. Et Auquelin disait briè-
vement :

— Je vous expliquerai, Delpas. La
pauvre enfant! J'espère qu'elle n'est
pas perdue?

La mort dans l'âme, Hugues
s'était discrètement écarté. Il songeait
avec rage, avec douleur, à ce nouveau
forfait de Carditet. Car c'était lui le
criminel; nulle hésitation n'était pos-
sible à ce sujet. Rencontrant Denise
sur son chemin alors qu'il allait voler
le Soleil de Mysore, il avait voulu tuer
la pauvre enfant qui avait osé échap-
per à son joug. Du moins ne pourrait-
elle être en rien souçonnêe d'avoir peu
ou prou participé au rapt du joyau,
puisqu'elle avait été elle-même victi-
me du _ ravisseur. Cependant, Hugues,
qui se refusai t à envisager que sa
bien-aimée pût être morte, attendait
avec angoisse le verdict de Delpas.

Une plainte de Denise le jeta en
avant , tremblant, les jambes fauchées :

— C'est grave ?
— Non , répondit le jeune major. La

lame était trop courte pour avoir at-
teint un organe essentiel. Notre bles-
sée se ranime.

— Approchez-vous, Guernis, fit le
commandant, puisque vous êtes son
fiancé.

Les yeux de la jeune fille s'ou-

à ses joues. Tandis que Delpas termi-
nait le pansement, elle sourit à Hu-
gues, qui lui prit doucement la main...

— Commandant, je vous présente
Mlle Brillanges, ma fiancée.

— Compliments, mon cher. Mais...
je me vois forcé de demander quel-
ques détails. Qui vous a blessée, Ma-
demoiselle ? J'ai des raisons de croire
que c'était un gredin qu'un squale
vient de dévorer comme il quittait le
bord de façon assez brusque...

— J'ai vu entrer un homme grand
et maigre... U m'a poignardée.,. Je me
suis évanouie... répondit Denise fai-
blement et désireuse, malgré tout, de
ne pas charger elle-même l'époux
d'Albertine.

— 'C'est bien le même. Heureuse-
ment, il vous a manquée. Dommage
seulement qu'il ait emporté le présent
du radjah au fond de la mer 1

— Oh ! fit Mlle Brillanges en atta-
chant sur Hugues un regard désolé, il
vous a volé le diamant !...

— Comment le regretterais-je, mon
aimée, puisque vous m'êtes donnée
pour toujours ?

Le commandant et Delpas, à leur
tour, s'étaient retirés. Guernis cou-
vrait de baisers la petite main de sa
fiancée. Et Denise, malgré sa souffran-
ce, lui souriait, les lèvres scellées sur
l'affreuse mission dont l'avaient char-
gée les Carditet.

Plug tard, quand elle se sentirait
plus forte et qu'ils seraient mariés,
elle livrerai t à Hugues tous les détails
de cette tragique aventure.

FIN

rose refleurissaitviraient, un peu de

Personne d'un certainâge, connaissant à fondtous travaux de ménage,bonne cuisinière, chercheplace de

ménagère-
cuisinière

dans ménage soigné. De-mande bons gages et bonstraitements, Certificats depremier ordre ft disposi-tion. Ecrire sous Z 3165 Là Publicitas, Lausanne.

Vendeur
Jeune homme, âgé de 1%ans, grand et fort , chercheplace d'apprenti vendeur,de préférence dans maga-sin de fer ou autre. Adres-ser offres écrites ft B. T.513 au bureau de te Feull-le d'avis.
On cherche un Jeuneapprenti

boulanger - pâtissier
robuste et sérieux. Bons
soins. Installation moder-
ne. A la même adresse, une

jeune fille
de 18-20 ans de confiance
et honnête, pour aider au
ménage et au magasin. Vie
de famille. Adresser offre
à F. Schwelzer-Landiry,
boulangerie-pâtisserie, Cor-
moret (Jura bernois)'. Té-
léphone 4 33 86.

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit a ces annonces-là et adresser
lea lettres au bureau du Journal en mentionnant aur l'enveloppe (affranchie) lai Initiales et chiffres
s'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un Ombre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.
. . . . . 

GARDE-MEUBLES
deux chambres a louer. —
Offres ft case 20,584.

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9, 3me. *

JOLIE CHAMBBE meu-
blée, au centre, Moulins 2,
2me, après 19 heures.

Pension et chambre pour
le 1er février. Bon-Accueil,
Beaux-Arts 7, 2me étage.

. Pour bureau, cherché par
Association professionnelle,

grand local
ou deux pièces, centre de
te ville ou près de la gare.
Adresser offres écrites sous
chiffres K. O. 515 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

De lllO 1SC1 1G
CHERCHE UNE CHAMBRE
au soleil dans une petite
famille honorable. 1er ou
2me étage. Adresser offres
écrites a M. T. 488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i

On cherche à louer, pour
le 1er avril,

appartement
de quatre ou cinq pièces,
confort, éventuellement pe-
tite maison familiale, si-
tué à Neuchâtel, Serrières
ou Auvernier.

Adresser offres écrites a
J, S. 505 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

Chalet
Nous cherchons à louer

pour été 1944, chalet situé
si possible sur la rive nord
du lao de Neuchâtel. Faire
offres sous chiffres E. G.
504 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un Jeune
homme comme

commissionnaire
et menus travaux. Even-
tuellement après les heu-
res d'école. — Demander
l'adresse du No 514 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mme Borel, Trois-Portes
5, demande personne soi-
gneuse pour

demi-journées
lessive et repassage.

AUX DOCKS
Temple-Neuf 20

cherche pour le 10/15 fé-
vrier Jeune homme hon-

nête, actif comme

commissionnaire-
magasinier

Bon salaire. S'y présenter.

Jeune fille
de confiance, 18 à 25 ans,
est demandée pour travaux
du ménage et pour aider
dans un commerce. Gages
à' convenir. Adresser offres
sous chiffres P 1261 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille sérieuse et
Intelligente est demandée
pour tout de suite comme

femme de chambre
pour le service des rayons
X & l'hôpital Pourtalès.

^MUBi l̂ la?S 17
diinB ^Mhk̂ ijfl IH
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m Sans a c c e n t . ..
WM_ VOUS répond au téléphone
V j le No 8 à Langnau (Berne) t

30.000 abonnés JyjmÊ

fimmé 

pour les offres *mVB. WË
Production gratuite IVrVnr

ir répétitions rfflTfl

Steno-dactylographe expérimentée
trouverait place immédiatement ou pour époque
à convenir, éventuellement 1er mars, à l'Etude
Albert de COULON, notaire, Boudry, comme
seconde employée. Place stable. Bon salaire,
abonnement de tram en plus. — Faire offres
avec références et prétentions.

JEUNE FILLE
ayant reçu bonne Instruc-
tion pourrait entrer tout
de suite, comme débutan-
te, dans maison de com-
merce de la ville. — Offres
sous chiffres P. F. 506 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, dans ména-
ge soigné, pour le 15 fé-
vrier, une

jeune fille
sérieuse, propre et active,
pour tous les travaux du
ménage. — S'adresser â
Mme Emile Hahn , le Lan-
deron.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 15-17 ans désirant ap-
prendre la langue alleman-
de, dans petit domaine.
Gages selon entente, voya-
ge payé. A. Zbinden, Kehl-
hof , Egnach Clhurgovle).

On cherche, pour le
printemps 1944, un

jeune gain
âgé de 15-16 ans, pour ai-
der dans une entreprise
agricole. Occasion d'apr
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée.
Offres à Hans Alt-Haegler,
FUlllnsdorf (Baie-Campa-
gne), AS 25006 X

Commissionnaire
demandé. — Demander
l'adresse du No 507 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au café (une débutante).
Adresser offres écrites à A.
B. 450 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
jeune fille

honnête et travailleuse
pour aider au ménage. —
S'adresser au Restaurant
du Monument, Neuchfttel.

On demande pour date
à convenir une

JEUNE FILLE
pour servir au café et ai-
der un peu au ménage. —
Oafé du Vésuve, Boudry.
Tél. 6 40 08. 

Vous trouverez rapide-
ment te situation cherchée
grâce & l'Argus de la Presse,
Genève (fondé en 1896).
qui vous signalera sans re-
tard toute annonce de

place vacante
paraissant dans les Jour»
naux suisses et étrangers.
Prospectus et références
gratuits sur demande. Tél.
4 40 09 *

On cherche une

bonne à tout faire
recommandée.

Téléphone 5 13 27.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, ayant suivi
un cours d'école ménagère,
cherche place pour une an-
née dans une bonne mal-
son pour aider au ménage
où elle pourrait avoir des
leçons de français. On
paierait une partie de te
pension. Entrée commen-
cement d'avril prochain.
S'adresser à Fritz Jenni,
négociant, Kiesen près de
Thoune.

LAVEUSE
de confiance, expérimen-
tée, demande Journées; ré-
férences. S'adresser â M.
Bovet, rue Fleury 8.

Ci ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ EN
m CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE â
B Spectacle réservé aux enfants $Â*g?£s£gi a

MERCREDI 2 FÉVRIER, A 15 HEURES, AU STUDIO
|É Deuxième représentation de ||

_ L'ILE DES MANCHOTS .1g1 FILM COMMENTÉ SPÉCIALEMENT POUR LES ENFANTS Util '
¦¦ C'EST UNE VIVANTE LEÇON D'HISTOIRE NATURELLE ™

ELLE INTÉRESSE LES TOUT PETITS ET LES GRANDS
BJ?. Prix d'entrée : Enfants, Fr. —.40; adultes désirant accompagner leurs J""¦¦ enfants, Fr. 1.50. — Location ouverte mardi après-midi de 15 h. à ™

17 h. 30, mercredi dès 14 heures, à la caisse du Studio. — Vu la
grande affluence d'enfants, U est Indispensable que ces derniers __

; $__ l prennent leur billet d'avance. On évitera ainsi l'attente et l'énervement -
avant le spectacle.

pi ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦""!!>

Jeune fille
diligente, de 17 ans, cher-
che place dans un ménage
ou magasin où l'on ne par-
le que le français. Bons
certificats. — Faire offres
ft E. Krebs, 147, route de
Frlbourg, Berne. AS 9031 B

Dame
cherche occupation sérieu-
se dans hôtel, magasin ou
auprès d'enfants, pour
pension et logement ou sa-
laire modeste. Adresser of-
fres écrites à D. S. 446 au
bureau de la Feuille d'avis.

Aide jardinier
cherche emploi. Libre tout
de suite. Adresser offres
écrites è B. J. 512 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, sor-
tant de l'école & Pâques,
bien Initiée au ménage,
cherche place dans bonne
maison privée pour ap-
prendre la langue firançal.
se. Bons traitements et vie
de famille préférés ft forts
gages. Leçons désirées. —
Adresser offres ft Mme
Kirchhofer - Jost, Schwan-
den (Emmenthal). 

ON CHERCHE
pour une Jeune fille agee
de 16 ans, hors des écoles,
une place dans une famille
aveo enfants où elle pour-
rait apprendre la langue
française. S'adresser à Mme
Mader - Brodbeclc, Zwlngen
sur Atnt-Laufen.

On cherche, pour avril,
une bonne place pour une

jeune fille
désirant apprendre te lan-
gue française; si possible
auprès d'enfants. — Adres-
ser offres écrites & Fr.
Schleoht-Frehner, casepos-
tale, Interlaken. 

Demoiselle
ayant quelques loisirs cher-
che occupation (lecture,
couture, promenades) au-
près d'une personne déli-
cate ou âgée. Adresser of-
fres écrites à J. K. 611 au
bureau de la Feuille d'avis.

Qui sortirait

petit travail
facile à personne veuve 1
Mme J. Hiltbrunner, Châ-
telard 6, Peseux.

Quelques Jeunes gens,
âgés de 15 ans,

cherchent places
pour apprendre te langue
française. — Offres ft Dr
Flury - Senn, orientation
professionnelle, Granges.

Attention Téléphone !
Les personnes qui désirent souscrire un abon-

nement au téléphone, ainsi que les abonnés qui
changeront de domicile au printemps prochain,
sont priés d'en informer au plus tôt l'office sous-
signé, afin que leur adresse puisse encore figurer
dans l'annuaire 1944-1945.

Office téléphonique, Neuchâtel.

Salle moyenne des Conférences
MARDI 1er FÉVRIER, à 20 h. 15

Le liai emprisonné
Son empire brisé

Conférence par M. U. Augsburger
L'entrée est gratuite 

Groupe romand d'études pédagogiques

MERCREDI 2 FÉVRIER, à 20 h. 15
Grand auditoire du collège des Terreaux

« Peut-on supprimer
les notes chiffrées

à Fécofe?»
Une expérience à la .Chaux-de-Fonds

Causerie de M. A. LALIVE
ancien directeur du Gymnase de la Chaux-de-Fonds

Entrée : Fr. 1.50 ; corps enseignant : Fr. 1.—

On demande pour date
à convenir, Jeune fille
comme apprentie

repasseuse
Rétribution tout de suite.
S'adresser : Teinturerie de
la Côte, Peseux. Téléph.
6 14 41. __

Couture
On demande pour le

printemps une apprentie
couturière. Adresser offres
écrites à C. F. 502 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti
jardinier
Jeune garçon robuste est

cherché comme apprenti
pour Pâques. Faire offres à,
B. Kirchhofer, horticul-
teur, Saint-Biaise.

Perdu, lundi matin, une

broche en or
souvenir de famille. Tra-
jet: Rosière - Côte . Com-
ba-Borel - Sablons . ,gare.
La rapporter contre bonne
récompense ft Mme F.
Wyss, Rosière 6.

TRAVAUX EN TOUS GENRES * fcl'**"J""" " "| Feuille d'avis de Neuchâtel

/f£k\ Bureau de renseignements
((^^L ) 

pour 
personnes

V® 9J d'ouïe faible
^̂ »-<^  ̂ t-KOMENADE-NOIRE No 10

Ouvert le jeudi de 14 à, 16 heures
Vente d'Insignes, broches, brassards, plaques de vélos,
plies, ardoises « Prlntator », essais et vente d'appareils.

Madame C.
HOFMANN et ses en-
fants remercient sin-
cèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Bôle, le 81 janvier
1944.



Nous sommes la
1 DEMANDEZ DONC A

Le peintre- L 1 1 n f"

on devis ponr: une enseigne moderne, une réclame(tu votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour
les vitrines. Etiquettes pour prix.
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L_ f TEINTURER IE MODE
Év> < I Saint-Maurice 1 - TéL 5 3188

I fJHL L M' "v""PPY
ENCADREU R 1 Encadrements

I _\__________ssmsg£-. Neuchâtel , Faub. du Lac 8
¦EflHBB Téléphone 5 21 08

I I ROTANG NEUCHATEL
Le serrur ier m ±̂  ̂̂ tggM

NOTRE RÉPUTÉE

LINGERIE POUR DAMES

à prix avantageux
PARURE, 3 pièces Q0(| I SSS ŜmUU.»!* QûAcharmeuse indémaillable, J%vv façon deml-emplre, avec ^*»Vsaumon et ciel , tailles 40 I ¦ applications broderie, tall- il
ft 48 Vente libre X* les 40 ft 48 Vente libre **
PARURE, 2 pièces #fcn_ CHEMISE DE NUIT AAAen charmelle indémailla- l lUr} en charmeuse indémailla- \M llll
ble, chemise de Jour façon MOU ble, talUe travaillée lastex, /%ww
soutien-gorge. Vente libre, f t  grandeurs 40 ft 48. Il
Pantalon assorti . . 1.95 M Vente Ubre ^

PARURE 3 pièces _ PANTALON todeSlotes-s ŝ ŝ œ 1 Qso **s directr °u P "S
nouvelle , en saumon. I j M  El ?5- 55 55 55_
cW ou Wanç.

e
tailles

b
40 f & 3.90 3.50 3.25 2.95

CHEMISE DE NUIT -à f|trn Superbe COMBINAISON Pf AA
en toile de soie mille I YjtJ en toile de soie à pois, # JflJ
fleurs, façon assortie ft I i\ façon soutien-gorge, teln- m
la parure, talUes 40 ft ¦ IJ tes lingerie, tailles 38 ft 44. g
48 Vente libre Vente libre 

V E N E Z  V O I R . . .

l.l-Jr U'JMI '/ .H
Cuisinière à gaz

« le Bêve », quatre feux,
très peu employée, ft ven-
dre faute d'emploi. De-
mander l'adresse du No 616
au bureau de la Feuille
d'avis.

Magasins Meier
Baisse sur le café XTsego,

paquet vert, puisqu'il est ft
0.99 le paquet; le café Use-
go du dimanche, un vrai
régal, meilleur que Jamais.

A vendre un

BŒUF
de deux ans, deux mois,
chez Alfred Ouandllon,
Salnt-Blalse.

A vendre un

rucher
j (quatorze ruches Dadan-
Blatt) ainsi que quelques
ruches vides, en bon état.
S'adresser & B. Béguin,
Saars 8, tél. 5 34 93 .

Poussette
ft vendre. — S'adresser:
rue j.-de-Hochberger 16,
rez-de-chaussée, ft droite.

Recherches
d'eaux

Adressez-vous à un sour-
cier expérimenté vous In-
diquant exactement la pro-
fondeur. — Adresser offres
écrites ft O. M. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echange
Qui prendrait Jeune fille,

de 16 ans, désirant fré-
quenter l'Ecole de com-
merce pendant une année
en échange de garçon ou
Jeune fille qui pourrait
suivre les écoles de Bftle ?
Vie de famille. - Offres &
B O T H, Lehenmattstrasse
239, Bftle. P 50488 Q

On cherche à acheter

armoire
ft deux portes. Adresser of-
fres avec prix et dimen-
sions sous chiffres O. L.
490 au bureau de la Feuil-
le d'avis

On demande ft acheter
une

voiture
d'occasion mais en bon
état, éventuellement on
échangerait contre génls-
sons de 7 et 10 mois. —
S'adresser & Paul Matthey,
Fontaines. 

On demande ft acheter
d'occasion un

lit complet
à une place

Demander l'adresse du
No 608 au bureau de la
Feuille d'avis.

LAMPE
ft rayons ultra-violets, 320
volts, cherchée. — Ecrire a
Mme Geneoand, Chiètres.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolse»

L. MICHAUD
PLACE rPBBY 1

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hdtel-de-
Ville, Neuchfttel , achète dea
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 88 0» 6 88 07. *

—T ĉi ' ;̂=' 'Jï ' ' p̂ 1 =t IIèIIïC fEVR"5  ̂i EBf teS S&IS5S9, BffiîSES EafeBÇ t̂"3fe-*̂S* ~̂***A INH mm / 1MB HNI ÊâËlÉa

WWb^ q LOTERIE ROMANDE \

Administration s 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction > 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exi g és,
20 o/o de sur char ({e

Les avis mortuaires, tardifs.urgents et les
réclames sont reçus Jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Terrain à vendre
au-dessus de la gare, d'une
superficie de 1700 m». Pos-
sibilité de morceler. Eau,
gaz, électricité et canal
•goût sur place. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

NEUCHATEL
VENTE ET ACHAT

D'IMMEUBLES

Toutes affaires conten-
tleuses. — Bèglement
amiable de litiges et suc-
cessions. Consultations.

Adressez-vous ft
L'Intermédiaire

Seyon 6 TéL 614 76

MIEL
en boites de >,_ et 1 kg.
contre coupons de confitu-
re — Gaffner, apiculteur,
Boroarderle, Valangin. Té-
léphone 6 91 13,

Aspirateur
« Protos », grand modèle,
220 volts, état de neuf, à
vendre, conviendrait pour
hôtel ou pension; forte as-
piration. Demande* l'adres-
se du No 451 au bureau de
la Feuille d'avis. 

OHiine central
A vendre six radiateurs

classiques ainsi qu'une
chaudière. Le tout ft l'état
de neuf. Tél. 511 50.
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pT cela fans m'empêcher un seul jour de travailler,
*-* sans m'occasionner la moindre gêne et sans
m'incommoder par une odeur désagréable. L'emplâtre
Allcock agit naturellement. Véritable massage, il com-
munique une chaleur bienfaisante à la partie malade
fu'il soutient comme le ferait une large main chaude,

oulage immédiatement et pendant longtemps.
S'applique et s'enlève aussi facilement que n'importe
quel autre emplâtre.
Exigez toujours ALLCOCK — f r .  1,30 l 'emplâtre.

Allcock «*t un remède contre toute» douleurs musculaires,
y compris celles dues aux refroidinementt.
F. Uhlmann -Eyr aud S.A., 80, bd (Je la Cluse — Genève-Zurich.

AS 2858 Q

FIANCÉS
acheteurs de meubles

Vous aussi, vous économiserez des centaines de
francs sur l'achat de votre mobilier.

Mais pour cela, demandez à recevoir gratuite-
ment notre nouveau CATALOGUE avec PRIX
COURANT. AS 18048 L

GRAND CHOIX DE 100 MORILIERS

Clausen-Meubles
Avenue Ruchonnet 6, LAUSANNE

Livraisons franco domicile. — Facilités de
payement. — Mobiliers garantis 20 ans.

Vous qni souffrez de rhumatisme, sciatique,
lumbago, goutte, torticolis, névralgies, maux

de reins,
prenez UROZKRO. le remède éprouvé et
recommandé par les médecins. Faites un

essai 1 Toutes pharmacies :
cachets Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés, Fr. 8.20

/ r N
Va produit Idéal MfiNAQfeRES I

La fa rine de pommes de terre
intégrale, cuite

FABRICATION POMTER S.A.
1 kg. de farine = 5-6 kg. de pommes de terre

Utilisable pour potages, crêpes, beignets
souf f lés , puddings, gâteaux, cakes, etc.

Sa vents, « SANS CARTE . dans toutes les épiceries
Pr. 1.40 ls ft kg. (ICA compris)

Exclusivité da vante aux grossistes :

ANDRÉ & Cle S. A., LAUSANNE
Tél. 2 34 21V. /

A vendre
une scie circulaire s. char-
rlot, complète (roulements
i_ billes) , forte machine, en
parfait état, ainsi qu'un
moteur de 4 CV„ 220/380
volts, avantageux. — Faire
offres fr 03 Y. P., Poste res-
tante, Neuchâtel. 

Pendule
style unique, un linoléum
4 m. 60 sur 3 m., à vendre.
— Demander l'adresse du
Mo «09 au bureau de la
Feuille d'avis. 

OCCASION. — A vendre
sans coupons un superbe

manteau
raglan à l'état de neuf, tis-
su d'avant-guerre. S'adres-
ser: Moulins 33, 1er étage.

Mobilier complet
moderne, très soigné, à
l'état de oeuf, pour un ap-
partement de trois pièces,
y compris la literie, du-
vets, couvertures, draps,
tapis, rideaux, radio. Bat-
terie de cuisine, provisions,
etc. — S'adresser & Poste
restante Neuchâtel, 904,
P. Y.

A vendre d'occasion

douze lits en métal
modèle hôpital, aveo mate-
las en crin animal et crin
végétal. Four tous rensei-
gnements s'adresser à

PIERRE BOIIXAT
Importation . Exportation

Faubourg du lise 31
Tél. 8 37 95 

A vendre, pour le table,
beaux

choux-raves
beurrés chez Arthur Gel-
ser, agriculteur, Enges. Té-
léphone 7 51 23. 

JUAetf
BANDAOISTB Tél. 514 63
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

vous ol f ro le

corset P. M.
de forme rationnelle, exé-
cuté avec des bandes élas-
tiques pour laisser le buste
libre, se laçant sur le de-
vant pour permettre un
ajustement parfait, étudié
pour que la partie dorsale
tienne la colonne vertébra-
le par soutien et non par
compression.

Tente
exclusive pour la région

Mesdames, profitez de la
saison des

bondelles
et filets.

Tous les Jours arrivage
frais au magasin Lehnherr
frères. 

Secours aux 
Suisses de Belgique
paquet de février —

kg. 8.150
ponr fr. 12.50 
dernier délai ¦ 7 février
voir l'affiche 

— à la porte de

ZIMMERMA NN S.A.
— rue des Epancheurs

- - - ¦

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

LOTZ-BERGER
NEUCHATEL £

A vendra en bloc ou
par lots

4000 bouteilles
de vin blanc Neuchâtel,
Auvernier. — S'adresser &
Robert Cottard, Peseux,
tél. «11 86. 

Aiguilles pour tailleurs
Léo Lammerz

Couseuses Modernes
Seyon 8 - Neuchfttel

lofe l'Iran
quelques Jolies

pièces
Prix avantageux

l GaiN-Ml
Bassin 10

ouvert l'après-midi

Sff iârmacîeCoogêraf /vë
GRAND RUE 6

Contre la toux,
bronchite

Sirop sédatif
BROMI

Le flacon Fr. 3.20
(Impôt non compris)

l aveo ristourne

TIMBRES-POSTE
(collections , lots, pièces rares) achetés aux plus
hauts prix. — W. STUDER, Saint-Honoré 1,

NeucnateL Tél.* 6 34 10.

EMPLATRE ET©ÎLE
î LUMBAGOS

JF RHUMATiSMES
NÉVRALGIES

Dans toutes p harmacies et drogueries

W
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I /WAA CJ UX,
Àay dt'hm̂

ROtTHUSeERQtR 
JK̂ ^N

Lingniu/Emmtnt il _^V T̂^Vf



Dans l'armée suédoise

Lé major général DOUGLAS,
nouveau commandant en chef

de l'armée suédoise.

Des robinsons qui ignoraient
la guerre 

Au printemps de 1793, d'Entrecas-
teaux qui. depuis de longs mois déjà ,
courait le Pacifique pour y découvrir
des traces de l'expédition La Pérou-
se, reconnut, à quelque six cents mil-
les au nord-est de la Nouvelle-Zélan-
de et sous le trentième degré de la-
titude sud, un groupe de petites îles
volcaniques inhabitées, déjà superfi-
ciellement visitées par l'Anglais
Watts. Il les baptisa archipel des
Kermadec, du nom de son second,
un vaillant marin breton qui devait,
comme lui-même, mourir avant de
rentrer en France. Situées dans des
parages très peu fréquentés, à l'écart
des principales voies de communica-
tion maritimes, les Kermadec sont
demeurées jusqu'à nos jours à peu
près inconnues. Verdoyantes et boi-
sées, tenant par leur flore de la Nou-
velle-Zélande, elles jouissaient pour-
tant d'un climat agréable. C'est en
1887 seulement qu 'elles furent offi-
ciel lement rattachées à l'empire colo-
nial britannique. Mais cette annexion
ni'y a pas précisément attiré les co-
lons, puisque leur population, en
1926, ne s'élevait qu 'à trois habitants.

Ce nombre est aujourd'hui quintu-
plé. On a appris en effet, par une ré-
cente information, qu'un navire aus-
tralien, en difficulté du fait de la
tempête et ayant cherché refuge aux
Kermadec (où se trouve un dépôt de
vivres pour les égarés de l'océan), y
fut accueilli par quinze Robinsons
du XXme siècle, lesquels, s'étant tirés
sains et saufs d'un naufrage, avaient
abordé dans une des îles et trou-
vaient moyen d'y vivre tant bien
que mal. L'information qui ne donne
pas de .détails sur leur nationalité,
précise pourtant que ces heureux
mortels — coupés du monde — igno-
raient complètement que la guerre
ravageait la planète. Aucun écho de
la tragédie n'était parvenu jusqu'à
eux. Renseignés, au moins sur les
grandes lignes de la situation, par
les nouveaux venus, ils se montrè-
rent peu curieux d'en savoir davan-
tage.

• Et. quand le capitaine du bateau
australien, ayant réparé ses ava-
ries et se disposant à reprendre la
mer en direction de Sydney, les en-
gagea à profiter d'une occasion qui
peut-être ne se retrouverait plus de
longtemps pour dire adieu aux Ker-
madec et revenir à la civilisation,
ils s'y refusèrent catégoriquement et
d'une seule voix. Les nouvelles qu'on
leur donnait du monde ne leur ins-
piraient nulle envie d'y rentrer.

Appelés à choisir, ils ont opté pour
le statu quo, c'est-à-dire pour la soli-
tude des Kermadec où, loin du bruit
des moteurs et du fracas des bombes,
le silence n'est troublé que par le
murmure régulier du vent de la mer
dans les forêts de pins. Leur île se-
rait donc un jardin d'éden 7 Je ne
le crois pas du tou t pour ma part.
La vie de Robinson dans le Pacifique
méridional n'est certes pas une vie
de rêve et de fa rn iente éternel. Il
faut travailler et peiner, sans parler
des jalousies, des rivalités, des que-
relles qu 'une réunion de quinze êtres
humains fn i t  éclater presque infail-
liblement. Du moins échappe-t-on —
et cela a bien son prix — aux terri-
bles effets de la folie collective qui
s'est abattue sur notre globe.

Rares, bien rares doivent être au-
jourd 'hui les habitants de la terre
qui n'ont pas en t endu parler de la
guerre. Peut-être quelques tribus in-
diennes perdues dans l'immensité de
la forêt amazonienne, loin du cours
des rivières et à l'écart des exploi-
tations ? Le cas des naufragés des
Kermadec n'en est que plus frap-
pant. La guerre dure depuis cin-
quante mois et ils n'en savaient
rien. Ils le savent maintenant , mais
n'en modifient pas pour autant  leur
existence, écrit dans l'« Action fran-
çaise » J. Delebecque.

£es hewizux
des

Ues JCetmadec

L'orientation collectiviste
du néo-f acisme italien

et les mesures de socialisation dans les usines-*•
(SUITE DE LA PREMIERE PAOE)

Les commentaires mettent l'ac-
cent sur le fait que le capitalisme
« constitue un Etat dans l'Etat », car
« les sommes accumulées s'efforcent
d'échapper à son emprise et pèsent
de toute leur influence sur la desti-
née du pays ». Selon le « Corriere dél-
ia Sera » les capitaux seraient accu-
mulés « grâce à la fraude fiscale,
pratiquée par tous les capitaines
d'industrie et les grandes sociétés »,
accusées «d'avoir de faux bilans,
dont le plus modeste est seul mon-
tré aux percepteurs du fisc ». C'est
pourquoi la nouvelle loi introduit les
représentants des ouvriers dans les
conseils d'administration. Il s'agit de
donner aux puvriers « un moyen de
contrôle sur la constitution des bi-
lans » tout en les intéressant par la
participation aux bénéfices, à la bon-
ne marche de l'entreprise. « Ainsi,
l'employé cesserait de penser que
son intérêt est diffé rent de celui de
l'employeur , et collaborerait enfin
avec lui. » Si donc d'un côté on tente
d'utiliser pour le profit du néo-fas-
cisme et de sa popularité, l'h ostilité
contre les profiteurs de guerre (la
« Stampa » déclare qu'au cours du
conflit actuel les milliardaires ita-
liens ont passé de 3 à 38. ce qui n'est
pas si surprenant si l'on songe que
la lire a baissé de 95 %), de l'autre
on présente la nouvelle mesure com-
me visant à l'apaisement social.
DES REPRÉSENTANTS OUVRIERS
.„ MAIS CONTROLES

Mais elle ne va pas sans inconvé-
nient pour le régime lui-même. M.
Farinacci a évoqué le problème que
poserait aux rédactions des jour-
naux fascistes la présence de conseil-
lers « communisants » ou « à la solde
de l'ennemi » dans leurs conseils
d'administration. Aussi le néo-fas-
cisme a-t-il pris ses précautions. Les
entreprises socialisées auront un
«administrateur» qui en assumera «la
responsabilité juridique, politique et
technique», et qui sera choisi par
l'Etat. Cet administrateur sera un
fonctionnaire payé selon le même
barème que ceux d'une classe équiva-
lente. Quant aux membres ouvriers
des conseils d'administration, ce sera
également l'Etat qui les choisira sur
une liste soumise par les ouvriers.
On voit que le néo-fascisme se réser-
vera un droit de regard sur les nou-
velles entreprises, et que ce regard
ressemblera fort à celui du maître.
Le principe du chef , essence de l'idéo-
logie officielle, ne sera nullement
aboli

RÉPERCUSSIONS EN ROURSE
La nouvelle de ces changements

n'en a pas moins produit une sensa-
tion pénible en bourse de Milan , où
certaines valeurs ont baissé de 50 %.
Le gouvernement a don c cru sage
de rassurer les capitaux, et la « Cor-
rispondenza Republ icana » a précisé
que la République sociale « n 'oublie
pas que les principes fondamentaux
à la base du mécanisme économique
de l'Etat italien sont la propriété et
l'initiative privées ». On a, d'autre
part; eu l'assurance que la plupart
de ces mesures ne seront pas géné-
ralisées avant la fin de la guerre, bien
que la presse ait déjà signalé au
moins un cas où , dans une fabrique
de Milan , un employé a été admis
dans le conseil d'administration de
l'entreprise. Tout ceci rend la mesu-
re plutôt académique. Car le déve-
loppement act uel des événements ne
paraît pas s'acheminer vers une so-
lution favorable aux intérêts de

l'Axe. Il reste cependant que tout
gouvernement italien sera tenu de
tenir compte du problème ainsi sou-
levé, et après la guerre, et quelle
qu'en soit l'issue, on aura devant soi
des revendications basées sur les
promesses d'un régime de fait.

LES INTÉRÊTS SUISSES
SERONT-ILS TOUCHÉS ?

Dans quelle mesure les intérêts
suisses sont-ils touchés ? Pas direc-
tement, nous assure-t-on. Mais il y
a, pour eux, cependant, un point ,
noir : la nouvelle loi s'accompagne
de mesures transformant de nom-
breuses actions en obligations. Les
détenteurs de capitaux gagés sur des
immeubles-verront donc leurs biens
transformés en argent liquide, sujet
à toutes les fluctuations du change et
d'une éventuelle dévaluation de la
lire.

Plerre-E. BRIQUET.

Le dixième anniversaire de 1 organisation
« la force par la joie »

C H O S E S  DU T R O I S I È M E  R E I C H

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

L'organisation « La force par la
joie > (en allemand, « Kraft durch
Freude » ou, plus simplement,
« K.d.F. »), qui vient de célébrer,
avec toute la discrétion qu'imposaient
les circonstances, son dixième anni-
versaire, est certainement l'une des
réalisations les plus intéressantes du
régime national-socialiste.

EN TEMPS DE PAIX.
C'est à elle que des dizaines de mil-

liers d'ouvriers qui n'avaient jamais,
jusqu'à sa fondation, franchi les li-
mites de leur province natale, doi-
vent d'avoir passé, avec leur famille,
des vacances en tout point parfaites
à un tarif extraordinairement réduit.
Ces vacances collectives étaient, avant
la guerre, organisées sur une grande
échelle. K.d.F. louait des hôtels en-
tiers, voire des stations entières,
qu 'envahissait aussitôt la foule biga-
rée d'une catégorie de touristes
bruyamment admiratifs, devant les-
quels s'empressaient de s'enfuir les
hôtes payants et réguliers... Les habi-
tants du nord brumeux et maritime
venaient chercher le soleil dans les

Alpes bavaroises ou tyroliennes, ce-
pendant que les citadins du centre
et du sud du pays montaient vers le
littoral de la mer du Nord ou de la
Baltique. Toute une flotille de ba-
teaux, propriété de l'organisation (et
aujourd'hui mués en navires-hôpi-
taux), promenait dans les fiords nor-
végiens, à Madère, aux Açores, au
Portugal, en Espagne, en Italie, eu
Grèce et en Afrique du nord, des
grappes de familles à revenus modes-
tes, qui ne s'étaient jamais vues à
pareille fête.

Ajoutez à cela les innombrables
spectacles organisés, jusque dans les
communes les plus reculées du Reich,
par l'organisation « La force par la
joie », et vous aurez une idée du par-
fait instrument de propagande
qu'avaient forgé les dirigeants alle-
mands. K.d.F. possédait plusieurs
théâtres en propre, ses troupes d'ac-
teurs et ses orchestres. Elle organi-
sait des conférences et des représen-
tations cinématographiques aussi bien
que des joutes littéraires et des com-
pétitions sportives. Son nom reste at-

taché à un nombre considérable de
stades, de piscines, de places de jeu,
de jardins d'enfants et d'autres lo-
caux destinés à abriter les loisirs
d'un peuple de quatre-vingt millions
d'habitants.

._ ET EN TEMPS DE GUERRE
La guerre, qui a brutalement mo-

difié le cours de tant de choses, n'a
pas mis un terme à l'activité de
« K.d.F. ». C'est cette dernière, au
contraire, que la Chambre culturelle
du Reich et le haut commandement
de la Wehrmacht chargèrent de l'or-
ganisation des loisirs de la troupe,
jusque sur la ligne du front, sans
d'ailleurs la détourner pour autant
de ses buts initiaux.

« K.d.F. » continue, comme par le
passé, à organiser des manifesta-
tions à travers tout le pays, à l'in-
tention des civils. Elle a seulement
ajouté à ses tâches antérieures celles
de distraire les ouvriers étrangers et
de veiller sur les enfants dont les
mères ont été engagées dans l'indus-
trie des armements. La section d'aide
aux convalescents, par exemple, dis-
pose aujourd'hui de 506 homes, con-
tenant environ 12,000 lits, qui per-
mirent à quelque 180,000 mineurs et
ouvriers des industries de guerre de
(refaire leurs forces au cours de 1943.

Aux soldats du front , l'organisa-
tion « K.d.F. » assure le secours d'une
activité considérable. Depuis l'ou-
verture des hostilités, on estime que
720,000 manifestations diverses ont
été organisées^ qui ont attiré quelque
240 millions de spectateurs et d'au-
diteurs en uniforme. Le « train théâ-
tral », qui apporte aux combattants
le réconfort de spectacles fort bien
organisés, avait parcou ru à la fin de
1943 près de 215,000 kilomètres, soit
plus de cinq fois le tour de la terre...
On le vit jusque sur la tête de pont
du Kouban. Par la voie des airs, des
Iroupes d'acteurs, connues sous le
nom de « troupes des Bunker », allè-
rent porter une bouffée d'air du
pays aux alpins du général Dietl ,
dans l'extrême-nord arctique, com-
me aux Africains du maréchal Rom-
mel, dans les sables d'Egypte ou de
Cyrénaïque.

Dans les villes bombardées enfi n ,
« K.d.F. » apparaît sur les traces des
cuisines ambulantes et des équipes
de déblayeurs. C'est elle qui prépare
aux sin istrés les locaux dans lesquels
ils pourront passer leurs heures de
loisirs, en dépii de leurs foyers dé-
truits. Léon LATOUR.

IMAGE DE LA GUERRE A L'EST

Notre cliché montre bien les difficultés que rencontrent les colonnes
blindées allemandes sur les routes défoncées du front de l'est.

diistohedu p wtacf uUe
LES ÉTAPES D'UNE DÉCOUVERTE

Moderne moyen d'invasion et bouée des aviateurs
— Et maintenant, annonçait le

prince à ses hôtes de marque, je
vais vous montrer mes esclaves vo-
volants !

Les invités quittaient les tables et
gagnaient une terrasse. De là, ils dé-
couvraient au sommet d'une tour voi-
sine ou d'un escarpement rocheux
quelques esclaves tenant dans chaque
main un parasol de couleur vive.
Sur un signe du maître, ces malheu-
reux se jetaient tous ensemble dans
le vide. Leur chute étant cependant
freinée par les parasols, il leur arri-
vait parfois de s'en tirer sans trop
de contusions. Les convives se décla-
raient ravis du charmant spectacle
des coupoles multicolores se balan-
çant entre ciel et terre. Les escla-
ves, encore tremblants de leur aven-
ture, se massaient les chevilles. Le
parachute était trouvé.

Gela se passait cinq ou six siècles
gavant notre ère, dans les jardins de
rêve des altesses de la Perse antique.

Les inventions de H. de Vinci
En 1503, ce barbu, qui fut le per-

sonnage le plus intelligent de son
époque et un peintre de génie, Léo-
nard de Vinci, dessinait, pour se dis-
traire, une sorte de chauve-souris
géante, moitié toile, moitié bois, qui
devait permettre aux humains de
s'envoler. L'engin se refusant obsti -
nément à quitter le sol, l'artiste diri-
gea ses recherches ailleurs et, son-
geant aux sauts avec ombrelles de
l'antiquité, crayonna une série de pa-
rachutes véritables. De forme pyra-
midale, ceux-ci comportaient déjà
des cordelettes attachées au pourtour
de la coupole et l'empêchant de se
retourner contre le haut. Ces esquis-
ses ont été conservées et se trouvent
aujourd'hui à la bibliothèque Am-
brosienne à Milan.

Le parachutisme connut une nou-
velle popularité à la fin du 18me
siècle, avec les départs des premiers
ballons à air chaud. Ceux-ci empor-
taient souvent dans leur nacelle des
animaux que l'on lançait, attachés à
des parapluies spéciaux, au-dessus
des champs de foires. Le physicien
Lenormand fit des expériences sem-
blables en se précipitant lui-même
du haut de la tour de l'observatoire
de Montpellier. Des prisonniers ten-
tèrent de s'enfuir de leurs forteres-
ses perchées au-dessus d'abîmes en
se confectionnant des parachutes
avec leurs draps. Ce fut le cas, en
Ïiartdoulier, du cocher de Louis XVI,
ean-Baptiste Drouet, enfermé au

château de Spielberg après l'échec
de la fuite de Varennes, et qui se
brisa les deux jambes dans son éva-
sion.

Au cours de la guerre de 1914-
1918, les observateurs des ballons
captifs disposaient de parachutes,
suspendus, presque dépliés, à leur
corbeille, avec lesquels ils se sau-
vaient lorsque leur « saucisse » était
incendiée par les balles d'un Spad
ou d'un Fokker. Les aviateurs, eux,
n'en avaient pas, car ces accessoires
étaient trop volumineux pour trou-
ver place dans les étroits habitacles
des bi plans d'alors. Dans les deux
camps, les pilotes dont l'appareil
était désemparé ou en flammes, ac-
compagnaient celui-ci dans sa vrille
mortelle, comme un capitaine de
vaisseau sombre avec son navire.

Le cheminot héroïque
Ce n'est qu'en 1919 qu'un cher-

cheur américain, nommé Hansen ,
trouva une méthode de pliage de la
soie et des cordelettes du parachute,
permettant de réduire celui-ci à la
dimension d'une valise, et pourtant,
de le déployer en un instant. Han-
sen était chef de train aux « North-
western Rail'ways » et expérimentait
l'ouverture rapide de ses engins en
les accrochant au dernier vagon des
convois gu'il accompagnait. Satis-
fait de ses essais, il se lia avec Bert
Coles, un < as » de l'escadrille « La
Fayette », devenu pilote de meetings,
et sauta lui-même à maintes reprises
de différentes altitudes, son para-
chute plié sur le dos. Hélas, un jour,
le harnais de jute imaginé par le che-
minot ne put résister à la violence

du choc d'ouverture et se déchira
aux épaules. Hansen tomba d'une
hauteur de 2000 mètres et s'écrasa au
sol, près de Casper, dans les Ro-
cheuses.

Le principe d'un pliage pratique
était découvert cependant. Il fut
adopté par les aviations civiles et
militaires des Etats-Unis, recopié
par les firmes européennes, perfec-
tionné par les .techniciens des états-
majors de Russie et d'Allemagne dès
1936. Et c'est désormais par centai-
nes de milliers que les parachutes
se trouvent dans les armées de l'air,
accompagnant les équipages de chas-
seurs et de bombardiers, les trou-
pes spéciales d'infanterie aérienne,
les pilotes des gros porteurs de ravi-
taillement. Quelques-uns des événe-
ments les plus marquants de cette
guerre, la campagne de Norvège, la
capitulation des forts de Liège, l'in-
vasion de la Crète, le débarquement
en Sicile, ont clairement démontré
l'importance du rôle de ces envahis-
seurs qui tombent du ciel, les para-
chutistes. Il est probable que l'on
reparlera du parachute lorsque s'ou-
vrira le second front.

Jean BLAISY.
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Cette photographie, prise au cours de Fêté dernier, montre une partie
des baraquements où travaillent les ouvriers des chantiers de la Dixence.
On sait que, la semaine passée, une avalanche a emporté une de ses bara-
ques dans laquelle se trouvaient cinq hommes. Les malheureux ont été
ensevelis. Les cadavres de quatre d' entre eux ont été retrouvés après de

longues recherches. No censure 6216 B. R. B.

Après la catastrophe de la Dixence

APRES LE « COUP D'ETAT »
DE CAMPIONE-D'ITALIA

La proclamation qui,vendredi,fut affichée
dans la petite enclave

Sous ce titre, la presse tessinoise
donne les détails de la petite révo-
lution pacifique de vendredi à Cam-
pione-a'Italia, cette enclave italienne
au lac de Lugano. Fomentée par les
partisans de Badoglio, elle s est ac-
complie sans bruit, mais étant donné
l'état des esprits en Italie, elle pour-
rait avoir des conséquences graves.

Espérons qu'elle restera à l'état de
tempête dans un verre d'eau.

Un Neuchâtelois fixé à Campione,
nous communique en traduction la
Êréclamation affichée vendredi dans

t localité.
Citoyens de Campione,
Depuis quatre mois notre localité a

été priv ée de tout ravitaillement de la
p art de l'Italie: Malgré les promesses
réitérées, rien n'est arrivé.

Les vivres qui nous sont fourni s par
la Suisse depuis le 1er janvier de cette
année ont dû et devront encore être
p ayés en francs suisses. La situation
économique s'est aggravée de jour en
jo ur jusqu'à devenir insupportable et
la vie est rendue plus d i f f ic i le  encore
pou r beaucoup de nos familles.

Il y  avait lieu de p rendre des dis-
positions d' urgence et c'est pourquoi
nous nous sommes décidés d un change-
ment radical de notre situation.

Dés aujourd'hui , Campione-d 'Italia
est contrôlée par la légation d'Italie à
Berne.

Un commissaire extraordinaire nom-
mé par la légation d'Italie à Berne
présider a à la direction de la commune
de Campione-d'Ital ia.

La sûreté de la commune sera as-
surée par les carabiniers royaux et,
éventuellement, par des éléments de po-
lice dépendant de la légation.

Dès le 1er février prochain, fl sera
pou rvu aux besoins les plus urgents
des nécessiteux.

Nous faisons appel à la collaboration
effective de tous les citoyens de Cam-
pion e pour que notre parcelle d 'I tal ie
reste digne de son passé et des néces-
sités de l'heure actuelle.

Citoyens ! Ordre et discipline I Cest
à ces conditions seulement que nous
sortirons avec honneur de notre triste
situation. L 'ordre devra être maintenu
et il le sera à tout prix.

Le comité provisoire.

LA VIE DE
NOS SOCIETES

An Club des lutteurs
du Vignoble

Dans sa dernière assemblée, le Club
des lutteurs du Vignoble a décidé de
composer son comité comme suit :

Président: Jean DuBois, vlce-présldenit
et moniteur-chef : Paul Stuck, secrétaire:
J.-P. Jutzeler, caissier, Jean Troxler, cals-
sier-adjolnt et chef du matériel : Nicolas
Cantln, sous-moniteurs : Roby Gutknecht
et Marcel Baechler.

A la Soci été neuchatelolse
d'entr'alde mutuelle

La Société neuchâteloise d'entr'alde mu-
tuelle, à Neuchâtel, a, au cours de son.
assemblée générale du 25 courant, confir-
mé son comité comme suit : Président :
Roger Hofer, vice-président, Auguste
Gauchat, secrétaire : René Girard, cais-
sier, Robert Zurcher, commissaire : Adol-
phe Schwander.

A l'« Ondina ticlnese »
L*« Ondlna ticlnese », la plus Jeune des

sociétés tesslnolses, a tenu son assemblée
générale annuelle et a renouvelé son co-
mité pour 1944 comme suit : Président :
Mario Mombelll; vice-président: Marco
Talleri; caissière: Ellde Porettl; secrétaire:
Henri Vlal; adjoint: Pierre Tuletta.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques 11 h., émission matinale.
12.15, l'orchestre Glenn Miller. 12.29, l'heu-
re. 12.30, disques. 12.45, lnform. 12.55, dis-
ques. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, Victor Silvestre et son orchestre.
13.15, compositeurs français contempo-
rains. 16.59, l'heure. 17 h., musique ita-
lienne. 18 h., communiqués. 18.05, voix
universitaires. 18.15, disques. 18.25, le plat
du Jour. 18.35, chansons et sérénades.
18.45, le micro dans la vie. 19 h., ensem-
bles suisses. 19.15, lnform. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30, le miroir du temps.
19.40, chansons hongroises. 20 h., «Le som-
meil des amants », comédie dramatique en
4 actes de Martial-Piéchaud. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h..émission matinale. 12.15, accordéon. 12.40,
musique enregistrée. 13.15, symphonie
concertante en ml bémol majeur, Mozart.
16.30, violon et piano. 16.55, disques. 17
h., musique Italienne. 19 h., Pelléas et
Méllsande, suite, Slbélius. 19.40, chante
de Joh. Brahms. 19.55, concert symphoni-
que, avec W. Prey, dlr. E. Ansermet.

Emissions radiophoniques

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 15. Spectacle Renée Lebaa.

CINÉMAS
Studio: 20 h. 30, Le ruisseau.
Apollo: 20 h. 30, Ivresse du swing.
Palace: 20 h. 30, Les loups.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Sérénade de Schu-

bert.



Nouvelles suisses
Des pommes de terre incorporées au pain

BERNE, 31. — Il a été décidé d'in-
corporer des pommes de terre au pain
ponr utiliser l'excédent de provisions
de ces tubercules. A partir du 1er mars
11 sera obligatoire, pour cuire le pain,
de mélanger 20 kg. de pommes de terre
fraîches des stocks à 80 kg. de farine
de blé. Si on mélange de la farine de
pommes de terre, 11 faut employer 5 kg.
de ce produit pour 100 kg. de farine.
Le mélange est facultatif pour la con-
fection de pains spéciaux, de pâtisserie
et de petits pains.

La ration journalière de pain sera
augmentée de 225 à 250 gr. à partir du
1er mars, par la validation d'un cou-
pon en blanc de la carte de ravitaille-
ment de mars.

Le prix du pain ne changera pas. Le
prix des pommes de terre doit être
adapté à celui du pain et en consé-
quence baissé. Les pommes de terre
fraîches seront livrées au boulanger à
16 fr. les 100 kg. franco à la gare de
réception.

La durée du mélange de pommes de
terre au pain dépend des besoins d'une
utilisation rationnelle des stocks.

Des précisions
sur la nouvelle composition

du pain
BERNE, 31 (A.T.S.). — M. Kellerhals,

directeur de l'administration fédérale des
alcools, ainsi que M. Brulhart , chef de
section de cette administration, et M.
Tapernoux, de l'administration fédérale
des blés, ont mis la presse au courant ,
lundi matin, sur l'utilisation des pom-
mes de terre pour la fabrication du pain.

Le plan Wahlen prévoyait une superfi-
cie de 85,000 hectares pour les cultures
de pommes de terre. Ce but a été atteint
et même dépassé l'an dernier. Jusqu'en
1941, la Suisse importait de grandes
quantités de pommes de terre. Par la sui-
te, grâce à l'extension des cultures, la

production indigène couvrit les besoins.
Toutefois, certaines restrictions ont été
apportées à l'égard de l'affouragement
et de certaines fabrications.

La récolte de 1943, qui atteint le dou-
ble d'une récolte moyenne d'avant-guerre ,
a permis de supprimer toutes ces restric-
tions. A fin décembre, les stocks amassés
s'élevaient à 14,000 vagons, contre 10,000
l'an précédent. Ces stocks servent à l'ap-
provisionnement des consommateurs, à
l'approvisionnement de l'armée et des In-
ternés, à des fins Industrielles, etc. Douze
mille vagons sont nécessaires pour ces dif-
férents buts. Sur les 14,000 vagons en ré-
serve, il reste donc 2000 vagons environ,
pour lesquels U s'agit de trouver un nou-
vel écoulement.

La commission fédérale pour l'alimen-
tation de guerre a, à maintes reprises,
étudié le pain de pommes de terre et l'a
déclaré parfaitement sain. Elle a prévu
d'organiser comme suit l'Incorporation de
pommes de terre au pain: les fabricants
mélangeront 20 kg. de pommes de terre
fraîches, c'est-à-dire de purée de pommes
de terre, à 80 kg. de farine de blé. H
n'existe donc aucune difficulté pour ce
genre de fabrication. Ce mélange sera
obligatoire pendant trois à quatre mois.
Le pain de pommes de terre n'est pas
une nouveauté en soi. On le connaît à la
campagne . depuis des dizaines d'années,
et même des siècles. H est plus clair que
le pain de guerre, U a melleur goût et
sera par conséquent consommé en plus
grandes quantités.

On entendit ensuite M. Zeller, prlvat-
docent, de Baie, parler du point de vue
médical. L'expert a déclaré qu'en Hongrie,
où ce mode de fabrication était appli-
qué déjà depuis la dernière guerre, les
expériences avalent été très favorables,
de même qu'à Baie. On peut mélanger
Jusqu'à 30 % de pommes de terre à de
la farine blutée, à un taux élevé, sans
constater que le pain soit sensiblement
moins digestible. Du point de vue de la
physiologie de l'alimentation , U n'y a au-
cune objection à élever contre un tel mé-
lange.

Communiqués
Conférence Augsburger

La lutte entre Dieu et l'homme ne sau-
rait durer toujours. Depuis 6000 ans tous
les systèmes de gouvernements essayés
par l'humanité ont fait faiUlte. Le temps
vient où Dieu lui-même prendra en mains
les rênes du gouvernement. Ce ne sera
pas un rajustement des affaires Interna-
tionales, mais un gouvernement divin
fondé sur les ruines des précédents. Ve-
nez entendre l'exposé de ce sujet, Salle
moyenne des conférences, mardi 1er fé-
vrier.

Les Russes sont à 15 km.
de la frontière estonienne

L'attaque soviétique sur le front nord
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 1er (Henter) . — La rapidité
de l'avance russe a semé la confusion
au cours des dernières vingt-quatre
heures parmi les troupes du général
KucMer. Quelques-unes des colonnes vo-
lantes du général Govorov sont main-
tenant à moins de 15 km. de la fron-
tière estonienne.

La situation sur les fronts
vue par Exchange

Les nouvelles suivantes parviennent
lundi des fronts :

FRONT DE LENINGRAD : Selon les
dernières informations, des unités blin-
dées russes ont atteint lundi les abords
immédiats de la ville de Kingissep.
Au sud-est de Kingissep, des troupes'
russes se trouvent devant la Louga;
Sur un front large de plus de 50 km.
les Allemands se trouvent en retraite
désordonnée sur le fleuve. Dimanche,
des troupes légères ont réussi à captu-
rer une grande colonne de transport
ennemie sur la route conduisant à
Kingissep. Cette colonne ee composait
de plusieurs centaines de camions
chargés de troupes et de matériel.

Au sud de Gatchina, les Allemands
n'offrent plus qu'une résistance desti-
née à retarder l'avance russe. A cet
effet, ils laissent, derrière eux des po-
sitions en « hérisson » qui sont cepen-
dant rapidement liquidées, car les
troupes russes disposent d'artillerie qui
suit l'infanterie pas à pas. Dimanche
et dans la nuit suivante, des douzaines
de ces positions plus ou moins fortes
ont été liquidées, notamment Dcher-
naya-Gorka, située à 30 km. au sud de
Gatchina. Le nombre des prisonniers
est important et les éléments avancés
russes ne se trouvent plus qu'à 35 km.
au nord de Louga.

FRONT DE NOVGOROD : La lutte à
l'ouest de Novgorod n*a pas encore été
déoisive. Les deux parties subissent de
lourdes pertes. Selon les dernières in-
formations, les avant-gardes soviéti-
ques se trouvent à 22 km. de Louga.
La ville de Bor a été dépassée dans le
nord et le sud sur plusieurs kilomè-
tres et se trouve presque complète-
ment investie. Au sud-ouest de Nov-
gorod, les combats continuent pour la
possession de Chimsk.

Le communiqué allemand
BERLIN, 31 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Les Russes faisant intervenir plu-
sieurs divisions de carabiniers, ap-
puyés par les chars et l'aviation de
combat, ont passé à l'attaque au sud-
ouest de Dniepropetrovsk. Ils ont été
repoussés,,sauf sur uu point , où ils ont
opéré une brèche, qui est en train
d'être verrouillée par une contre-atta-
que.

Tandis que des attaques ennemies
venaient se briser contre nos lignes à
l'ouest de Kirovograd, de violentes ba-
tailles se déroulent au sud-ouest de
Tcherkassy et au sud-est de Belaya-
Tserkov, contre des groupes ennemis
qui poussent de l'avant. Les Russes ont
subi de lourdes pertes.

Dans les combats au sud-est de Po-
grebitche, qui se sont déroulés du 24
an 30 janvier, les troupes de l'armée
et des SS ont battu plus de dix divi-
sions de carabiniers russes et plusieurs
corps blindés. Les Russes, pendant cet-
te période, ont eu 6500 prisonniers et
ont perdu plus de 8000 hommes. Sept
cents chars et canons d'assaut. 680 ca-
nons, 340 canons antichars, plusieurs
centaines de véhicules, ainsi que de

nombreuses autres armes et matériel
ont été détruits ou pris.

Toutes les tentatives faites par les
Russes pour percer entre le Pripet et
la Béréslna ont été également repous-
sées dimanche. Quelques brèches loca-
les ont été refermées. Les Soviets, mal-
gré quelques succès défensifs locaux
de nos troupes, sont parvenus en diffé-
rents secteurs à gagner du terrain en-
tre le lac Umen et le golfe de Fin-
lande. Les violents combats défensifs
se poursuivent dans ce secteur sans
diminuer d'intensité.

Hommage polonais à Katyn
LONDRES, 31 (Reuter). — Radio-

Moscou a annoncé lundi matin :

I j Dimanche matin, le premier corps
polonais en U.R.S.S. ayant à sa tête
son. commandant, le major général
Zygmunt Berling, a rendu un dernier
hommage aux officiers polonais mas-
sacrés par les Allemands à Katyn. A
côté de l'immense tombe, les soldats
polonais écrivirent, sur la neige, avec
des branches de sapin, ces mots: «Gloi-
re à ceux qui tombèrent en 1940.»

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DS C L Ô T U R B)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 28 janv. 31 janv.

Banque nationale . . . .  690. — d 690. — d
Crédit fone neuchat. 615. — d 618.— d
La Neuchâteloise .. .. 475. — d 475.— d
Câbles élect Cortaillod 3075.- d 3125.-
Ind cuprique, Frlbourg 1600. — d 1600. — d
Ed. Dubled & Ole . .  475.— d 480.—
Ciment Portland . . . .  890.— d 890. — d
Tramways, Neuchâtel 450. — d 460.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent. Perrenoud 430.— d 430.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 400.— d 400.- d
Zénith S. A. ord. 130.- d 130.- d

» » prlv. 140.— d 140.—
OBLIGATIONS L'

Etat Neuchat. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat Neuchat. 4% 1932 103.25 d 103.50
Etat Neuchat. 2U 1932 95.- 94.25
Etat Neuchat. 3 % 1938 100.- d 100.- d
Etat Neuchat. SU 1942 101.- d 101.25
VUle Neucb&t. i% 1931 102.- d 102.25 d
Ville Neuchat. 8Û 1937 100.28 d 100.25 d
Ville Neuchat. 8% 1941 101.60 d 101.60 d
Ch.-d.-Fds4-8 .20% 1931 84.- d 84.- d
Loole 4^ - 2,56% 1930 86.- d 86.- d
Crédit P. N. S %% 1938 100.50 d 100.60 d
Tram, de N. i%% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus l%% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 101.- d 101.- d
Suchard ay,% 1941 101.- d 101.— d
Cie Vit. Oort. 4% 1943 100.- o 100.- O
Zénith 6% 1980 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 Janv. 81 janv.

8% C.P.P. dlff. .. 1903 100.25%d 100.30%d
3% CFF 1938 95.10% 95.10%
3% Défense nat. 1938 101.60%d 101.65%d
3 'A-i % Déf. nat. 1940 105.20% 105.40%
S y , %  Empr. féd. 1941 103. -% 103. -%d
3K% Empr. féd. 1941 100.30% 100.60%
3'/,% Jura-Slmpl. 1894 101.60%d 101.60%d
3%% Goth. 1895 Ire h 101.50% 101.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 366. — 353. — d
Union de banq. sulss. 676.— 676. —
Clédit suisse 542.- 542.-
Bque p. entrep. électr. S61. — 361. — d
Motor Columbus . . . .  327. — 324. —
Alumln. Neuhausen .. 1738. — 1740.—
Brown, Boverl & Co .. 558. — 655. — d
Aciéries Fischer 870.— d 865. — d
Lonza 720.— d 726. — O
Nestlé 837.- 835.-
Sulzer 1140.— 1135. — d
Pennsylvania 113. — 109.50
Stand. OU Oy of N. J. 212. - d 208.—
Int nlck Co of Can 132. - d 128 - d
Hlsp am de electrlc. 1020. — 1020.—
Italo-argent. de electr. 138. — 136. —
Royal Dutch 453. — d 455.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 janv. 31 Janv.

Banque commerc. Bâle 287.— d 288.—
Sté de banque suisse 498. — 498.—
Sté suisse Ind. élec. 286. — d 285. — d
Sté p. rindustr. chim. 5150.- 5100.- d
Chimiques Sandoz .. 9000.— d 9000.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 Janv. 31 janv.

3 M %  Ch. Fco-Sulsse 523.- d 523.- d
3 %  Ch. Jougne-Eclép 492. — d 492.- o
3 % Genevois â lots 128.- 127.50

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 56. — d 56.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 150.- 148.- d
Sté fin. franco-suisse 58. — d 56. — d
Am. europ, secur. ord. 38.50 36.75
Am. europ. secur. prlv. 345. — 350. — o
Aramayo 39. — 38.50
Financière des caout 19.50 d 19.60 d

. EouL bUles B (SKF)  227.- 230.-

BOURSE DE LAUSANNE
i - ACTIONS 28 Janv. 31 Janv.
Banque cant. vaudoise 685. — d 690. —
Crédit foncier vaudois 687.60 686.—
Câbles de Cossonay .. 1800.- d 1800.- d
Chaux et ciments S. r. 600. — o 600. — o

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
28 Janv. 31 Janv.

3% Rente perp 92.90 sCrédit lyonnais 2910. — - a
Péchlney 4256. — e S
Rhône Poulenc 3106.— * SKuhlmann 2040.— w

BOURSE DE NEW-YORK
29 janv. 31 janv.

AUled Chemical & Dye 143.25 s
American Tel & Teleg 157.— g
American Tobacco tB» 63.12
Consolidated Edison . .  22.12
Du Pont de Nemours 139. — *
United States Steel . .  52.50 g
Woolworth 39.38 d

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuchâtel

COURS DES CHANCES
du 31 Janvier 1944

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» reglstered 17.10 17.50
Lyon 6 16 6.40
New-York -.- 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan -.- 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.55 17.80
Buenos-Aires.... 95. — 97. —
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Les recettes douanières
Les difficultés croissantes des impor-

tations ont eu un effet défavorable sur
les recettes douanières du mois de décem-
bre 1943. Le produit des douanes s'est
élevé à 8,9 millions, c'est-à-dire & 3,4
millions de moins que le mois corres-
pondant de 1942.

En 1943, les recettes douanières se sont
élevées à 122,3 millions. Comme elles
avaient été de 146,7 militons l'année pré-
cède r.te, la diminution a été de 23,4 mil-
lions.

Les recettes provenant des charges fis-
cales sur le tabac qui ne sont pas com-
prises dans les chiffres précédents se
sont élevées en 1943 à 64,8 millions ou
3,7 millions de plus qu'en 1942.

Banque de l'Etat de Frlbourg
Le bénéfice net du compte de profits

et pertes de l'exercice 1943, tel que vient
de l'approuver le conseil d'administra-
tion , s'élève à 2,254,355 fr. (2 ,295,015 en
1942); 1,200,000 fr. sont affectés au ver-
sement d'un Intérêt de 4 % au capital de
dotation et 150,000 fr. â la rente légale
de l'université de Fribourg; 275,000 fr. du
solde disponible sont attribués au fonds
de réserve et 629 ,355 fr. versés à la caisse
de :"Etat. Le total du bilan de la Ban-
que de l'Etat de Frlbourg se monte à
200,887,116 fr.

Caisse hypothécaire
du canton de Frlbourg

Le conseU de surveUlanoe de*- la caisse
hypothécaire du canton de Frlbourg a
pris connaissance des comptes de l'exercice
1943. Après déduction des frais généraux,
des impôts, des dons et subsides, il reste
un bénéfice net, y compris le report à
nouveau de 1942 de 339 ,667 fr. 39 (372
mille 996 fr. 31 en 1942). La répartition
suivante sera proposée à l'assemblée des
actionnaires: 300,000 fr. . dividende 5 %
brut (comme en 1942), 39,667 fr. 39, report
â nouveau.

Pour l'assainissement de la Compagnie
de navigation sur le lac Léman

Le ConseU d'Etat du canton de Vaud
soumet au Grand Conseil un plan d'assai-
nissement financier de la Compagnie géné-
rale de navigation, élaboré d'entente avec
l'Office fédéral des transports et qui devra
être ratifié par le Grand ConseU. La tota-
lité de l'aide apportée à la compagnie se-
rait d'un million deux cent mille francs,
soit 600,000 fr. de la Confédération , 391 ,200
francs du canton de Vaud. 166,800 fr. du
canton de Genève et 42,000 fr. du canton
du Valais.

Pour le canton de Vaud, la part du can-
ton proprement dite serait de 180,000 fr.,
soit 80,000 fr. sous forme de remise d'ac-
tions et 100,000 fr. en subventions & fonds
perdu.

Nouvelles île France
Mort de Jean Giraudoux

VICHY, 31 (A.T.S.). — Radio-Vichy
annonce la mort, à Paris, à l'âge de 62
ans, de Jean Giraudoux, auteur drama-
tique français.

An Conseil des ministres fiançais
VICHY, 31 (A.T.S.). — Le Conseil

des ministres s'est réuni sous la pré-
sidence du maréchal Pétain. Le chef du
gouvernement a fait part au conseil
des entretiens qu'il vient d'avoir avec
les autorités allemandes.

M. Lemoine, secrétaire d'Etat, à l'in-
térieur, a rendu compte au conseil et
fait approuver par lui les mesures
qu'il envisage de prendre, d'accord
aveo M. Cathala. ministre de l'écono-
mie nationale et des finances, pour fa-
ciliter l'évacuation volontaire de cer-
taines zones particulièrement exposées.

Sur le rapport de M. Gabolde, garde
des sceaux, ministre de la justice, le
conseil a approuvé un projet de loi
punissant de peines correctionnelles les
fonctionnaires qui, dans l'exercice de
leurs fonctions, commettent des actes
contraires à l'exécution des lois ou aux
ordonnances du gouvernement. Si ces
actes ont eu pour résultats d'attenter
à la sûreté intérieure de l'Etat, les
coupables seront déférés -u tribunal
d'Etat et passibles des peines les plus
sévères, y compris la peine de mort.

. Vols de tickets alimentaires
ANNECY, 31 (A.TJ3.) . — Dans la soi-

rée de samedi, six jeunes gens armés
de mitraillettes, se sont introduits dans
la mairie de Lornay et ont contraint,
sous la menace, le secrétaire de mai-
rie à leur remettre les titres d'alimen-
tation de février.

D'autre part, deux inconnus armés
de revolvers, se sont présentés à la
mairie de Scionzier et se sont fait re-
mettre 200 cartes de denrées diverses
et 200 cartes de pain du mois de fé-
vrier.

LES DESTRUCTIONS SUBIES
PAR LA CAPITALE DU REICH

L'offensive aérienne sur le continent
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

et la riposte allemande sur Londres
Un nouveau raid sur Berlin?

La version de Berlin
Du communiqué allemand :
Dimanche soir, les bombardiers ter-

roristes britanniques ont attaqué des
régions étendues de la capitale du
Beich, causant de graves dégâts aux
quartiers d'habitation, aux édifices
culturels, aux institutions sociales et
aux bâtiments publics. La population
a subi des pertes.

Quarante-quatre bombardiers enne-
mis ont été abattus, selon les résultats
incomplets. Quelques avions perturba-
teurs ont lancé des bombes sur l'ouest
du Beich.

Plus de six cents avions
allemands ont attaqué

Londres
deux nuits de suite

BEBLIN, 31 (Interinf.) . — On donne
les détails suivants sur les violentes
attaques de Londres, effectuées par
l'aviation allemande :

Plus de 600 avions ont déversé des
bombes de tous calibres sur les objec-
tifs de Londres qui leur avalent été
désignés, dans les deux raids de nuit
des 21 et 29 janvier.

L'apparition de formations de bom-
bardiers aussi puissantes a surpris les
Britanniques et leurs défenses aérien-

nes de la manière la pins complète.
C'est ce qui explique la perte si faible
de 25 appareils allemands, soit moins
du 4 % des bombardiers lourds qui ont
pris part à l'opération. D'ailleurs, le
nombre des machines allemandes qui
ont pris effectivement part ft ces raids
doit être en réalité bien ping élevé,
car d'autres objectifs ont été attaqués
en Angleterre ces nuits-la , mais le
haut commandement n'a pas tenu à
préciser le nombre exact, des avions
assaillants. Les résultats obtenus lors
de ces grands raids snr la capitale
britannique sont considérés comme sa-
tisfaisants par les milieux compétents
de Berlin.

Le démenti de Londres
LONDBES, 1er (Exchange). — On

dément officiellement à Londres l'in-
formation allemande selon laquelle plus
de. six cents avions de la Luftwaffe
ont attaqué la capitale britannique
deux nuits de suite.

Un nouveau raid
sur Berlin cette nuit ?

STOCKHOLM, 1er (Reuter). — Lee
communications téléphoniques entre la
Suède et Berlin, qui avalent été inter-
rompues puis rétablies lundi, ont été
de nouveau coupées dans la soirée.

Attaque américaine
contre les îles

Marshall
Des opérations de débarquement

seraient en cours
PEARL-HARBOUR, 31 (U. P.). —

L'amiral Nimitz a annoncé que toutes
les forces aériennes américaines dispo-
nibles dans le Pacifique central sont
entrées en action contre les lies
Marshall.

l u e  partie de la flotte américaine
ayant été en outre signalée dans ces
parages, les milieux militaires bien
Informés croient savoir que des opé-
rations de débarquement sont en cours
sur les îles Marshall.

Les flottes nipponne et alliée
anx prises

TOKIO, 1er (D.N.B.). — Le Q. G.
Impérial japonais annonce que de vio-
lents combats mettent anx prises, de-
puis dimanche, des forces navales nip-
ponnes et alliées, ces dernières ayant
cherché ft attaquer les îles Marshall.
Des avi ons navals ont exécuté, sa-
medi, une attaque eff icace contre un
convoi ennemi dans les parages de
Flnshafen. D'autres formations ont
bombardé des objectifs près du cap
Markus, en Nouvelle-Bretagne.

Plusieurs villes italiennes
violemment bombardées

(Suite de la première page)

CHIASSO, 1er (A.T.S.) . — Radio-
Rome annonce que les bombardiers
anglo-américains ont attaqué violem-
ment lundi, en fin de journée, les vil-
les de Vérone, d'Odine et de Bologne,
ainsi que des localités dn nord de
l'Italie. Les dommages spnt considéra-
bles et le nombre des victimes très
élevé.

La déf ensive allemande
dans les marais Pantins

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Les forces allemandes restent ton-
jours sur la défensive à la tête de pont
de Nettuno, déclarent les informations
publiées cet après-midi dans la presse
italienne, mais cette défensive serait
couronnée de succès. La lre division
d'infanterie britannique s'est avancée
jusqu'aux premières maisons d'Aprllia,
mais n'ont pas pu pénétrer dans la
ville, ni, par conséquent, atteindre h
cet endroit la voie Appienne qui était
son objectif immédiat. Les Américains,
par contre, que les Allemands avaient
c évités » furent affrontés près de Bor-
go-Podgora, au nord-ouest de Littoria.

On donne le bilan suivant des opé-
rations de bombardement effectuées
contre la flotte anglo-américaine an
large de Nettuno : 5 contre-torpilleurs
et 5 transports, soit 27,000 tonnes, 5 na-
vires de débarquement, soit 14,000 ton-
nes coulées; 3 croiseurs, 6 contre-tor-
pilleurs, 41 transports, 19 navires de
débarquement, soit 204,000 tonnes en-
dommagées. ,

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

On mande de la cité du Vatican au
t Corriere délia Serra » qu'à la suite du
bombardement de Oastel-GandoMo, les
troupes pontificales ont été envoyées
dans cette dernière localité sise, com-
me on sait, dans les Monts-Alblns, à
proximité du front et où sa Sainteté
possède une grande villa où elle séjour-
ne ern été ; territoire appartenant au
Saint-Siège.

Les troupes pon tif icales
à Castel-Gandolf o

BERNE, 31. — L'o f f i c e  fédéral de
guerre de l'alimentation communique:

L'année dernière, la fenaison est tom-
bée sur une période pluvieuse dans bien
des régions de notre pays. La qualité des
fourrages secs de la première coupe s'en
est ressentie. Les pluies de mal et de juin
ont fait alors place au temps sec, qui a
persisté jusqu'en automne. En maints
endroits, faute de regain et d'herbe, 11
a fallu entamer les tas de foin déjà, en
août et réduire les effectifs de gros bé-
tail. Tout cela a Influencé considérable-
ment la production du lait.

Les agriculteurs des réglons ayant souf-
fert de la sécheresse ont remédié à la pé-
nurie de regain et d'herbe en mélangeant
de la paille au foin. La production lai-
tière a été ramenée à un niveau de beau-
coup Inférieur aux prévisions.

Durant les mois de novembre, décembre
et janvier, elle a été de 20 à 25 % plus
faible que pendant la période correspon-
dante de l'avant-guerre. Ce facteur a sus-
cité des difficultés extraordinaires quant
à l'approvisionnement en lait de consom-
mation au cours de l'hiver et à la réali-
sation du programme de fabrication du
beurre qui avait été établi par les fédé-
rations laitières, d'entente avec les auto-
rités compétentes. Durant ces derniers
mois, 11 a fallu assurer le ravitaillement
en lait frais au détriment de la produc-
tion du beurre.

C'est précisément ce qui amène aujour-
d'hui les milieux responsables à adapter
la consommation du beurre aux possibi-
lités de fabrication.

Les coupons-option « beurre-gralsse-hul-
le » du mois de février permettront ex-
clusivement l'acquisition de graisse et
d'huile.

On sait que depuis la deuxième année
de guerre, le secteur des graisses est extra-
ordlnalrement déficitaire; c'est pourquoi
on a Introduit les coupons-option qui
permettent d'empiéter sur l'une ou l'autre
position, selon les circonstances et les
besoins, en vue de surmonter toute dif-
ficulté Imprévue.

Sont donc Interdites: la livraison et
l'acquisition de beurre en échange des
coupons « beurre-graisse-hulle » des car-
tes de denrées alimentaires de février. La
quantité de graisse attribuée n'en est
toutefois pas réduite, étant donné que ces
coupons permettent en revanche l'acqui-
sition de graisse ou d'huile, pendant leur
durée de validité.

Un échange de cartes est possible
Pour le mois de février 1944, un nou-

vel échange de cartes B intactes contre
des cartes A est possible, pour autant
qu'il Intervienne jusqu'au 10 février In-
clusivement. Comme Jusqu'ici, 11 est pat
contre interdit d'échanger à nouveau des
cartes B contre des cartes pour enfants.

Afin de compenser partiellement la di-
minution de la ration de beurre qui ré-
sulte de l'impossibilité de convertir les
coupons « beurre-graisse-huile » en beur-
re, le coupon en blanc WK de la carte
pour enfants du mois de février, Jusqu'au
6 mars 1944 y compris est validé, n per-
mettra de se procurer 100 grammes de
beurre. De toute manière, ce même cou-
pon WK peut être échangé contre un
coupon de fromage, comme c'est déjà le
cas pour les coupons ordinaires de beur-
re. Les bénéficiaires d'oeuvres de secours
et d'autres personnes dans la gêne peu-
vent toutefois échanger les coupons en
blanc WK contre des coupons « graisse-
huile ».

Les difficultés
de l'approvisionnement

en beurre
La ration en février

ZURICH, 81. — M. Kâgi, président
du Conseil d'Etat, chef du départe-
ment de la justice, a répondu au Grand
Conseil à une interpellation sur la
fuite de l'espion Emile Knuttel, échap-
pé des prisons du district de Pfàffikon.
Il a reconnu quo cette fuite est due
nettement à l'attitude fautive de M.
Millier, administrateur des prisons de
Pfàffikon. Celui-ci a accordé beaucoup
trop de confiance à un coupabl e con-
damné à 15 ans de pénitencier. Il lui
a même accordé des avantages, de sor-
te que Knuttel pouvait circuler libre-
ment de jour dans la prison, dans la
cuisine et môme dans le ménage de
l'administrateur. Mlle Dora Millier, sa
fille, a fait preuve de sympathie à
l'égard du prisonnier et tous deux ont
eu assez de loisir pour fomenter des
plans d'évasion.

En conséquence, le département de
justice a ordonné à la fois une en-
quête pénale et une enquête discipli-
naire contre l'administrateur de la
prison.

La réponse gouvernementale a pro-
voqué un vif débat au Grand Conseil.
Les socialistes ont prétendu que la po-
lice cantonale faisait, preuve de par-
tialité pour traiter les milieux d'ex-
trême droite et d'extrême gauche. Le
porte-parole des bourgeois a dénié tout
caractère politique à l'affaire Knut-
tel et, s'est déclaré satisfait de la ré-
ponse du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat zuricois
et l'évasion

de l'espion Knuttel

I 

Davantage de personnes sont cha-
que Jour éblouies par la gr&ce et

la beauté de la
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C'est un merveilleux enchantement

visuel et musical .
AUJOURD 'HUI, 15 h. et 20 h. 30REx nsmvr

BERNE, 31. — La direction générale
des P.T.T. communique:

Selon les Instructions dn départe-
ment des postes et des chemins de fer,
le trafic automobile publie ne sera pas
suspendu le dimanche. Les économies
de pneumatiques qu'on attendait de
cette mesure devront être réalisées par
d'autres restrictions des courses régu-
lières et des courses supplémentaires.
Comme ces mesures devront être prises
immédiatement, l'administration des
P.T.T. rend le public attentif ft ce que,
dès le 1er février 1944, les horaires ac-
tuels ne correspondront plus exacte-
ment à la réalité. Avant leur départ,
les voyageurs sont donc priés de s'in-
former des modifications à l'office de
poste de départ de la course automo-
bile.

En outre, le nombre des places dis-
ponibles étant restreint, les voyageurs
qui n'auront pas assuré leur place cou-
rent le risque de ne pouvoir être
transportés. .

Le trafic automobile public
ne sera pas suspendu

le dimanche

Une voiture militaire
tamponnée par un train

près de Berne
Trois officiers blessés

(Ag.), 31. — Le chef de presse dn
commandement territorial compétent
communique :

Le 31 janvier 1944. à 10 h. 20, nne
automobile militaire est entrée en col-
lision sur la route de Mûri, près de
Berne, avec nn train de la ligne de
Worb roulant en direction de la ville.
L'auto, qui circulait lentement dans nn
brouillard épais, s'est lancée contre la
voiture motrice et a été détruite, tan-
dis que la motrice était endommagée.
De ses trois occupants, fonctionnaires
du service technique militaire qui se
rendaient à Thoune. le major Holde-
regger a été gravement blessé tandis
que les capitaines Elchin et Oettiker
étaient moins gravement atteints. Ces
officiers ont été transportés ft l'hôpi-
tal. Une enquête militaire est en cours.

(Ag.), 31. — Le chef de presse de
l'arrondissement territorial compétent
communique :

Lundi matin, 31 janvier 1944, dans
une unité stationnée près de Genève,
un accident mortel s'est produit, dont
nn officier d'origine fribonrgeolse, le
capitaine Brunlsholz Fernand, né en
1885, domicilié ft Berne, a été la vic-
time. Une enquête militaire est en
cours. Un juge d'instruction a été dé-
signé.

Un capitaine tué
en service actif

Les souscriptions recueillies à domi-
cile en faveur de l'oeuvre du comité
international de la Croix-Rouge — aux-
quelles s'ajoutent diverses subventions
votées par les autorités cantonales, mu-
nicipales et communales de notre pays
— s'élèvent pour 1943 à 2,318,816 fr. 31 et
le produit de la vente des insignes de
la Croix-Rouge à 518,452 fr. 08, soit au
total 2,837,268 fr. 34.

Les résultats des collectes
de la Croix-Rouge

internationale

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

¦k Protestation américaine. — On an-
nonce que le département d'Etat a pro-
testé, le 27 Janvier, auprès du gouverne-
ment Japonais contre « les atrocités et le
traitement cruel dont ont été l'objet les
prisonniers américains aux Philippines ».

* Le duc d'Albe à Madrid. — Le duc
d'Albe, ambassadeur d'Espagne en Gran-
de-Bretagne , est arrivé lundi à Madrid
par la vole des airs.

Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

Selon le « Corriere del Tioino » du 11
janvier, M. Mussolini aurait quitté sa
résidence de Fasano sur le lac de Gar-
de pour s'établir à la villa d'Esté.. à
Cernobbio, sur le lac de Come.

Mussolini aurait changé
de résidence

SOTTENS r°™ D™1
VV I I bllU Extraits de la

H DE irais
Théâtre, ce soir, à 20 h. 15

Gala Renée Lebas
LES CAVALLINI

LE DUO DE LAUSANNE
Il  reste encore quelques places

Location: «Au MÉNESTREL» et à l'entrée

MERCREDI 2 FÉVRIER
entre 11 heures et midi

Renée Lebas
la charmante vedette

enregistrée sur:
« VOIX DE SON MAITRE »

signera ses disques dans notre '
magasin
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LA VIE I
N A T I O N A L E  I

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

L'Agence télégraphique suisse a
transmis, lundi matin , l'information
suivante:

Le congrès du parti socialiste du
canton de Lucerne a décidé d' entre-
prendre des démarches pour qu'on
ne considère pas les allocations fa-
miliales et les allocations de ren-
chérissement comme revenus impo-
sables ou, pour le moins, que cel-
les-ci ne constituent p as des élé-
ments pour renforcer la progression
fiscale.

Les gens qui ont pris cette déci-
sion ont la logique pour eux. Les
allocations de renchérissement et
les allocations familiales suffisent
bien rarement — nous pourrions di-
re ne suffisent en aucun cas — à
compenser l'augmentation du coût
de la vie dans un ménage d'ou-
vriers ou de modeste employé. Le
salaire, le traitement ont perdu une
bonne partie de leur pouvoir d'achat,
par la force même des conditions
économiques. Et voilà que le fisc
ne se contente pas de prélever le
même impôt sur un revenu propor-
tionnellement moindre, il frappe en-
core les suppléments qui, théorique-
ment, doivent assurer une certaine
adaptation au coût de la vie. L'im-
position se justifierait si le percep-
teur accordait des dégrèvements
plus forts, tenant compte, eux aus-
si, des nouveaux prix. Mais, seuls
les cantons qui viennent de reviser
leur loi fiscale — et ils ne sont pas
très nombreux — se montrent un
peu plus libéraux sur ce point.

S'il n'est pas très équitable de
compter comme revenu des alloca-
tions le plus souvent insuffisantes,
je le répète, il l'est encore moins de
les prendre en considération pour
établir la progression. Il suffi t par-
fois que le contribuable ait reçu, à
la fin de l'année, cent ou deux cents
francs de plus pour qu'il passe dans
la catégorie supérieure. Le supplé-
ment d'impôt absorbe alors une bon-
ne partie de l'augmentation du re-
venu et la mesure sociale dont le
patron a voulu faire bénéficier son
ouvrier ou son employé perd pres-
que toute sa valeur.

Nous touchons du doigt l'un des
défauts de l'impôt progressif. Il ar-
rive un moment où le contribuable
n'a plus aucun intérêt à augmenter
ses ressources parce qu'il doit ver-
ser le surplus au fisc. Jusqu'à pré-
sent, cet inconvénient ne se présen-
tait guère que pour les très gros re-
venus. Avec la multiplication des
impôts, il devient sensible même
aux plus modestes contribuables et
il est piquant de constater que les
réclamations viennent cette fois des
socialistes qui furent pourtant, et
qui restent d'ailleurs, les plus ar-
dents champions de l'impôt pro-
gressif. Cela prouve que, passé cer-
taines limites, l'application rigoureu-
se d'un principe entraîne des abus.
« Summum jus, summa injuria » :
poussé à l'extrême, le droit peut
être source d'injustice. G. p.

Le fisc
et la vie chère

A propos d une innovation
dans l'éducation physique scolaire

à Neuchâtel
L'éducation p hgsique dans les éco-

les est un problème qui ne passionne
pas les foules , mais qui n en a pa s
moins une importance primordiale.
On sait que le Conseil fédéral  a pris
des mesures pour que les heures con-
sacrées à la gymnasti que , dans les
écoles de garçons, soient dorénavan t
de trois au moins, alors que chez
nous, on n'en donnait que deux.

Cette heure supp lémentaire a posé ,
dans notre ville , divers problèmes.
La p lace manquait: les halles de
gymnastique n'étaient pas su f f i sam-
ment nombreuses pour recevoir tou-
tes les classes. (On en a d' ailleurs
aménagé une dans les locaux de l'an-
cien institut Blanc , à l 'Evole.) Mais
à part cela, le temps manquait aussi:
les programmes sont assez chargés
pour qu'il soit d i f f ic i le  d' y ajouter
une heure. Il n'est pas moins di f f ic i -
le, bien entendu , d'en retrancher une.

M. Ramseyer , directeur des écoles
classi ques, secondaires, sup érieures
et professionnelles , a pris donc , pour
les garçons, une initiative. Il a frac-
tionné cette heure supplémentaire en
six tranches de dix minutes. Tous
les matins, à 11 heures , la récréa-
tion est consacrée à des exercices
p hysi ques en p lein air. Chaque clas-
se a son emp lacement désigné , aux
alentours du collège latin et, sous la
direction de moniteurs choisis dans
la classe même, les élèves fon t  un
certain nombre de mouvements.
Ceux-ci ont été étudiés soigneuse-
ment, de façon à être aussi comp lets
que possible.

En présence de M. Ramseyer , qui
a bien voulu nous accompagner ,
nous avons assisté à ces exercices,
et il nous a par u qu 'ils étaient fai ts
avec bonne humeur. Il paraît que
depuis le mois de septembre , date à
laquelle a commencé l'app lication de
cette méthode , deux ou trois jours
seulement le mauvais temps s'y est
opposé , de sorte que la régularité
peut en être quasi assurée.

? * *La répétition journalière d'exerci-
ces précis — si ceux-ci sont bien
étudiés — nous paraît être une cho-
se excellente, et même indispensable.
On ne form e pas convenablement
ses muscles par le jeu ou le sport ,
qui sont toujours incomplets. C'est
vers la culture physi que rationnelle
qu'il faut  s'orienter.

Pour cela, le p lein air n'est pas
forcément nécessaire , ni même dési-
rable. La culture physi que intensive
ne peut commodément se faire que
dans une halle appropriée , oà l'on
prendra ensuite une douche chaude.
Mais cet entraînement-là n'est pas
recommandable pour des enfants , et
c'est pourquoi un moment d' exercice

en plein air doit leur faire autant de
bien qu'un temps beaucoup plu s long
passé dans une salle, où l'on remet
ses habits après avoir transpiré
abondamment.

Le système que nous avons décrit
n'est évidemment pas parfait. Les
enfants , en hiver en tout cas, con-
servent leurs habits, et n'ont p as la
liberté de mouvement voulue. D'au-
tre part l'accomplissement des exer-
cices, sous les yeux du public , pe ut
ne pas être toujours agréable. Enfi n ,
le terrain ne permet pas de faire  des
mouvements véritablement complets.
Il faudrait donc que le collège dis-
pose , à proximité , soit d' une halle
suffisamment grande , soit d'un stade.
L'entraînement serait alors infini-
ment p lus varié , plus attrayant, par
conséquent, et plus utile.

* * *
L'éducation p hysique, chez nous,

manque d' une tradition. Il nous faut
la créer. Il fau t  se résoudre à partir
sur de nouvelles bases. L'éducation
p hysi que de la jeunesse doit être sé-
rieuse, régulière , scientifi que. Elle
doit permettre au jeune garçon ou
au jeune homme d'acquérir, outre la
santé , la confiance en soi, le coura-
ge, la volonté et l'énergie. Nous ne
parviendrons pas à ce but par les
moyens dont nous disposons- actuel-
lement. Nous n'avons ni des cadres,
ni des installations suff isants.

Neuchâtel est une ville d éludes.
Elle a joui jusqu 'à présent , à cet
égard , dans tous les milieux cultivés,
d' une réputation des plus flatteuses.
Mais à part les agréments qui sont
propres au caractère et à la situa-
tion de notre ville, cette réputation
est son seul capital. Il faut  le mainte-
nir, et nous adapter à une nouvelle
forme de vie universitaire et sco-
laire.

Le développement du corps , à
l'étranger, est devenu un poin t essen-
tiel de l'éducation. Les jeunes étran-
gers voudront trouver chez nous,
dorénavant , la possibilité de dévelop-
per non seulement leurs connaissan-
ces littéraires ou scientifi ques, mais
leurs aptitudes ph ysiques, et cela
dans le cadre de l'école. Ils risquent
de s'étonner de ne pas trouver chez
nous, à cet égard , p lus de traditions.
Certains sports peuvent être prati-
qués chez nous dans de bonnes con-
ditions, mais que dire en revanche
de l'athlétisme et de la culture phy-
sique ?

C'est là un problème qu il nous
faut  envisager sans tarder, si nous
voulons avoir, dès la f in  de la guerre,
une ville d'études qui soutienne la
compara ison avec d'autres. Cela coû-
te de l'argent , mais c'est un sacrifice
dont dépend notre avenir. R.-P. L.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
30 Janvier

Température. — Moyenne : — 0 ,6; min.:
— 2,0; max. : 0,8.

Baromètre. — Moyenne : 730,7.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force : calme à très faible.
Etat du ciel: couvert; brouillard élevé

toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 30 Janv., à 7 h. 30: 429.45
Niveau du lac, du 31 Janv., à 7 h. 30: 429.46

LA VILLE
Une bicyclette écrasée

par une auto
Hier, aux environs de midi, une au-

to qui débouchait sur la place de la
Poste, à Neuchâtel, a écrasé une bi-
cyclette qu 'un piéton tenait à son côté.
La machine est hors d'usage.

Vers l'inauguration
d'un musée de préhistoire

On sait que quand la correction
des eaux du Jura eut asséché rem-
placement des établissements lacus-
tres, une foule de gens, généralement
incompétents, mirent au pillage les
antiquités que le lac recouvrait jus-
qu'alors. C est ainsi que des pièces
magnifiques, ou d'une grande va-
leur scientifique, ornent maintenant
les musées d'Angleterre, de France
ou d'Allemagne. Par bonheur, cer-
tains savants neuchâtelois se sont
aussi occupés, dès le début, de fouil-
ler les rives du lac, de former des
collections, et parmi eux , le célèbre
géologue Desor qui, par la suite, lé-
gua sa collection au musée de Neu-
châtel. La commission des fouilles,
dès 1911, entreprit également des
travaux systémati ques à Auvernier,
à la Tène, au Petit-Cortaillod et à
Saint-Aubin (Port-Couty) et le musée
bénéficia du produit de ses recher-
ches. La collection du Dr Clément
s'y ajouta- encore, ainsi que d'autres
dons, et c'est ainsi que notre ville
dispose d'un fonds de 25,000 pièces
environ. Ces antiquités lacustres ont
été conservées jusqu'à présent dans
le sous-sol du Musée d'histoire

^ 
et

n'étant pas classées n'ont pu être
exposées au public.

Un plan de réorganisation a été
mis au point , il y a quelque temps,
par M. Théodore Delachaux, profes-
seur de préhistoire à l'Université et
conservateur-adjoint du Musée d'his-
toire. Sous sa diirecition , des llra-
vaux ont été entrepris, il y a quel-
que temps déjà , et seront .terminés
bientôt. M. Loys Grellet , précédem-
ment libraire à Paris et spécialiste
des classements de ce genre, s'en est
particulièrement occupé. Ajoutons
que c'est grâce à la compréhension
de M. Gérard Bauer, conseiller com-
munal, que ces travaux ont pu être
faits.

Un certain nombre de vitrines
nouvelles ont été aménagées et l'on
espère pouvoir montrer au public
ces collections de préhistoire au
courant du printemps. Tout ne pour-
ra pas être expose, bien entendu,
un tri doit être opéré. Mais tous les
objets mentionnés dans les impor-
tants travaux de M. Paul Vouga fi-
gureront avec mention dans la col-
lection.

Celle-ci peut soutenir la compa-
raison avec celle des autres musées
de Suisse. Elle a bénéficié notam-
ment d'échanges nombreux et sou-
vent lointains, avec la France en
particulier. Quand ce musée de pré-
histoire sera inauguré, ce sera sans
doute l'occasion d'une manifestation
à laquelle seront invités tous les spé-
cialistes de la préhistoire de notre
pays. L.

VIGNOBLE

PESEUX
Soirée musicale et théâtrale

(c) Samedi soir, la société de musique
l'c Echo du Vignoble » donnait son grand
concert d'hiver à la salle des spectacles.
Galerie et parterre étalent combles lorsque
le rideau se leva et que les musiciens, sous
l'experte direction de M. Gaston Reullle,
exécutèrent les sept morceaux Inscrits au
programme.

Le public put tout de suite se rendre
compte que les membres de la société
n'avalent pas chômé durant tout l'hiver,
car maigre les absences provoquées pour
raisons militaires, l'on n 'avait pas craint
de s'attaquer à des morceaux difficiles.
Des applaudissements saluèrent la fin de
la première partie du programme.

La partie littéraire ne le cédait en rien
& la partie musicale, car les organisateurs
avaient fait appel à la section littéraire de
l'Union commerciale pour donner la fine
comédie de Michel Duran « Trois... Six-
Neuf ».

Six acteurs et actrices, dont l'entraîneur
était Incontestablement René Serge, firent
passer à chacun une très agréable soirée
et firent une fois de plus ressortir l'excel-
lent renom dont Jouit cette société dans IE
domaine théâtral.

JURA BERNOIS

La revision
de la loi fiscale cantonale
La commission du Grand Conseil ber-

nois, qui s'occupe de da question, a
mis récemment au point un projet de
révision générale de la loi fiscale. Ce
proj et vise à faire œuvre de justice fis-
cale tout en ménageant les intérêts des
communes et los institutions d'intérêt
public. Ce système a pour baise l'impo-
sition des revenus, complétée par celle
des fortunes.

MONTAGNE-DE-DIESSE
« Lie pays tient ! »

(c) Sous le patronage de la Semaine suis-
se et avec la collaboration du « Clné-
journal suisse », tous nos villages ont eu
la bonne fortune de voir la grande revue
cinématographique sonore et parlante
« Le pays tient ».

Ce film apprécié a tenu en haleine en-
fants et adultes qui en tireront profit.

Concerts
(c) Bien que les répétitions de toutes les
sociétés locales aient recommencé, elles
marchent cahin-caha étant donné les
événements. Pourtant on s'efforce de
mettre sur pied des programmes allé-
chants.

L « Echo du Chasserai », de Nods, a pu
donner ses concerts annuels samedi et di-
manche dans la grande salle de l'hôtel du
Cheval-Blanc. Ces soirées fort gales ont
attiré beaucoup d'auditeurs.

| VAL-DE-RUZ |
Les autobus

seront-ils remplacés
par des trolleybus ?

Au cours d'une assemblée qui s'est
tenue dimanche à Cernier, la compa-
gnie du chemin de fer du Val-de-Ruz
a étudié un projet de réorganisation
de son exploitation et a envisagé le
remplacement de ses autobus par des
trolleybus. La question va faire l'ob-
jet d'un examen financier.

FONTAINEMELON
Soirée de la fanfare

(c) La société de musique l'« Ouvrière »,
sous la direction de M. René Magnin, de
la Chaux-de-Ponds, a donné samedi soir
un concert très réussi. Quatre morceaux
de genres divers furent bien exécutés et
méritèrent les applaudissements qu'ils ont
provoqués. Regrettons cependant l'audition
complètement gâtée du premier numéro;
quand donc les sociétés locales exigeront-
elles que la porte reste fermée pendant
la première exécution alors que les retar-
dataires cherchent leurs places dans la
demi-obscurité d'une salle déjà remplie ?

Une comédie Inédite en trois actes, de
Colette d'Hollosy, « Nuit blanche », diver-
tit très agréablement l'auditoire. Félici-
tons spécialement les acteurs des quatre
rôles principaux, leur Jeu plaisant fut du
reste très bien encadré par les nombreux
rôles secondaires.

En fin de concert, M. D. Gafner décla-
ma quelques beaux vers de sa composi-
tion en l'honneur de M. G. Ltlthy, acteur
comique qui a été très apprécié au cours
d'une activité théâtrale de vingt années.

DOMBRESSON
Journée missionnaire

(c) En ce dernier dimanche de Janvier,
la paroisse a eu le plaisir de recevoir la
visite d'un missionnaire actuellement en
séjour en Suisse, M. Daniel Jaquet, de la
Sagne.

Après avoir tenu la leçon du catéchisme
et de l'école du dimanche, M. Jaquet
présida au culte et fit ressortir dans sa
prédication tout ce que les noirs atten-
dent de l'Evangile.

Une séance réunit l'aprês-mldl les col-
lectrices de la mission et le soir encore
à la chapelle, dans une conférence agré-
mentée de projections lumineuses, M.
Jaquet Intéressa vivement l'auditoire en
l'initiant à la vie de nos stations mission-
naires. ,i

Retour au pays
(c) Après avoir réjoint son poste en
pleine guerre, en septembre 1940, M. A.
Clerc - Marchand, administrateur de la
Mission suisse dans l'Afrique du sud,
vient de rentrer au pays, pour y pren-
dre une retraite bien méritée après trente-
trois ans d'activité au sud de l'Afrique.

M. Clerc a accompli ce périlleux voyage
de retour dans de bonnes conditions,
étant au bénéfice d'un passeport diplo-
matique, ayant rempli à Lourenzo-Mar-
quès des fonctions consulaires.

CERNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni, mer-
credi 26 janvier , sous la présidence de
M. Alfred Perregaux.

Le seul objet à l'ordre du jour , l'amé-
nagement de W.-C. au sud-ouest du bâti-
ment de la poste, a fait l'objet d'un rap-
port du Conseil communal, auquel s'était
ralliée la commission spéciale nommée
dans une précédente séance. Ce rapport ,
concluant à une demande de crédit de
8000 fr., dont à déduire les subventions
du canton et de la Confédération, a été
adopté à l'unanimité et sans discussion.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Petite chronique mensuelle
(c) Dans notre paroisse, pour la première
fols cette année, la première semaine de
l'année n'a pas été réservée aux réu-
nions de prières organisées sous les aus-
pices de l'« Alliance universelle ». Plu-
sieurs paroissiens l'ont regretté.

La Société fédérale de gymnastique a
donné deux soirées très réussies au pro-
gramme desquelles figuraient des exerci-
ces de gymnastique, des ballet exécutés
par les pupilles, et une vaudoiserle en
deux actes : « Mollle-Margot à la mon-
tagne », de J.-H. Blanc.

Le Centre d'éducation ouvrière a or-
ganisé une Intéressante conférence de M.
L. Huguenin, agent de la Croix-Bleue, sur
ce sujet : « Le monde de demain ».

La mort a marqué brusquement son
passage dans quelques familles. Après M.
Lœffel , ancien boulanger et ouvrier spé-
cialisé à la « Mubag », on apprenait le
décès subit de M. H. Berlincourt , tech-
nicien estimé à Zurich , ancien élève de
nos écoles, et M. Jacques Munarl , Indus-
triel bien connu, directeur d'un atelier
de pierres fines.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

(c) Dans une courte séance, tenue ven-
dredi après-midi , le tribunal , présidé par
M. Relchlen, a eu à s'occuper de trois
vols de bols, commis dans les forêts de
Léchelles. Deux amendes de 5 fr. et une
de 10 fr. ont été Infligées en plus des
frais.

Mme A. Y., & la Vounalse, a porté
plainte contre le Jeune L. Celui-ci a col-
porté des bruits diffamatoires sur son
compte. L'affaire, qui avait débuté, U y a
quinze Jours, a donné lieu à l'audition de
nouveaux témoins.

Après plaidoiries des deux défenseurs ,
maîtres réputés du barreau fribourgeois ,
L. s'est vu condamné à 50 fr. d'amen-
de ainsi qu 'à tous les frais , et à 20 fr.
d'Indemnité pour la plaignante.

Avec la Société
de gymnastique

(c) Dimanche, la section d'Estavayer de
la Société fédérale de gymnastique avait
coin lé le public à assister à sa représen-
tation annuelle. Ce fut une belle soirée
et qui tint les spectateurs en haleine du-
rant deux heures. M. Barras , président,
remercia chacun et ce fut ensuite aux
différents groupements de la section à
se produire. Pupilles et pupillettes. mem-
bres actifs et dames évoluèrent tour à
tour sous la direction de MM. Pittet et
Margueron.

MOTIER
40 ans de service
dans les postes

M. Alfred Petter , facteur , a fêté hier
ses 40 ans de service dans l'adminis-
tration des postes.

MORAT
Le huriget communal

(sp) La Municipalité de Morat a adopté
les chiffres du budget de la commune
pour l'année en cours. Les dépenses sont
de 531,854 fr „ les recettes de 403,512 fr.
Le déficit présumé est de 128,342 fr.

SALVAGNY
Accitlent de bicyclette

(c) M. Fritz Leicht , syndic cle Salva-
gny (Lac), a fait  une chute de vélo sur
le chemin de Lourtens. On l'a décou-
vert inanimé sur la route, avec une
fracture du crâne. Il est soigné à l'hô-
pital de Meyriez. Son état no paraît
pas alarmant.

GENEVE, 31. — Après un exposé
très comptlet du conseiller national
René Robert, secrétaire central de la
F.O.M.H., évoquant la question des dol-
lars et du chômage menaçant dans
l'horlogerie, l'assemblée unanime a vo-
té la résolution suivante:

Une assemblée des ouvriers horlogers
de Genève — syndiqués et non syndiqués
— réunis le 28 Janvier 1944, après avoir
entendu un rapport circonstancié de M.
René Robert, conseiller national et secré-
taire central de la Fédération suisse des
ouvriers sur métaux et horlogers, au su-
jet du problème des dollars bloqués et
des contingents d'exportation, considérant
que le chômage dans l'industrie horlo-
gère peut et doit être évité;

approuve les démarches répétées faites
auprès des autorités fédérales par la
F.O.M.H. et demande que les propositions
et suggestions du syndicat ouvrier soient
adoptées sans plus de retard.

L'assemblée est unanimement d'avis
que le maintien au travail professionnel
des horlogers suisses est autant dans l'In-
térêt du pays que dans celui des em-
Sloyéurs et des travailleurs directement

îtéressés. On ne comprendrait pas qu 'on
préfère, en haut lieu , du chômage dans
le pays, avec toutes les pertes, les dé-
penses et les misères qui en sont la con-
séquence inévitable, à l'augmentation
d'un stock d'or en Amérique, apparte-
nant à la Suisse, et dont on peut raison-
nablement penser que le légitime proprié-
taire pourra disposer au plus tard à la
fin de la présente guerre.

On peut n'être pas d'accord avec
quolnues-unes des suqrtrpstions et pro-
positions de la F.O.M.H., écrit le
c Journal de Genève ». Mais on est obli-
gé de reconnaître, en tonte obj ectivité ,
qu'elles sont inspirées par de justes
préoccupations et un égal souci do l'in-
térêt national.

Une résolution
de la F.O.M.H. de Genève

concernant
la question des dollars

(c) Sous l'égide de son nouvea u prési-
dent, M. Jean Peitrequiu , municipal,
l'Association vaudoise pour la navi-
gation du Rhône au Rhin , qui compte
présentement 801) membres répartis en
12 sections, a tenu , samedi, à Lau-
sanne, une séance d'information au
cours de laquelle le président a rensei-
gné les membres sur l'état actuel de
la question. Celle-ci u 'a guère avancé,
d'une année à l'autre, en ce qui concer-
ne les plans d'aménagement entre les
lacs Léman et de Neuchâtel. On sait
qu'une telle étude est devisée à un mil-
lion de francs et que sa réalisation
dépendra d'un vote des Chambres. De
même, l'étude du port à Lausanne n'a
pas encore été poussée, faute de savoir
où les promoteurs ont l'intention de
le placer.

L'Association vaudoise
pour la navigation du Rhône
au Rhin tient une assemblée

à Lausanne

On nous signale, en complément de no-
tre Information d'hier, que MM. Fritz
Zwahlen fils à Neuchâtel , Gilbert Quar-
tier, à Boudry, et Jules Robert fils à Be-
vaix , ont également obtenu le diplôme
fédéral de maître couvreur.

A propos des examens
fédéraux de maîtrise cbez

les couvreurs

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 28 janvier, le Con-
seil d'Etat a autorisé : Mlles Valentine
Debrot , Jeanne Krieg, Alice Monba-
ron, de Neuchâtel; Marguerite Ber-
thoud, de Fleurier ; Nelly Amstutz, des
Brenets ; Bertha Godel, Frieda Ham-
merli , Gertrude Klaus, Rosa Kummer,
Gabrielle Vannier, de la Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmières.

Mlles Flora Eichenberger, Juliette Lus-
sagnet, Lison Nicod, Marguerite Nico-
le, des Brenets, à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmières d'en-
fants.

Mlle Irène Berthoud, Mme Lucie
Bornand, Mlle Rosette Ellenberger,
Mme Olga Frésard, Mlle Marguerite
Herzog, Mme Berthe Isch-Locher, Mlles
Elise Moret, Juliette Mathys, de Neu-
châtel ; Mlle Nelly Spoerri, de Cor-
mondrèche, Mlle Berthe Guinchard . de
Gorgier ; Mlle Jane Borel , de Saint-
Biaise; Mlle Elisabeth Berger, de Wa-
vre, à pratiquer dans le canton en
qualité de gardes-malades.

Nouvelles infirmières
et gardes-mal ades

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'âne de Blindait
L'âne, placé entre un sac d'avoine et

un seau d'eau, ne put jamais arriver à
savoir s'il avait plus faim que soif ou
plus soif que faim et mourut entre les
deux. C'est ylà ce qu'enseignait, d'après
la tradition, Jean Burldan, recteur de
l'Université de Paris. Ignorant l'étonnan-
te vertu de son argument, qui a su tra-
verser les siècles, 11 aurait été fort éton-
né d'apprendre que l'âne n'était point
mort, mais qu'au beau milieu de son In-
certitude, une petite paysanne avait passé
par là, l'avait pris par la bride et l'avait
ramené au moulin dont elle était la meu-
nière. Obligé de choisir, par celui qu'il
n 'hésite pas à tromper, entre les deux
femmes qu 'il cherche à conquérir , Geor-
ges Boullaln ne choisit finalement ni
Odette ni Fernande, mais une troisième,
Micheline, grâce à l'habileté de Lucien
qui fera ainsi le bonheur de sa filleule
en conservant et la femme, et l'amante.

Ainsi en ont décidé Fiers et Calllavet,
dans la pièce légère, brillante, spirituelle
et facile que le Théâtre municipal de
Lausanne nous a donnée hier soir. L'In-
trigue est lâche, presque Inexistante, tout
l'intérêt de la pièce est concentré dans
la fraîcheur et la vivacité du dialogue,
la fine satire, le charme des situations
Inattendues. Toutes ces qualités font à
elles seules le succès de cette comédie, qui
a été représentée pour la première fols,
en 1901, au théâtre du Gymnase. Som-
me toute, c'est un bon vaudeville, mais
ce n'est pas que cela. C'est aussi la pein-
ture , parfois très sensible, d'un temps
certainement révolu , et de moeurs qui ont
aujourd'hui pour nous un charme quel-que peu suranné, mais dont nous ne
sommes toutefois pas si éloignés qu 'elle
ne nous touche encore. Jouée par desacteurs moins expérimentés que ceux de
la troupe lausannoise, cette pièce pour-
rait rendre parfois une note même as-sez désenchantée.

Par bonheur, le ton comique a été
maintenu d'un bout à l'autre de la piè-
ce et cela principalement grâce à l'en-
train et la vivacité de M. Marcel Vidal.Le Georges Boullaln qu 'il nous a mon-
tré était excellent, et nous n 'avons pas
été lassé par son Jeu qui comporte pour-
tant la répétition fréquente de certains
effets comiques. En même temps, nous
voulons féliciter Mme Yette Perrin, qui
a tenu le rôle de Micheline avec un na-
turel étonnant et non moins de tempé-
rament que son partenaire. Son Jeu est
spontané et toujours Juste. Mme Wanny,
dans le rôle de Vlvette, bruyante et sûre
d'elle, a été bonne. Il en est de même
de Mmes Nanlne Rousseau (Odette) et
Violette Fleury (Fernande), pour ne ci-ter qu 'elles

M. Maurice Varny sut faire un Lucien
désabusé, homme du monde et diplomate
qui était bien ce qu 'il fallait. M, Paul
Lerlche, dans le rôle du serviteur, a été
un des meilleurs comparses. Citons en-
core MM Hugues Wanner et Sacha Pl-
toëff. La mise en scène était celle de M.
Jean Mauclair, et les décors ceux de M.
Jean Thoos.

Bref , si l'on va au théâtre pour se dis-
traire, M, Jacques Béranger a su nous
donner cette satisfaction , et le public n'a
ménagé ni ses rires, ni ses applaudisse-
ments. R.-F. L.

AU THÉÂTRE
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Monsieur et Madame ' Henri BESSON
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leurs filles

Rose - Marie
Liliane-Alice

Les Loges sur Fontainemelon.
29 Janvier 1944 Maternité.

Statistique universitaire
(c) L'Université de Fribourg compte ac-
tuellement 1195 étudiants Immatriculés
et 257 auditeurs; 940 élèves sont Suisses
et 255 étrangers. H y a 282 étudiants en
théologie; 237 en droit; 194 en lettres et
327 en sciences.

jEn pays fribourgeois |
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Monsieur et Madame Dominique

Crotta;
Monsieur et Madame Aquiltno

Crotta, à Saint-Antonino (Tessin);
Monsieur Valentino Crotta, à Saint-

Antonino;
Monsieur et Mad ame Vittorino Bac-

ciarini et leurs enfants, à Gudo (Tes-
sin) ;

Monsieur et Madam e Constantin Ber-
nasconi , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvette Bernasconi, à
Neuchâtel,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du départ
poiir le ciel de leur cher petit

Gino-Domenico
que Dieu a repris à Lui , le 31 janvier,
dans son cinquième mois, après une
courte mais terrible maladie, muni dea
saints sacrements de l'Eglise.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lien mercredi
2 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Parcs 63.
. La famille ne portera pas le deuil.

Les parents, amis et connaissances da

Monsieur Henri SCHULTZ
sont informés de son décès, survenu
Je 30 janvier 1944.

L'enterrement aura lieu mardi 1er fé«
vrier 1944, à 13 h. 30, à Bevaix.

Domicile mortuaire : M. Henri Ti"
nembart-Cosandier.

Monsieur et Madame Eugène Mentha
et leur fils, à Areuse ;

Monsieur et Madame Henri-Loula
Mentha et leurs enfants, à Fribourg |

Monsieur et Madame Maurice Men-
tha et leurs enfants, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Armand De»
marta et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Suzanne Mentha, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Mentha,
à Boudry,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Madame

veuve Louise MENTHA
née HEMMERLIXG

leur chère mère, grand-mère, belle-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et parente,
survenu dimanche 30 janvier 1944, dans
sa 74me année, après une longue ma-
ladie.

Cortaillod, le 30 janvier 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Cortaillod mardi 1er février 1944,
à 13 heures.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Club des amateurs de
billard de Boudry a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Louise MENTHA
mère de Monsieur AJfred Mentha, pré-
sident de la société.

L'ensevelissement, sans . suite, aurd
lieu mardi 1er février 1944.

t
Monsieur Bortolo Salvi, à Boudry ;
Monsieur et Madame César Salvi-To-

deschini et leur fils Luigino, à Boudry}
Mademoiselle Antoinette Salvi, à

Boudry, et son fiancé, Monsieur Etien-
ne Mayor, à Gorgier,

ainsi que les familles Salvi et Tc-
deschini, en Suisse, en France et en
Italie,

ont la grande douleur de fa ire part
du décès de

Madame Bortolo SALVI
née Marie TODESCHINI

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, quo Dieu a reprise à Lui, dans sa
50me année, après quelques jours de
terribles souffrances, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 29 janvier 1944.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry

mardi 1er février 1944, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Boudry-Gare.

R. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Vélo-club Boudry infor-
me ses membres du décès de

Madame Maria SÂLVI
épouse de Monsieur Bortolo Salvi et
mère de Monsieur César Salvi, tous
deux membres de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 1er
février , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Pont de Trois-
Rods.

Le comité do la Corporation , section
de Boud ry, a lo pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Bortolo SÂLVI
épouse do Monsieur Bortolo Salvi et
mère de Monsieur César Salvi.

L'ensevelissement aura lieu mardi
1er février à 13 heures, à Boudry.
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